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INTRODUCTION

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite, dont les conséquences économiques et
sociales ont été, et sont encore, particulièrement dures pour la population.
Les collectivités territoriales et les élus locaux ont été en première ligne pour lutter contre la
pandémie et ses conséquences. ils ont multiplié les initiatives et mobilisé de nombreuses
ressources pour protéger leurs concitoyens, développer de nouvelles solidarités, maintenir les
services publics et soutenir les tissus économiques et associatifs locaux.
Pour 2021, les incertitudes pèsent sur les perspectives économiques nationales et le risque associé
d'effets particulièrement difficiles sur le plan social, rendent les exercices de prévision très
aléatoires.
Le budget 2021, premier de cette nouvelle mandature, s’élabore dans ce contexte économique
international et national inédit marqué par cette pandémie.
Un budget affecté par l’épidémie de Covid-19 et par la non-compensation des recettes des
services par de l’État.
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CONTEXTE ECONOMIQUE NATIONAL (3/3)
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• Des taux d’intérêt stabilisés à des niveaux très bas : Le contexte de taux de marché très bas 
voire négatifs selon les maturités d’emprunt, reste favorable au recours à l’emprunt en Zone 
Euro. Les taux courts sont attendus à rester négatif à moyen terme, et les taux long devraient 
également rester à des niveaux très avantageux.

• La BCE a décidé de maintenir les taux d’intérêt directeurs à leurs niveaux actuels ou à des 
niveaux plus bas jusqu’à ce qu’il ait constaté que les perspectives d’inflation convergent 
durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2 % .
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Loi de Finances pour 2021 (5/6)
soutien en faveur de l’investissement local
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Les dotations d’investissement allouées aux communes et EPCI s’élèvent à 1,8 milliard € dans la LF

2021, montants inchangés par rapport à 2020 :

• Dotation politique de la ville (DPV) : 150 millions €

• Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : 1 046 millions €

• Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) : 570 millions €

L’octroi des dotations accorde une priorité aux projets contribuants à la résilience sanitaire, à la 
transition écologique et à la rénovation du patrimoine public bâti et non bâti.

• Subvention d’investissement pour la rénovation énergétique : dans le cadre du plan de relance et 
jusqu’au 31 décembre 2021, le Gouvernement met en place une subvention d’investissement pour la 
rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales, à hauteur d’ 1 milliard. Ainsi par 
dérogation les préfets pourront autoriser, sur ces projets, un soutien financier allant au-delà des 80% 
habituels du montant du projet Cette dérogation concerne les collectivités observant une baisse 
d’épargne brute d’au moins 10% en 2020 (comparaison des épargnes brutes du 31 octobre 2019 et du 
31 octobre 2020.
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CONTEXTE LOCAL
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La baisse des recettes s’explique notamment par :

• Baisse de la population légale : moins 216 habitants ?

• Baisse de la DF (Dotation Forfaitaire) suite à la variation de population DGF : moins 57,5 K€

• Des risques sur la péréquation verticale et les compensations (DNP – FDPTP) : DNP maintenue et augmentée 
en 2021 : 40 944€ au lieu de 34 120

• Les conséquences de la suppression de la taxe d’habitation 
(compensé en totalité par TF du département plus coefficient correcteur positif = base 2021 * taux 2017)

• Les conséquences de la baisse des taux de taxes foncières en 2020
(conséquence du jugement exécutoire en notre faveur de fin mai 2019, le risque laissé en provision)

• Interruption de nombreux services à la population durant la période de confinement (ex : cantine scolaire, 
périscolaire, multi-accueil, saison culturelle…) donc impact à la baisse sur les recettes attendues
(l’impact de la crise sanitaire sur l’augmentation des dépenses et la baisse des recettes était connu dès 
l’élection municipale)

L’augmentation en parallèle de certaines dépenses, notamment d’investissement sur les dernières années, et le 
recours plus important à l’emprunt, ont conduit à une dégradation importante de l’épargne nette de la commune, 
qui s’affaiblit considérablement. (ne pas confondre un remboursement d’un emprunt in-fine gagé sur des recettes 
identifiées et le remboursement de la dette courante, la dette restant à la moyenne de la strate).
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Population légale 2019 2020 2021

Nbre habt 13 076 13 442 13 226

Coef DGF/h 77 75 72

DGF Totale 1 003 094 1 003 561 946 034

Analyse rétrospective du budget principal 2017-2021
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Le taux d'épargne brute s'élève à 4,07% 4,33% en 2020 du à la crise sanitaire et aux décisions d’augmentation de 
dépenses de personnel et des élus… Il est à noté qu’à part cette année exceptionnelle, ce taux varie de 9,81% à 14,99% 
les autres années, soit autour de la recommandation admise de 10% !

L’épargne nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la collectivité à dégager 
au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses dépenses d'équipement, une fois ses dettes 
remboursées.

L'épargne nette évolue moins favorablement que l’épargne brute du fait de la progression des remboursements de 
capital. Notamment en 2020, l’épargne nette se situerait à -1,50 M€, suite au remboursement in fine de l’emprunt 
Caisse d’Epargne n°A751701M pour 1,30 M€ (remboursement exceptionnel gagé par des recettes de cession – le 
graphique ci-dessus ne reprend que l’annuitée « normale » de la dette »).
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Analyse rétrospective du budget principal 2017-2021
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• Fonds de roulement initial négatif d’après les CA correspondants et l’affectation prévue 2020 :

« FRI= ligne 002 en recettes – ligne 002 en dépenses + ligne 001 en recettes – ligne 001 en dépenses + 
compte 1068 en recettes. (définition doc Gvt) »

Les excédents (Fonds de Roulement, FDR) de la commune sont passés de 2,673 M€ début 
2017 à 1,620 M€ fin 2020.

Le fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement des recettes et 
paiement des dépenses.

Afin de respecter les préconisations des Chambres Régionales des Comptes qui 
recommandent de conserver chaque année des excédents équivalents à deux mois de 
dépenses de personnel, le Fonds de Roulement de la ville devrait être figé à 1,5M€/an
(ce qui est donc le cas!)

Fonds de Roulement Initial 2017 2 018 2019 2020
002 exdt Fct 2 390 807,97 1 948 516,68 2 233 727,37 1 619 955,26
001 exdt Invst 282 264,16 67 354,78 -1 426 452,93 -2 177 701,98
1068 exct Fct Cap 0,00 594 699,81 0,00 2 177 701,98
Total 2 673 072,13 2 610 571,27 807 274,44 1 619 955,26
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Analyse rétrospective du budget principal 2017-2021
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• Le risque d’effet ciseau s’éloigne grâce à la cession du projet gare :

(recettes réelles – cessions incluses dont projet gare en 2021)

Le risque d’effet ciseau induit par l’exercice 2020 est dû d’une part
- En recette : à la forte baisse des recettes de fonctionnement en 2020 suite à l’impact du covid-19 et la baisse de la 
fiscalité (et la non compensation des pertes de recettes covid-19) ; 
- En dépenses : à l’augmentation des dépenses de fonctionnement de 2020 (dépenses exceptionnelles en lien direct 
avec la lutte contre le Covid-19 (sous réserve d’étalement) et de la hausse des charges de personnel et des élus).  
La  dégradation des niveaux d’épargnes pourrait fortement contraindre la capacité de la ville à emprunter dès 2021. 
(non car des recettes de cession sont prévisibles et une commune n’est jamais insolvable
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Analyse rétrospective du budget principal 2017-2021
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• Evolution de l'encours de dette et du ratio de désendettement

Sur la période (2017-2020), la commune a mobilisé contractualisé 8,40 M€ d’emprunt, portant le CRD (capital 
restant dû) au 31/12/2020 à 11,94 M€ contre 7,64 M€ au 01/01/2017. Soit 903€/h, légèrement en dessous de la 
moyenne de la strate 10 à 30 Kh qui était en 2017 de 946€/h.

Alliée à la diminution de l'épargne brute, cette progression de l'encours de dette a fait passer le ratio de 
désendettement de 7,6 ans en 2017 à 20,1 ans en 2020 .

L’année 2020 est atypique et ne permet pas de projeter la situation de la dette. En prolongeant les graphiques sur 
2021, on s’aperçoit que, SANS AUGMENTATION D’IMPOTS, le ratio de désendettement revient à la normale dès 
2021!
Ce dernier est mal positionné au regard du seuil limite de 12 ans recommandé par la Loi de Programmation des Finances Publiques 
2018-2022.
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Analyse rétrospective du budget principal 2017-2020
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• Un PPI de 18,3 M€ majoritairement financé par le recours à l’emprunt à 45% hors RAR

Les 18,3 M€ d’investissements réalisés par la collectivité sur la période ont été principalement financés par le recours à 
l’emprunt (45%), suivi par l’ensemble des fonds propres (épargne nette, FCTVA, taxe d’aménagement et autres recettes) 
à hauteur de 25% et les subventions (12%) (retard sur les projets subventionnés dû à la CU. Fin 2020, 2,4 M€ de reste à 
réaliser de subvention pour 1,99M€ de reste à réaliser de dépenses d’équipement = un ratio de 23,15% pour les 
subventions – les emprunts étant déjà comptabilisés, descendent à 41,31%).

La commune d’Andrésy a également dû puiser dans ses excédents à trois reprises (2018, 2019 et 2020) afin de financer 
les dépenses d’équipement, pour 18% des moyens de financement dédiés au PPI (équilibre normal de la section 
d’investissement).

Les excédents (Fonds de Roulement, FDR) de la collectivité sont, donc, passés de 2,36 2,67 M€ début 2017 à -944 k€
1,62 M€ fin 2020.
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Analyse évolution des charges de fonctionnement
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LES CHARGES REELLES DE FONCTIONNEMENT sont en faible augmentation de 147K€ (1,06%) : 

• Malgré l’impact de la crise sanitaire (estimé à 475K€), les charges de gestion générales (factures extérieures) 
(25% du total) sont en diminution de 161K€ (dû en partie à l’étalement de la charge COVID-19 sur 5 ans)

• Les charges de personnel (61,4% du total) sont en augmentation de 240K€ dû notamment aux décisions 
d’embauches de 2020:
« Les charges de personnel vont un peu augmenter, car la Municipalité prône le service à la population et il faut 
du monde en face de la population afin de rendre le service. » (1ère Adjointe)

• Les reversements à la CU et à l’Etat (AC de transfert de charges, pénalité SRU, Péréquation) (7,5% du total), sont 
en augmentation de 55K€ dû notamment à l’application du procès gagné et au rattrapage de 41,5K€ versé à la 
CU pour 2016.

• Les autres charges de gestion courante (indemnités et frais des élus, CCAS, subventions) (4,2% du total) sont en 
diminution de 14,5 K€ malgré la hausse de 15% des indemnités votées par la nouvelle majorité:
« précise avoir hésité à prendre en compte cette majoration de 15%. Finalement il a été décidé de la prendre en 
compte car cela finance 50% des indemnités symboliques des Conseillers Municipaux « lambda »… » (Maire)

• Les charges financières (intérêts des emprunts) (1,4% du total) sont en augmentation de 20,5 K€ du au recours 
à l’emprunt et au remboursement d’un emprunt « in fine » de 1,3 M€ sur l’exercice qui n’aura donc pas d’impact 
en 2021.
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Analyse évolution des recettes de fonctionnement
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LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT sont en forte baisse de -1,66 M€ (-10,2%) :

• Les Produits des services (enfance, périscolaire, culture…) (8,67% du total) sont en baisse de 596K€, due 
essentiellement à la l’impact de la crise sanitaire : baisse des produits de services (restauration scolaire, 
spectacles, entrées dans les équipements culturels etc.) suite à la fermeture pendant les période de confinement 
d’une part, et à la baisse de la fréquentation des centres d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) d’autre 
part. cette baisse de la fréquentation est multifactorielle (crise économique, familles ayant trouvé des solutions 
alternatives, etc…).

• Les impôts et taxes (72,6% du total) sont en baisse de 517K€ due principalement à la baisse de 10% de la taxe 
foncière en 2020, conséquence positive du procès gagné, baisse compensée par la reprise des provisions pour 
risques de 2 Millions d’euros (en recettes exceptionnelles).

• Les Dotations de l’Etat (16,7% du total) sont en augmentation de 355K€ dû principalement à la dotation spéciale 
COVID-19.
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EVOLUTION 
DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
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• DGF baisse en 2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Estimation 

2021
Evolution 

2014/2021 en %
 DGF 1 770 070 € 1 471 281 € 1 198 870 € 1 011 155 € 995 581 €   1 003 094 € 1 003 561 € 945 384 €    

Evolution en € 144 854 €-    298 789 €-    272 411 €-    187 715 €-    15 574 €-     7 513 €        467 €           58 177 €-      
-47%
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Estimation
2021

Evolution 
2014-2021 en %

946 034 €
57 527 €

-46,55%

FLUX DE REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
COMMUNALE
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Les deux emprunts « in fine » remboursés en 2020 pour 1,3 M€ et en 2022 pour 600K€ ont été
souscrits afin de servir d’emprunt relais sur des recettes attendues:
• La vente des terrains de la rue de Chanteloup,
• Le remboursement de la TVA (FCTVA) par l’Etat sur les travaux de l’école du PARC

Une fois ces emprunts « exceptionnels » remboursés, la dette revient à un profil plus que normal !
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LISTE DES PRINCIPAUX PROGRAMMES 
D’INVESTISSEMENT REALISES EN 2020 yc RAR :
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 PRINCIPALES OPERATIONS REALISEES ou en cours de REALISATION (yc RAR) MONTANT TTC
AP/CP GS LE PARC -  EXTENSION ET MISE AUX NORMES 2 225 745 €      
AP/CP CENTRE SPORTIF LOUISE WEISS - Réhabilitation   +  accessibilité PMR 1 485 527 €      
AP/CP GS  DENOUVAL -  EXTENSION ET MISE AUX NORMES 200 000 €         
RAR TRAVAUX ADAP DIVERS SITES 2017-2019 449 049 €         
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2020  - Part Investissement 363 429 €         
DIVERSES ACQUISITIONS ( MOBILIERS + MATERIELS ) 355 604 €         
TRAVAUX DE SÉCURISATION DES ENTRÉES DES ÉCOLES     238 338 €         
RAR PAIEMENT MARCHE RELAIS NAUTIQUE 223 434 €         
MATERIELS INFORMATIQUES  ET LOGICIELS 220 444 €         
DIAGANA - DIVERS TRAVAUX (REMPLACEMENT PLATELAGE + PORTES DE SORTIE ET D'ISSUE DE SECOURS + RELAMPING 1ERE PARTIE ) 148 645 €         
TRAVAUX AVENUE DES ROBARESSES ET SENTE DES CYGNES - CONVENTION SIERTECC 136 146 €         
ACQUISITION VEHICULES ET CAMION  3T500 POLYBENNE YC RAR 2019                                 128 109 €         
SURCHAGE FONCIERE  CDC-HABITAT - 2EME VERSEMENT            125 000 €         
RAR PAIEMENT MARCHE MISE EN ŒUVRE DE PONTONS FLOTTANTS ET PASSERELLES D'ACCES 102 752 €         
REPRISE DES CONCESSIONS  ET ACHAT CASES COLUMBARIUM 39 915 €           
ESPACE JULIEN GREEN - ( MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE + PLATEAU SCENE) 37 539 €           
CHALET DENOUVAL - MISE EN CONFORMITE  ELECTRIQUE (PRISES ET  LUMINAIRES) 30 232 €           
AIRE DE JEUX RUE DE THYMERAIS ET AVENUE DE VERDUN - ALIMENTATION EN EAU POTABLE 26 529 €           
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNT  DONT 1,3M EMPRUNT RELAIS 2 110 046 €      

8 646 482 €      

PRINCIPALES RECETTES REALISEES ou en cours de REALISATION (yc RAR) Montant
FCTVA 2020 ( RAR exercice antérieur) 1 140 580 €      
EMPRUNTS 2020 CONTRACTES 4 000 000 €      
1068 - AFFECTATION RESULTAT FONCTIONNEMENT 1 142 987 €      
PROVISION POUR LITIGE CONTENTIEUX  ATTRIBUTION DE COMPENSATION  CU-GPSO                                                     130 835 €         
RAR subventions 2020 2 414 732 €      
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 719 505 €         

9 548 639 €      

% de financement : Emprunt : 42% / Subventions : 25% / Autofinancement : 21% / FCTVA : 12%

NPCA/DF - Rapport d'orientations budgétaires 2021

Analyse prospective 2021 – 2026 : Structure des recettes
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Le poids de chaque recette marque les contraintes et marges de 
manœuvre possibles de la collectivité afin de les dynamiser.

Les contributions directes (73%) constituent le principal poste de 
recettes. Cependant, sans action sur les taux, les bases risquent d’être 
peu dynamiques du fait notamment d'un coefficient de revalorisation 
forfaitaire peu élevé (0,2% en 2021). L’évolution des bases est surtout 
fonction de la création de nouveaux logements or plusieurs projets sont 
envisagés sur le mandat (Robaresses/ Cygnes/ Beauvettes / Gare / 
Foch… cf PLHi corrigé)

Les dotations (17%) devraient rester stables avec le risque de perdre la 
Dotation Nationale de Péréquation du fait de la baisse de la TF en 2020.

Les produits des services (8,5% en 2020), impactés en 2020 par les mois 
de confinement, sont supposés se positionner à 1,76 M€ en 2021, puis à 
la normale 1,85 M€ en 2022 sous réserve d’autres confinements arrêtant 
le fonctionnement des services au public.

Les autres taxes (7%) cumulent les éléments de fiscalité indirecte comme 
les droits de mutation, mais également la taxe sur l’électricité.

Les autres recettes (1%) comprennent les atténuations de charges, les 
«autres produits de gestion courante», ainsi que les produits 
exceptionnels.

La fiscalité transférée (1%) correspond au FNGIR, pour 91 k€ en 2021.

La dotation de solidarité communautaire (DSC) versée par 
l’intercommunalité représente 35 k€ au sein des recettes.
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Analyse prospective 2021 – 2026 : hypothèse d’évolution
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Sans action sur les taux, le produit de la fiscalité directe 
progresse en moyenne de 1,56%/an 3,26%/an sur la période 
2021-2026 compte tenu de l’évolution physique des bases. 
(Pour rappel, en 2021 les compensations fiscales de TH seront 
transférées du chapitre 74 vers le chapitre 73 dans le cadre de la 
suppression de la TH.)

Les bases évoluent d’une part sous l’effet de la revalorisation 
forfaitaire, d’après un coefficient voté chaque année en loi de 
finances, et d’autre part sous l’effet de variation physique : 
nouvelles constructions, retour à l’imposition, réévaluation 
par la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).
(Le coefficient de revalorisation est lié à l’inflation. Il permet 
de revaloriser les bases de 0,2% en 2021, de 0,5% en 2022, de 
1% en 2023 et de 1,2%/an par la suite.)
Les bases fiscales de la ville d’Andrésy seraient peu 
dynamiques en début de mandat.
Hypothèse d’évolution : la livraison de logements éligibles à 
la TFB est envisagée à partir de 2021. La base de la TFB 
devrait donc évoluer légèrement à partir de 2022
(pour rappel les pgm de logements en cours : Robaresses/ 
Cygnes/ Colona/ Beauvettes/ Gare / Foch… cf PLHi revu)
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Analyse prospective 2021 – 2026 : hypothèse d’évolution
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• L’évolution de la DF (Dotation Forfaitaire) :
correspond à la variation de population DGF, (calculée en sommant la population Insee, les
résidences secondaires et les places de caravanes, celles-ci multipliées par deux si la ville est éligible
à la DSU) et à l’écrêtement selon le potentiel fiscal de la ville si ce dernier est supérieur à 75% du
potentiel fiscal moyen de la strate.
La dotation forfaitaire de la ville d’Andrésy est envisagée diminuer sur la période, suite à une
progression du potentiel fiscal de la ville et à une baisse de la population DGF.
Le montant de la dotation passerait de 947 k€ en 2021 à 924 k€ en 2026.
(Hypothèse: 1M€ en 2020 / 946 K€ en 2021 / puis augmentation de la population donc pas de
diminution)
• La Dotation Nationale de Péréquation (DNP) :
a pour objectif d’atténuer les disparités de richesse fiscale entre les communes. La ville d’Andrésy est éligible au
code 2 de la DNP ; cela a pour particularité l’encadrement de l’effort fiscal de la ville entre 85% et 105% de l’effort
fiscal de la strate pour être éligible à la dotation. Or, en 2020, l’effort fiscal de la commune correspondait à 89% de
celui de la strate. Par prudence, l’hypothèse de sortie de la DNP est envisagée en 2021 avec application de la
garantie de sortie équivalente à 50% du montant perçu 2020. (elle passe de 34K€ en 2020 à 41K€ en 2021)

• Évolution et répartition du produit de la fiscalité indirecte est envisagé en légère hausse par
rapport à 2020, du fait d’une hypothèse prudente liée au manque de visibilité sur cette recette. La taxe
sur l’électricité s’élève à 200 k€ est stable sur la période.
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Analyse prospective 2021 – 2026 : hypothèse d’évolution
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• Evolution des autres recettes réelles de fonctionnement:

Les produits des services augmenteraient de 39% en 2021, suite à la diminution de la recette en
2020 à cause des mois de confinement. Un retour à la normale est prévu en 2022, où le chapitre 70
se positionnerait à 1,8 M€.
Les participations devraient rester stables sur la période pour un montant de 680 k€ par an.
Quant aux autres recettes, comprenant les attributions des charges, la DCRTP, les produits
exceptionnels et les « autres produits de gestion courante », elles sont anticipées à hauteur de 231
k€/an.
(Les produits exceptionnels comprennent les cessions immobilières. La cession du projet Gare
représente une « plus value de plus de 1,5M€ qui devrait se réaliser en 2021!)
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Analyse prospective 2021 – 2026 : Structure des dépenses
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Les charges de personnel (61%) constituent le principal

poste de dépenses. Elles vont subir les effets de décisions

prises au niveau national (revalorisation des catégories C par 
exemple) mais également au niveau de la collectivité 
(départs à la retraite, recrutements, remplacements…).

Les charges à caractère général (25%) comprennent les 
contrats conclus par la ville (électricité, eau...), les frais 
d’entretien des locaux et bâtiments, les achats de 
fournitures, etc. Leur variation est influencée en partie par 
l’inflation et le prix des fluides.

Les autres charges de gestion courante (4%) correspondent 
aux subventions versées par la commune, à ses 
participations aux syndicats, ainsi qu'aux indemnités des 
élus.

Les charges financières (1%) évolueront en fonction de la 
politique d’endettement de la collectivité et des variations 
des taux d'intérêt.

Les « autres charges » comprennent uniquement les 
charges exceptionnelles pour 30 k€ en 2021.

NPCA/DF - Rapport d'orientations budgétaires 2021



11

Analyse prospective 2021 – 2026 : hypothèse d’évolution
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• Les dépenses de personnel  : sont l'un des enjeux majeurs compte tenu de leur importance dans les 
dépenses totales. Un changement dans les prévisions de cette dépense influencera fortement le résultat de la 
prospective. En 2021, les charges de personnel sont estimées à 4% par rapport au réalisé 2020. Ce scénario 
retient une hypothèse de 1% par an concernant le seul effet GVT (glissement vieillesse technicité) à partir de 
2022. (Arrêt de l’embauche d’un Directeur Développement Durable?) (pour rappel : « Les charges de 
personnel vont un peu augmenter, car la Municipalité prône le service à la population et il faut du monde en 
face de la population afin de rendre le service. » (1ère Adjointe – fév 2021))

• Les charges à caractère général : évoluent en fonction de l’inflation, des services rendus à la population et de 
leur mode de gestion. Ce scénario retient une inflation de 1,20% par an à partir de 2022. Une évolution du 
chapitre égale à l'inflation implique une stabilité de la consommation réelle de charges à caractère général. 
En 2021, la ville envisage une baisse drastique  des charges du chapitre 011 (-8%).

• Les charges de gestion courante : sont envisagées stables sur la période. Les subventions représentent 60% 
des dépenses du chapitre 65 (y compris la subvention versée au CCAS). Les contingents et participations 
obligatoires sont prévus à 18 k€ par an entre 2021 et 2026. Les autres charges de gestion courante, 
regroupent principalement les indemnités des élus : il est proposé de supprimer la dotation 
complémentaire « ex chef lieu de canton » s’appliquant au Maire, aux Maires-adjoints et Conseillers 
délégués. (pour rappel : « précise avoir hésité à prendre en compte cette majoration de 15%. Finalement il a 
été décidé de la prendre en compte car cela finance 50% des indemnités symboliques des Conseillers 
Municipaux « lambda »… » (Maire))
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014 : Evolution des Attributions de compensation versées à la CU
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• Atténuations de produits (014) : les attributions de compensations – Part fonctionnement – représentent 79% en 2020. 
En 2021, il est prévu  les crédits relatifs à l’AC de neutralité fiscale 2017 (598K€) et les + 41K€ de l’AC de neutralité fiscale 
des exercices 2018, 2019 et 2020. Ces sommes sont en partie compensées par le « reste » des provisions qui avaient été réalisées 
dans le cadre du recours contre le protocole fiscal de GPSEO (elles l’aurait été en totalité, voir plus, sans le protocole 
transactionnel voté par la majorité). Le FPIC est prévu à 113K€ sur la période. (voir graphique sur l’évolution des AC page suivante).

• La création de la CU GPS&O en 2016 par fusion de six intercommunalités à créé, dès 2016 des transferts de charges auparavant 
gérées par la ville.

• En 2017, le nouveau mode de calcul de la compétence « voirie » à considérablement modifié (à compétences identiques) 
l’Attribution de Compensation de la ville.

• Le procès gagné en 2019 à entraîné en 2020 le versement de deux annuités de « neutralité fiscale » (- 41,5K€) (2020 et 2016)
• Le protocole transactionnel accepté par la majorité entraîne en 2021 le versement de quatre annuités de « neutralité fiscale » 

(2018 à 2020 et 2021) et « l’acceptation » d’une « compensation » de 600K€ pour 2017.

• A compter de 2022, chaque année et à vie (sauf si les recours gracieux aboutissent), la « neutralité fiscale » (illégale) 
reviendrait à 41,5K€.
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Analyse prospective 2021 – 2026 : hypothèse d’évolution
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• L'évolution des dépenses par rapport aux recettes sur la période

Sans action sur les taux d’imposition sur la période, les recettes réelles de fonctionnement progressent moins vite 
que les dépenses. Cet écart dynamique engendre une diminution de l’épargne de gestion jusqu’en 2022. Une très 
légère progression se matérialiserait en fin de mandat.

Faux : pour autant que la projection sur six ans soit intéressante (pourtant absente du ROB précédent), elle doit 
aussi prendre toutes les évolutions conjoncturelles des charges et recettes ainsi que les cessions, afin de ne pas 
produire une décision pérenne sur une augmentation d’impôts alors que la situation redeviendrait normale dès 
2023…
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Analyse prospective 2021 – 2026 : Effet ciseau
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• Évolution des épargnes (hors cessions et hors revalorisation des taux) et effet de ciseau :

L'épargne brute, située en territoire négatif en 2021 malgré les efforts de baisse demandés aux service avec le maintien 
de cet effort sur les exercices suivants , elle se redresserait dès 2022, mais elle resterait affaiblie à horizon 2026.
L'épargne nette serait négative sur toute la période étudiée, du fait d’une épargne brute insuffisante à couvrir le
remboursement en capital de la dette.
Pour rappel, dans le présent scénario, aucun emprunt n’a été envisagé ; cependant, par définition, tout emprunt génère 
une hausse du remboursement en capital de la dette et des intérêts payés, ce qui plongerait davantage les épargnes.
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Analyse prospective 2021 – 2026 : 
financement des investissements
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• L’inscription et la prise en compte des cessions d’immobilisation en 2021 (dont le projet de la Gare) qui sont 
des recettes réelles de fonctionnement prévisibles permet de retrouver un autofiancement « normal » 
même en 2021. Pour rappel la déclaration de M. le Maire lors du CM de février 2021 lors du vote sur le 
protocole transactionnel : « la nouvelle Majorité souhaite sortir de tout cela, elle veut enfin des 
investissements de voirie, elle veut enfin que le projet immobilier de la Gare avance, que 
l’intercommunalité signe ce P.U.P. et puisse financer l’extension de l’école Denouval. ».

• Au sujet du PPI et des « deux grosses opérations déjà lancées : réhabilitation de Louise Weiss et l’extension 
du GS Denouval (12 Md’€), les deux opérations représentent 47% du PPI actuel. » :

• Les constructions de logements ayant pris du retard, le besoin de mise à disposition de classes 
supplémentaires semble moins urgent. Avant de fixer le calendrier de l’agrandissement de l’école 
Denouval, serait-il utile de revoir l’étude prospective au regard de la réalité des effectifs scolaire 
(plutôt en diminution actuellement) ?

• Sur l’opération Louise Weiss et compte tenu des dépassements qui ne sont, par nature, pas 
subventionnables (mais qui auraient été nécessaires dans tous les cas), ne faudrait-il pas envisager de 
résilier le marché pour intérêt général, négocier les indemnités correspondantes et soit au travers d’un 
nouveau marché réaliser une phase minimum de mise au normes handicap, soit relancer un concours 
comprenant plus de subventions ?

• La prise en compte de l’ensemble des recettes réelles de fonctionnement démontrent, notamment, que le 
ration de désendettement reste dans la norme, (hors les deux emprunts « in fine » gagé sur des recettes 
identifiées. La commune reste donc solvable, avec un endettement à la moyenne de la strate et avec l’accès à 
des taux très bas (en tout cas en début de mandat) – une commune étant TOUJOURS solvable!
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Analyse prospective 2021 – 2026 : redressement de la 
situation financière de la commune
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• Choix du levier fiscal : 
Indicateur type de 

contribution directe

Bases 
prévisionnelles 
2021 notifiées

Taux de 
référence 2020

Produit de référence Proposition taux pour  2021 
Evolution taux 

en 2021
Produit avec taux 

TFB 20 762 000,00 31,73% 6 587 783                 35,78% 12,75% 7 427 724,88    
TFNB 64 600,00       69,64% 44 987                     78,52% 12,75% 50 723,34        
TOTAL 20 826 600,00 6 632 770                 7 478 448,22    

Effet du coefficient correcteur : La commune d’Andrésy aura une compensation suite à la 
suppression de la TH à hauteur de 2 950 707€  en 2021 

RAPPEL :
2014-2020 : Le Maire et 3 de ses adjoints étaient membres de l’opposition municipale de 2014 
à 2020 et de ce fait avaient pleine connaissance des finances de la commune !
Programme AER municipales 2020 : « la bonne tenue des finances et la garantie de stabilité 
des impôts locaux (taux communal) seront permises car notre programme est limité en 
investissements coûteux »…
Interview LW 18/11/2020 : « premier point positif et capital : celui des finances communales, 
saines et bien gérées. »
Réponse à une question du public, CM du 10/02/2021 : « Est-ce que les impôts vont 
augmenter? Non. Lorsque la Ville peut emprunter à de tels taux, il convient de le faire. »

Il est vrai que les promesse n’engagent que ceux qui les écoutent ?
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Situation financière de la commune 2020 - 2022
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Comptes CA 2020 BP 2021 LW BP 2021 DF BP 2022 DF
731: IMPOTS DIRECTS LOCAUX & AUTRES IMPOTS LOCAUX 9 470 346 10 429 155 9 491 141 9 512 022

73221: FNGIR 91 169 91 169 91 169 91 169
73212+7351+7381: FISCALITE INDIRECTE 1 075 442 1 124 150 1 124 150 1 124 150
74: DOTATIONS 2 442 425 1 995 563 2 062 563 2 068 278
70: PRODUIT DES SERVICES DU DOMAINE 1 270 525 1 770 500 1 850 000
75+013+77 hors cession -1 664 312 253 750 250 000
70+75+013+77 Autres Recettes Fct hors cessions -393 787 2 001 274 2 024 250 2 100 000
775: PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 40 397 0 1 911 000 0
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT 12 725 993 15 641 311 16 704 273 14 895 619

011: CHARGES DE GESTION GENERALE 3 538 252 3 251 646 3 251 646 3 267 904
012: CHARGES DE PERSONNEL 8 606 782 8 953 270 8 953 270 9 087 569
65: AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 593 719 645 252 645 252 648 478
014: ATTENUATION DE PRODUITS (dont Transferts CU) 1 050 728 1 747 210 1 023 108
67: CHARGES EXCEPTIONNELLES 27 815 27 154 27 290
014+67: Autres dépenses de fonctionnement 1 078 543 1 764 364 1 774 364 1 050 398

66: INTERETS DE LA DETTE 196 860 220 000 210 000 221 000

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCT 14 014 157 14 834 532 14 834 532 14 275 349

EPARGNE BRUTE -1 288 164 806 779 1 869 741 620 270

7875   REPRISES SUR PROVIS. PR RISQUES… 2 098 285 331 952 331 952 0
002   RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE 1 853 668 1 635 709 1 635 709 2 925 357

RESULTAT APRES REPRISES ET REPORTS 2 663 789 2 774 440 3 837 402 3 545 627

Remboursement capital de la dette 2 101 546 912 045 912 045 1 112 045

EPARGNE NETTE 562 243 1 862 395 2 925 357 2 433 582

BUDGET VILLE ANDRESY COMPARAISON AVEC ET SANS AUGMENTATION D'IMPOTS

CONCLUSION
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• Comme cela a toujours été dit, Andrésy est une ville « pauvre » du fait d’une Dotation de l’Etat 
par habitant très inférieure à la moyenne des communes (77€/h contre 177€/h pour la 
moyenne des communes de la strate) et du fait qu’historiquement, elle n’a jamais eu beaucoup 
de fiscalité professionnelle…

• Un impact de la crise sanitaire très important mais conjoncturel sur les recettes de services…

• Des efforts importants seront donc demandés aux services pour réduire les dépenses de 
fonctionnement (dont arrêts des embauches nouvelles et suppression de l’augmentation de 
15% des indemnités des élus ?)…

• Des relations plus apaisées avec GPS&O, grâce au règlement du contentieux fiscal, qui 
permettront de débloquer des projets structurants sur la ville (dixit la majorité) mais la 
création annoncée d’une Taxe Foncière Intercommunale en 2022 ! …

• Une stratégie d’investissement à revoir, compte tenu de la crise et des surcoûts, afin de 
rechercher des financements extérieurs supplémentaires:

– Résiliation du marché LW pour intérêt général et conception d’un nouveau projet mieux financé?
– Décalage plus important de l’extension du Groupe Scolaire Denouval compte tenu du retard des 

programmes de logements et des effectifs scolaires?
– Utilisation modérée de l’emprunt, tant que les taux sont encore au plus bas…

• Un fond de roulement qui reste positif (norme de calcul du ratio) malgré la crise et les 
« surprises » sur les investissements.

L’objectif est donc de limiter, temporairement, les investissement afin de passer la crise sanitaire 
et retrouver ainsi des marges de manœuvre, SANS AUGMENTER LA FISCALITE, pour une situation 
conjoncturelle et non structurelle…
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