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Communiqué :  

Communauté Urbaine « Grand Paris Seine & Oise » (78) : 

Droit de réponse à la nouvelle Présidente de la CU GPS&O 

Mme Cécile Zammit-Popescu à la mémoire courte ! 
Andrésy le vendredi 28 janvier 2021 

Dans une interview accordée à 78actu publiée hier 27 janvier 2021, Mme la nouvelle 
Présidente de la Communauté Urbaine GPS&O semble découvrir la situation financière de 
GPS&O. 

Or Mme nouvelle Présidente était Vice-Présidente et donc membre de l’exécutif de l’ancien 
Président Tautou depuis la création (29/01/2016) et membre du groupe majoritaire « AGIR 
pour GPS&O » ! 

A ce titre, elle a entériné : 

- Le refus d’une convergence des taux des trois taxes ménage pour ne voter qu’un taux unique 
de Taxe d’Habitation (14/04/2016) ; 

- Un « Protocole Financier Général » instituant un principe de « neutralisation fiscale » illégal 
(17/11/2016), annulé ensuite par le Tribunal Administratif en mai 2019 ; 

- Le refus de la prise en compte des situations financières des six intercommunalités avant 
fusion (dont certaines sont arrivées avec des situations financières négatives) afin de 
rééquilibrer la participation des contribuables au projet intercommunal (conclusion du VP en 
charge des finances en (08/11/2017) ; 

- Des Comptes Administratifs 2018 et 2019 insincères visant à dissimuler un déficit de clôture 
(Rapport de la Chambre Régionale des Comptes délibéré le 31/08/2021) ; 

- Le refus de la prise en compte des conséquences juridiques de l’annulation par le Tribunal 
Administratif du « Protocole Financier Général » de 2016 (Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes délibéré le 31/08/2021) ; 

- Un nouveau « protocole financier général » (12/07/2019) voulant maintenir à tout prix le 
principe de « neutralisation fiscale » toujours illégal, ce qui entraîne : 

o Une dépense annuelle de 2,5 millions d’euros pour la communauté urbaine sans 
aucune justification de coût de dépenses transférées ; 

o Une inégalité fiscale entre les communes en favorisant les 26 communes les plus 
« riches » (dont Poissy, Achères, Conflans, Aubergenville, Mantes la Ville et Meulan – 
notamment) au détriment des 47 autres ; 

Pour rappel, M. Raphaël Cognet n’a été Vice-Président et membre de l’exécutif que le 14/02/2019 et 
n’a été Président que du 10/07/2020 au 16/12/2021 (on sait pourquoi il a dû démissionner). 

Plutôt que de vouloir préparer les esprits des conseillers communautaires et des 
contribuables du territoire à la création d’une Taxe Foncière de 6 points, Mme la Présidente 
devrait d’abord auditer ses comptes (voir ci-dessous). 
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Situation Financière de GPS&O : 

- Il existe une fiscalité à GPS&O une Taxe d’Habitation remplacée depuis l’année dernière 
par une part de la TVA ! 

- Cette part de TVA devrait, de part la reprise de l’économie, augmenter d’environ 6% en 
2022 ! 

- La dépense de 2,5 millions d’euros par an engendrée par le maintien d’une fausse 
neutralité fiscale au bénéfice des 26 communes les plus riches doit être limité dans le temps 
et supprimée à terme ! 

- A ce titre, un audit des situations financières des six intercos fusionnées permettrait aussi 
de trouver de nouveaux équilibres plus solidaires (obligation légale jamais réalisée) ! 

- Une accélération de l’harmonisation des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères pour un même service (pour rappel selon les communes les taux varient de 
4,04% à 10,9%) éviterait des dépenses du budget principal ! 

-  Un arbitrage différent des choix d’investissements doit-être réalisé. A ce titre la volonté 
affichée de retrouver de la proximité devrait être la priorité. 

-  Mais comment croire ce discours quand la CU propose de flécher entre 5 millions et  
19 millions d’euros (selon le vote de la fiscalité) pour la compétence voirie alors qu’elle en 
reçoit 30 millions tous les ans de la part des communes ? 

-  Enfin, utiliser l’argument de la suppression de la Taxe d’Habitation (décidée par l’Etat pour, 
notamment, renforcer le pouvoir d’achat des Français) afin d’augmenter la fiscalité locale 
démontre la duplicité des discours sur les bonnes intentions affichées de certains, soutiens 
de candidat(e)s, en cette période électorale… 
 

 

Le courage politique, c’est de ne pas dépenser plus que ce que l’on a et non de 
recourir à la fiscalité pour solutionner les erreurs du passé (dont la nouvelle 
Présidente est totalement co-responsable) ! 

 

Contact : 

Denis FAIST 
Conseiller municipal d’Andrésy 

Groupe « Notre Parti C’est Andrésy » 

(Ancien conseiller communautaire de la CU GPS&O et ancien Président du Groupe ISO) 

06 18 43 10 94 

dfaist@laposte.net 

 


