
Intervention DF sur ROB 2022 Andrésy pour NPCA (CM du 09/03/2022) 

(Sous réserve du prononcé) 

Votre Rapport d’Orientation Budgétaire est, si on le lit en creux et que l’on pointe les chiffres 
qui ne sont volontairement pas présentés, un véritable plaidoyer qui démontre que votre 
décision d’augmenter de 13% la Taxe Foncière des Andrésiens en 2021 n’était pas fondée 
pour surmonter l’effet conjoncturel de la crise sanitaire principalement. 

1/ Vous avez calculé l’évolution des épargnes en faisant comme si le remboursement in fine 
d’un emprunt de 1,3 millions en 2020 et de 600K euros en 2022 s’apparentait à une annuité 
« normale » de la dette. Or ces deux emprunts étaient gagés sur des recettes 
d’investissement qui si elles n’ont pas été réalisées au moment prévu, du fait notamment de 
la CU, étaient certaines et le seront en 2022. 

2/ Vous aviez annoncé lors du ROB volontairement pessimiste d’avril 2021 qu’il fallait 
« absolument » augmenter les impôts afin de financer plus de 5 millions d’investissement, 
principalement le complexe Louise Weiss. Or on s’aperçoit, comme nous vous l’avions 
annoncé, que la crise sanitaire n’était pas terminée et que de ce fait, ce n’est que 3,4 millions 
d’euros (tableau du ROB) que vous avez réalisé en 2021, soit moins 2,34 millions vs la 
prévision !!! soit environ ce que rapporte votre hausse d’impôts durant trois ans ! 

3/ Comme nous l’avions souligné, les charges de personnel ont largement dépassé les 4% 
annoncé pour atteindre sur le principal poste de dépense (70% du budget) 5%, principalement 
dû à vos décisions de création de postes. 

4/ Alors que votre augmentation d’impôts aurait d’après votre présentation dû rapporter 
840K€, le poste impôts et taxes augmente de 3,65 millions dont « une forte augmentation 
des droits de mutation » (dont on nous cache – volontairement peut-être – le montant) qui 
aurait pu être anticipé plutôt que de recourir à l’impôt. 

5/ Baisse de Dotation Globale de Fonctionnement (diminution des recettes) et baisse du Fond 
de Péréquation Intercommunal et Communal (diminution des dépenses) se compensent à 
peu près et donc encore une fois, ne peuvent justifier votre augmentation de la fiscalité. 

6/ Votre recours au 4 millions d’emprunt fait monter la dette par habitant au-dessus du ratio 
des villes de 10 à 20K h, mais le remboursement des emprunts in fine et l’augmentation en 
cours de la population devrait permettre de le faire revenir dans la norme dans les années à 
venir… Toujours pas une justification de votre augmentation de la fiscalité. 

7/ Les cessions de biens ne font-elles par partie des recettes pour que « pudiquement » vous 
les cachiez dans vos beaux graphiques ? A tout le moins nous aurions pu disposer des deux 
graphiques, l’un sans et l’un avec les cessions, ce qui aurait aussi éclairé sur les recettes non 
fiscales. 

  



8/ Vous prévoyez en 2022 7,5 millions de dépenses d’investissement, dont 3,3 pour 
« terminer » Louise Weiss. Au vu du taux de réalisation 2021, êtes-vous certains de les 
réaliser ? Plus important, vous annoncez un financement à hauteur de 3,4 millions de 
subventions et d’autofinancement et, enfin le total du solde des opérations du projet Gare 
pour 4,2 millions d’euros tout compris. Ces investissements seraient donc au final financés en 
totalité sans recours ni à l’emprunt, ni par la fiscalité. Cherchez l’erreur ! Dans tous les cas, ces 
investissements étaient, pour la plupart déjà programmé lors du mandat précédent. 

9/ Vous avouez, vous-même le fait d’avoir dégradé le budget 2021 en décidant de 
rembourser, en une seule fois et en 2021 la totalité de l’Attribution de Compensation 
« illégale » de neutralité fiscale des années 2017 à 2020 et non d’avoir cherché à étaler ce 
montant qui, je le rappelle, est illégal et injuste fiscalement, mais que vous avez accepté. 

10/ Mais rien sur le montant de l’Attribution de Compensation que la ville verse à la CU qui, 
du fait de la correction du trop versé (environ 3 millions d’euros sur les années 2016 à 2021) 
va diminuer de 172K€ en 2022. Qui plus est, quid de la prise en compte de ce trop versé pour 
toutes les communes de l’ex-CA2RS qui sont toutes concernées et qui, malgré le gain du 
procès, payent et ont payé de ce fait beaucoup plus que les autres communes ? 

En conclusion, le vote du Compte administratif dans les mois prochains en sera le juge de paix, 
mais vous devriez afficher un résultat positif cumulé fonctionnement et investissement, 
incluant les reports à nouveau de 3 M€ qui aurait sûrement pu se passer du coup de massue 
fiscal afin de traverser, sans ponctionner le pouvoir d’achat des propriétaires andrésiens, la 
situation conjoncturelle de la crise sanitaire et l’ostracisation de la CU envers Andrésy. 

 

Question subsidiaire : Ressources Humaine, quand sera disponible le Rapport Social Unique 
de 2021 (censé être basé sur les chiffres au 31 décembre 2021) ? Nous sommes début mars ! 
Si on pouvait en avoir communication dès que disponible et avant le ROB ,2023… 


