
Déclaration DF NPCA sur budget 2022 

 

Page ratios : la population 2022 est de 13 449 habitants et non de 13 324… 
(220 habitants de plus qui modifient les ratios/habitants) 

Si on compare au CA 2019 et au BP2020 (dernier CA et BP de l’ancienne municipalité) : 

- Vous avez fait passer les dépenses réelles de fonctionnement au-dessus de la moyenne de la 
strate… 

- Les impositions directes par habitant ont augmenté de 32,4% de 2020 à 2022… 
- Dépense d’équipement brut/h est annoncé à 577€ par habitant soit deux fois plus que la 

moyenne des villes de notre strate. Nous y reviendrons, mais je suis à peu près sûr que notre 
commune est incapable de réaliser plus de 8M€ de dépenses d’équipement sur un an. A tout 
le moins il aurait été intéressant de les étaler dans le temps. 

- Comme répété régulièrement, la DGF/h est indigente historiquement pour Andrésy et 70€/h 
vs 177€/h en moyenne pour les communes de la même strate. Un potentiel manque à gagner 
de 1,4M€ (soit presque 2 fois l’augmentation d’impôts que vous avez imposé aux Andrésiens 
l’année dernière… 

- Pour rappel, sur les ratios 8 & 10 (dépense de fct et remboursement de la dette en capital) il 
serait nécessaire de rappeler que l’année 2022 est la dernière année où la ville doit rembourser 
un emprunt « in fine » (600K€) que ce ratio est donc non signifiant cette année. 

Dépenses de fonctionnement : 

011 : Charges à caractère général : +26,5% (soit plus 850K€) ! Même si l’inflation est importante, 
estimé à date à 4,5% compte tenu des mesures gouvernementales, on est très loin de votre 
chiffre ! 

012 : Charges de personnel : +6% cela peut sembler peu, mais sur un poste qui représente plus de 
60% des dépense de fct du budget, c’est tout de même plus 500K€. 

013 : atténuations de charges : Une baisse de 2,5M€ entre le CA 2020 et le budget 2022 (soit moins 
75% à chiffres comparables ?) ! La parfaite illustration que, d’une part votre décision de signer le 
pacte transactionnel avec la CU et de solder (sans étalement) ses conséquences sur la seule année 
2021 et, d’autre part la baisse de notre AC après le constat que nous avions payé deux fois les 
éléments de voirie et d’éclairage public durant cinq ans, ont eu un impact conjoncturel sur nos 
finances en 2021, qui ne justifie pas d’une augmentation structurelle de la fiscalité (pour rappel, 
celle-ci rapporte de l’ordre de 850K€/an si elle était maintenue). 

065 : autres charges de gestion courantes : compte tenu des inscriptions nouvelles indiqués (sont-
elles toutes nécessaires ou visent-elle à inscrire des dépenses pour justifier de l’augmentation 
d’impôts ?) ce n’est pas 9% d’augmentation d’une année sur l’autre, mais bien 21% si l’on compare 
avec le CA provisoire. Quelle est donc la véritable justification de ces dépenses nouvelles ??? 

022 : Dépenses Imprévue : si on ajoute à ce qui précède les 350K€ de ce chapitre, ce que je conçois 
mais pas en sus de toutes les surévaluations de dépenses que je viens de démontrer., alors il y a 
une large marge de manœuvre permettant de baisser la fiscalité ! 

  



 

Recettes de fonctionnement : 

013 : atténuations de charges : une sous-évaluation de 20% vs CA ? 

073 : impôts et taxes : Soit une sous-évaluation flagrante, notamment des Droits Mutation à Titre 
Onéreux (DMTO), ou alors il faut nous expliquer ! Le CA provisoire indique une recette de ce 
chapitre de 14,2M€ et vous n’inscrivez QUE 12,26M€ !!! Une diminution d’une année sur l’autre 
de 2M€. La marge pour baisser la fiscalité est encore plus grande ! 

077 : produits exceptionnels : la bagatelle de 2,7M€ de recettes sur l’opération de la Gare… Alors 
oui cette recette arrive après les remboursements d’emprunt « in fine », mais comme annoncé, 
elle était sûre et intégrée dans les budgets précédents et n’a été décalés que du fait de la décision 
de la CU de refuser de signer les documents prêts depuis…2017 !!! 

 

Dépenses d’investissement 

Vous inscrivez tous investissements confondus : 8,9M€ (avec les RAR) sur la seule année 2022. 
Outre que les avenants pour les travaux LW laissent augurer d’un nouveau décalage, il faut savoir 
que ce montant paraît très élevé au regard de ce que peut concrètement réaliser une commune 
de 13 500 habitants et ses services. Pour mémoire, le montant moyen des CA des cinq dernières 
années s’établit plutôt à 4,4M€. 

Or, une surestimation du montant inscrit dans l’exercice oblige à les équilibrer dans ce même 
exercice. Et, même si l’on peut équilibrer temporairement par un emprunt d’équilibre, à ce jour 
1,12M€ inscrits, il faut inscrire d’autres transferts d’équilibre comme le virement à la section 
d’investissement (dépense de fonctionnement et recette d’investissement soit en l’occurrence 
4,8M€) ! 

 

Au final, malgré la surévaluation des dépenses et la sous-évaluation des recettes, ce budget permet 
de dégager plus de 5,5 millions d’autofinancement, auquel il faut ajouter la vente des terrains de 
la Gare (+1,6M€), soit largement au-delà des besoins de la ville, et largement au-delà de votre 
hausse d’impôt. 

En revenant à des chiffres plus sincères, vous pourriez facilement afficher une diminution des 
dépenses de l’ordre de 420K€ et une augmentation des recettes de l’ordre de 600K€ soit au total 
une économie de plus d’un million d’euro, bien supérieure à votre augmentation de la fiscalité. 

C’est pourquoi, (nous vous avons proposé) l’amendement de réduction de la fiscalité. 
Augmentation qui, au vu de l’analyse que nous venons de faire, n’a plus de justification. 


