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LES ENJEUX DU BUDGET COMMUNAL 2021
Le budget 2021, adopté lors du conseil municipal du 7 avril 2021, a été élaboré en tenant compte des  
dispositions du projet de loi de finances 2021.
L’équipe municipale s’est engagée en 2021 à ne pas augmenter la fiscalité et à rester vigilante pour assurer des 
services de qualité et maintenir une épargne suffisante au financement des investissements. 

BUDGET TOTAL 2021
(Hors excédent cumulé)

5 841 040 €

2190205=
3650835=

2 190 205 €

3 650 835 €

SOIT 37%

SOIT 63%

Fonctionnement

Investissement
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LA SECT ION 
FONCT IONNEMENT

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
Elles représentent l’ensemble des frais nécessaires 
au bon fonctionnement des services de la collec-
tivité comme l’entretien des bâtiments et des es-
paces verts, le personnel, la gestion du scolaire et 
du périscolaire, les participations et subventions…
Parmi les nouvelles dépenses inscrites à cette sec-
tion, la commune a intégré le coût de la police 
municipale issue de la convention de mutualisation 
avec la commune d’Orgeval.

DEPENSES (€) BP2021 

011 Charges à caractère général 752 900
012 Charges de personnel 811 300
014 Atténuation de produits 179 422

(FNGIR /FPIC )
65 Autres charges de gestion courante 301 400
66 Charges financières 66 000
67 Charges exceptionnelles 6 400
68 Provisions pour risques et charges* 69 883

TOTAL DEPENSES REELLES 2 187 305

34,5% 14% 8% 37%0,5% 3% 3%
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Dépenses Réelles de fonctionnement par chapitre

 Enfance

  Administration

  Espaces publics

 Associations/communication

 Sécurité
47€

37€

9€

5€ 2€

Dépenses de fonctionnement par service
(Répartition sur 100€)

FNGIR-FPIC : Prélèvement de l’Etat dans le 
cadre de la péréquation entre communes.

Provision pour risques et charges : Entre-
prise défaillante sur le chantier de l’école 
Suzanne Deutsch de la Meurthe.

Autres charges de gestion courante : 
Contribution au SIVU de la petite enfance, 
ainsi que les subventions aux associations.

Les dépenses peuvent être également ana-
lysées par service permettant une meilleure 
compréhension de l’utilisation des crédits.

Dépenses fonctionnement : 720 € /habitant.
Moyenne 2018 de la strate :  725 € /habitant

Le service enfance comprend l’accueil scolaire 
(ATSEM, entretien courant des bâtiments…), la 
gestion de la cantine, le périscolaire (La Licorne), 
l’accueil pour la petite enfance (Les P’tites bouilles, 
le SIVU de la petite enfance).

(source DGCL)

*  Entreprise défaillante sur le chantier de l’école Suzanne Deutsch de la Meurthe
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LA SECT ION 
FONCT IONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
Poursuite de la réforme fiscale par l’Etat avec la 
suppression du premier tiers de la Taxe d’Habi-
tation (TH) pour 20% des contribuables les plus 
aisés. Le produit de la Taxe d’Habitation est perçu 
par l’Etat. La commune n’en vote donc plus le taux 
depuis 2020 ; c’est celui de 2019 qui s’applique au-
tomatiquement. 
La perte du montant de la TH est compensée par 
le transfert de la part départementale du Foncier 
bâti et la mise en place d’un coefficient correcteur 
pour neutraliser les écarts de compensation. Cette 
mesure fiscale risque d’impacter les recettes de la 
commune à hauteur de 80 000€.
La commune continue à enregistrer une baisse im-
portante de la principale dotation de l’Etat (Dota-
tion Globale de Fonctionnement), qui conjuguée 
aux prélèvements de péréquation et compensa-
tion (FPIC, FNGIR) provoque un effet de ciseau sur 
le disponible du budget pour assurer les services à 
la population.

RECETTES REELLES (€) BP2021 

70 Produits des services 204 056
73 Impôts et taxes 2 303 192
74 Dotations, subventions 83 405
75 Autres produits de gestion courante 10 542

TOTAL RECETTES REELLES 2 601 195

88,5% 8% 3% 0,5%
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Recettes de fonctionnement

 TH-TF-TFNB

  AC - CUGPSEO

  Taxe électricité

 Droits mutuation

84%

9%

3% 4%

Répartition impôts et taxes

Taxe sur le Foncier Bâti 2021 :  
Regroupement du taux de la commune 
(année 2019) et de celui du département 
(année 2020) soit 28.94% (17.36%  
commune + 11.58% département).

Même si ces données 
sont peu favorables 
pour les ressources 
de la commune, la 
municipalité a décidé 
de ne pas augmenter 
les taux communaux.
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L’intervention de l’Etat dans le budget de la commune

 Recettes de fonctionnement réelles

  Dépenses fonctionnement réelles

  CAF Brute

 CAF Nette

Capacité d’autofinancement (CAF)

Encours de la dette
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DGF               Prélévements Etat La baisse des dotations et les nouvelles 
mesures fiscales impactent considérable-
ment les ressources de la commune. La 
discipline budgétaire mise en place de-
puis plusieurs années permet de dégager 
de l’autofinancement, élément indispen-
sable pour réaliser de nouveaux investis-
sements.
De plus, pour chaque nouveau projet, la 
commune sollicite toutes les aides pos-
sibles de l’Etat et des autres partenaires.
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RAPPEL
CAF Brute =  Excédent de  

fonctionnement réalisé

CAF Nette  =  CAF Brute - Remboursement 
du capital des emprunts

La commune a souscrit un nou-
vel emprunt d’un montant de 
2 000 000€ avec un taux d’in-
térêt de 0.65% sur une durée 

de 20 ans pour la réalisation du projet 
acquisition-aménagement du Château 
de Morainvilliers.  Cet emprunt à un taux 
attractif permet ainsi à la commune de 
préserver son épargne cumulée pour 
les futurs projets d’équipements struc-
turants (ex : le projet écoles de Bures).

3196231=
2985072=
2757819=
2559449=
4559449=

 2017 

2018

2019

2020

2021

3 196 231 €

2 985 072 €

2 757 819 €

2 559 449 €

4 559 449 €
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LA SECT ION 
D ’ INVEST ISSEMENT 2021

 
La section d’investissement intègre le rembourse-
ment des emprunts et les crédits nécessaires aux 
investissements courants de la commune ainsi que 
les nouveaux projets. Chaque nouveau projet ins-
crit a fait l’objet d’une demande de subventions de 
la part de la commune.

DEPENSES REELLES (€) BP2021 

16 Emprunts et dettes assimilées 309 000
20 Immobilisations incorporelles 50 000
204 Subventions équipements versées 90 130
23 Immobilisations corporelles 2 673 891
21 Opérations d’équipement 527 814

TOTAL DEPENSES REELLES 3 650 835

RECETTES REELLES (€) BP2021 

024 Produits des cessions 890 000
10 Dotations (FCTVA ...) 228 900
13 Subventions 870 934
16 Produits des emprunts 2 000 000

TOTAL RECETTES REELLES 3 989 834

Acquisition du Château de Morainvilliers et  
les travaux de rénovation énergétique et  
d’aménagements intérieurs  
  Sollicitation du Plan de relance de l’Etat.

Installation de 10 nouvelles caméras  
  Demande de subvention du Fonds  
Interministériel de Prévention de la  
Délinquance (FIPD).

Sécurisation des établissements scolaires  
  Demande FIPD (Fonds Interministériel  
de Prévention de la Délinquance).

Sécurisation des abords des écoles  
  Subvention du Département.

Transformation numérique des écoles &  
équipement des écoles  
  Plan de relance continuité pédagogique.

Travaux d’aménagement de l’ancien transforma-
teur sur le RD113 à l’entrée de Bures, à  
l’intersection avec la Route de la Croix de 
l’Orme  
  Appel à projet.

1

2

3

4

5

6

Cet article répond à la volonté de transparence 
de la municipalité d’informer sur l’utilisation des 
crédits. Nous espérons avoir répondu à vos attentes 
qui nous apparaissent légitimes et responsables.
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BUDGET :  GPS&&O SE RECENTRE 
SUR SES PR IOR ITÉS
Adopté à une nette majorité le jeudi 15 avril, le budget 2021 de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’inscrit dans un 
contexte économique contraint, accentué par la crise sanitaire. Si l’heure est aux économies, des financements à la hauteur des en-
jeux restent programmés en faveur des projets prioritaires de GPS&O : l’accompagnement de l’arrivée d’Eole et le renouvellement 
urbain d’abord, la transition écologique et les mobilités durables ensuite.

Programmer des dépenses en adéquation avec les capacités financières réelles, c’est désormais le mot d’ordre au sein de la com-
munauté urbaine. Cette stratégie se traduit par un budget de transition.

DEPENSES RECETTES

Masse Salariale 
49 M€

Dépenses courantes et d’intervention 
(charges à caractère général 

participations subventions)  
125 M€

Dépenses d’équipement 
(études, matériel, constructions, travaux) 

80 M€

Annuité de la dette 
11 M€

Reversements aux communes 
79 M€

Autres dépenses 
13 M€

Fiscalité et dotations 
241 M€

Autres recettes courantes 
15 M€

Subventions d’équipements 
15 M€

Besoin d’emprunt 
20 M€

Versements des communes 
13 M€

Autres recettes 
(excédent de fonctionnement, 
recettes exceptionnelles)  
53 M€

Il traduit d’un réel effort de maîtrise des 
dépenses dans tous les domaines pour 
améliorer les ratios financiers de la com-
munauté urbaine.
« C’est un budget parfaitement transparent 
dont la clarté a été saluée lors du rapport 
d’orientation budgétaire, observe Raphaël 
Cognet, président de GPS&O. C’est aussi un 
exercice courageux car il a fallu faire des 
choix. Nous avons calibré nos dépenses non 
pas en fonction de ce que nous voulions faire 
mais de ce que nous pouvions faire, tout en 
tenant compte de nos priorités. Nous de-
vrons poursuivre ces efforts pour ne pas 
obérer l’avenir. »

DES INVESTISSEMENTS RECENTRÉS

Le budget consacré à l’investissement est 
estimé à 91 M€, dont 52,8M€ dédiés aux 
projets prioritaires du territoire. Ces der-
niers se concentrent principalement au-
tour de quatre axes :

Eole
7,5 M€ de dépenses (1,8 M€ de recettes 
dont 350 000 € du Département des 
Yvelines) portant notamment sur l’amé-
nagement de neuf pôles d’échanges mul-
timodaux dans les gares desservies par la 
future ligne RER E et la structuration des 
quartiers de gare.

En matière de mobilité, le développement 
d’une offre de transports collectifs en site 
propre, avec une première étape entre 
Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, est 
également retenu. Une somme d’1,4 M€ 
est également engagée pour l’accessibilité 
du réseau de bus.

Renouvellement urbain
6,7 M€ de dépenses (2,7 M€ de re-
cettes dont 2,1 M€ du Département des  
Yvelines) pour la création et/ou la réno-
vation de voiries et d’espaces publics, la 
conception des projets urbains, la réhabi-
litation et/ou reconstruction de l’habitat 
existant, l’accompagnement à la remise 
en état des copropriétés dégradées…  
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Un enjeu important car sept communes sont concernées par des opéra-
tions de renouvellement urbain et près d’un habitant sur six du territoire 
vit dans un des douze quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Pratique du vélo
2,5 M€ de dépenses dont 0,9 M€ pour le plan vélo (aménagement ou 
rénovation d’itinéraires cyclables) et 0,2 M€ pour le stationnement vélo.

Gestion des espaces publics
24,9 M€ d’investissements (11,4 M€ de recettes) en faveur de travaux 
d’aménagement de voirie, entretien et renouvellement de voirie et équi-
pements associés, éclairage public / signalétique.

LES CHIFFRES-CLÉS DU BUDGET

• Fonctionnement : 263,8 M€

• Investissement : 91 M€

•  Autofinancement prévisionnel :  
+ 3,5 M€ en brut et un - 5,4 M€ en net

•  Emprunt nouveau : 0 €

Un budget recentré sur les priorités du territoire
Les principales ressources sont :

•  La fiscalité des entreprises (83,7 M€). 
La crise sanitaire a un impact sur les re-
cettes fiscales au regard de la diminu-
tion de la valeur ajoutée produite sur 
le territoire et des fermetures d’entre-
prises. En 2021, les pertes sont estimées 
à près de 5 M€ ;

•  La fiscalité des ménages (58,9 M€) com-
posée principalement de la taxe d’habi-
tation (58,5 M€) ;

• La fiscalité des déchets (42,4 M€) ;
• Les dotations de compensation (26,8 M€).
Dans le même temps, la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) poursuit sa di-
minution avec 42,2 M€ en 2021 contre 
42,7 M€ en 2020 (- 1,3 %).
Pour équilibrer la situation, la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement est néces-
saire, notamment en ce qui concerne les 
charges à caractère général plafonnées à 
91 M€, tout comme les dépenses de per-
sonnel limitées à 48,8 M€.
Enfin, les subventions aux associations 
s’élèvent à 3,5 M€ en 2021.

DES EFFORTS À POURSUIVRE

Dans ce contexte, la communauté urbaine 
va élaborer un programme pluriannuel 
d’investissement 2022-2026 au cours de 
l’automne 2021 pour clarifier sa stratégie 
d’investissement.

LES AUTRES PRIORITÉS RETENUES

Par ailleurs, cinq autres secteurs bénéficie-
ront d’investissements importants :
Culture : 800 000 € destinés à l’entretien 
des huit équipements culturels ;
Développement économique : 2 M€ 
de dépenses pour l’acquisition foncière 
de terrains pour l’implantation de futures 
entreprises et l’abondement du Fonds ré-
silience de la région Ile-de- France ;
Gestion des déchets 4 M€ (1,1 M€ de 
fourniture de bacs ; 1,9 M€ d’installation 
de points d’apport volontaire enterrés ; 
600 000 € de travaux concernant les 
déchèteries ; 400 000 € de dépenses di-
verses ;
Sports : 3,2 M€ pour l’entretien des onze 
piscines, de la patinoire, du stade nautique 
et du site de la Butte Verte ;
Habitat : 3,2 M€ de dépenses pour les 
plans de sauvegarde du Val Fourré, le 
plan « Habiter mieux », les travaux dans 
les aires d’accueil des gens du voyage à 
Buchelay et Vernouillet.

Enfin, dans ce contexte de maîtrise des 
dépenses d’investissement, plusieurs pro-
jets sont décalés et ne sont pas inscrits au 
budget 2021 parmi lesquels : la déchèterie 
des Mureaux, le théâtre de la Nacelle à 
Aubergenville, le musée Le Corbusier à 
Poissy, le stade nautique à Mantes-la-Jolie.
Parallèlement, la Communauté urbaine 
prévoit de bénéficier grâce à ses parte-
naires (Etat, Département Région, Eu-
rope) de subventions d’investissement 
supplémentaires. Ces dernières repré-
sentent de manière prévisionnelle près de 
33,2 % des recettes réelles d’investisse-
ment évaluées à 63,4 M€.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
MIEUX MAÎTRISÉES

En section de fonctionnement, les re-
cettes réelles diminuent. Elles passent à  
263,8 M€ en 2021 contre 267,9 M€ en 
2020, soit une baisse de 4,1 M€ (- 1,5%). 
Alors qu’elles représentaient 640 € par 
habitant en 2019, elles se limitent désor-
mais à 625 € par habitant.


