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Délibérations finances



§ Après une forte baisse du résultat de fonctionnement en 2020 liée aux éléments 
conjoncturels rappelés en délibération #2, la ville s’engage dans une démarche 
de restauration de la capacité d’autofinancement pour financer les projets

§ Rappel du ROB :
Ø Arrêt de certaines prestations de services réalisées hors marché et 

lancement d’appels d’offres afin de réduire les prix,
Ø Arrêt de prestations externalisées afin de les reprendre en régie (économies 

nettes de 560 K€ en année pleine, dont un peu moins de la moitié en 2021, 
avec reprise de personnel et embauches de 19 ETP contractuels),

Ø Mutualisation de certaines dépenses avec d’autres communes (rencontres 
individuelles avec tous les maires de la CASGBS)

Ø Recours maximisé aux subventions
Ø Revue des tarifs municipaux
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§ L’Excédent Brut de Fonctionnement (EBF) est le solde de gestion qui représente la 
première source d’épargne et vient alimenter l’autofinancement de la collectivité
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§ Dépenses des services en baisse du fait de la ré-internalisation de certains services

§ Hausse des charges de personnel à affiner ultérieurement pour tenir compte du RIFSEEP (70 K€ 
estimé pour l’instant sur 4 mois), des chèques déjeuner et de la mutuelle santé

§ Ch 67 comprend la reprise du résultat d’assainissement 2019 transféré à la CASGBS (395 K€)

§ Transfert de 5,6 M€ au budget d’investissement
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§ Retour quasiment à une année normale pour les ch. 013, 70, 74

§ Ch 75 comprend 2 années de redevances de marchés en 2020 (environ 45 K€ par an) et une 
seule en 2021 (à définir lors du prochain CM)

§ Reprise de provision Atland décalée d’un an
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§ Chapitre 204 en hausse suite à la carence en logements sociaux

§ Dépenses pour la ZAC Princesse en APCP prévues à 3,5 M

§ Isolement des dépenses d’eaux pluviales pour le compte de la CASGBS

6

#7 Budget 2021
Dépenses d’investissement

Conseil Municipal du 25 mars 2021



§ Opérations d’investissement d’environ 10 millions d’euros réparties pour moitié en dépenses 
de rénovation de notre patrimoine et moitié de nouveaux projets 

§ Rénovation :
Ø Entretien de la voirie (870 K€)
Ø Plan pluriannuel de rénovation des écoles (400 K€) en débutant par la maternelle du 

Centre
Ø Démarrage des travaux à l’église Sainte Marguerite et au théâtre (230 K€) qui vont se 

poursuivre dans les années à venir avec de fortes subventions
Ø Toiture de l’Hôtel de Ville (200 K€)
Ø Rénovation du Gymnase Matalou (350 K€)
Ø 1 M€ consacré à l’éclairage public, dont une partie dédiée à l’installation de LED afin 

de réduire notre consommation électrique et une partie visant à réduire les pannes
Ø Résorption des fuites dans notre réseau de lacs et rivières (220 K€) afin de réduire la 

consommation d’eau

§ Un budget participatif de 100 K€ permettra aux Conseils de Quartier de lancer des projets
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§ En ce qui concerne les nouvelles infrastructures :
Ø 3,5 M€ consacrés aux équipements du nouveau quartier Princesse
Ø 2 terrains couverts de padel au stade des Merlettes (96 K€)
Ø une installation de sport en plein air derrière le théâtre (52 K€)
Ø un nouveau Centre d’Information et d’Accueil (50 K€)
Ø un centre de soins non programmés (350 K€)
Ø des études seront réalisées en vue de la rénovation du centre-ville (300 K€), de la 

restructuration du pôle Pasteur (50 K€) et de la mise en place d’un plan de mobilité 
(50 K€)

Ø Un diagnostic de performance énergétique des bâtiments sera lancé (40 K€)
Ø Les cantines scolaires seront toutes équipées de vaisselle sans plastique (55 K€)
Ø Nous disposerons d’ici l’été d’une centaine de caméras de vidéoprotection (680 K€) 

opérationnelles et connectées à notre centre de supervision

§ Il s’agit donc d’un budget réaliste visant à la fois à la préservation de notre site et à 
l’amélioration de la qualité de vie au Vésinet, dans une optique de transition écologique.
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OPERATIONS En KEUR
ZAC PRINCESSE 3 540
ECLAIRAGE PUBLIC 1 000
VOIRIE 870
VIDEOPROTECTION 680
GYMNASE MATALOU 350
CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMES 350
RENOVATION CENTRE VILLE 300
EGLISE STE MARGUERITE 172
BUDGET PARTICIPATIF 100
PADEL 96
PLAN MOBILITE 50
CIAV 50
TOTAL OPERATIONS 7 558

Ch 20 Ch 21
Etudes Travaux Total

Aménagements & espaces publics Etude Pasteur 50 0 50
Réhabilitation petites rivières 20 200 220
dont affecté budget Eaux Pluviales 0 -100 -100
Performance énergétique 40 0 40
Matériel incendie, corbeilles, signalisation… 0 181 181

Bâtiments Remplacement complet toile Tennis Club 0 140 140
Street workout 0 52 52
Cinéma, théâtre 10 50 60
Vaisselle sans plastique écoles 0 55 55
Bâtiments scolaires 0 400 400
Hôtel de Ville 17 200 217
Autres bâtiments 0 200 200

Espaces verts Plantation d'arbres 0 100 100
Aires de jeux (square Lorraine, écoles) 0 55 55
Plots devant l'église 0 15 15
Autres bacs, balconnières, etc… 10 50 60

Centre technique municipal Véhicules 0 70 70
Autres acquisitions (tentes, barrières, chaises…) 0 80 80

Communication Site internet, application, intranet, photothèque… 100 40 140
Informatique 114 150 264
Urbanisme 50 1 51
Culture, conservatoire 0 50 50
Evénementiel 0 50 50

411 2 039 2 450
OPERATIONS 7 558
TOTAL 10 008
TOTAL hors Princesse 6 468



§ Ch 10 : deux années de FCTVA budgétées pour 1 750 K€, cession du terrain gare pour 340 K€

§ Ch 13 : comprend le complément de participation GPA (153 K€) et 300 K€ d’amendes de police

§ Isolement des recettes d’eaux pluviales pour le compte de la CASGBS

§ Equilibre budgétaire réalisé via l’inscription d’emprunts pour 1,2 M€ a priori non sollicités car :
Ø on ne réalise jamais l’ensemble des investissements prévus (82% de réalisation en 2020)
Ø on enregistrera des subventions complémentaires,
Ø on pourra utiliser de la trésorerie (près de 4 M€ hors versement GPA)
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