Versailles – Budget municipal 2011
Fonctionnement – investissement
Impôts – taxes - tendances
1) Le budget 2011 de la ville de Versailles (yc. assainissement) est le vrai révélateur de la
politique de la Ville à moyen terme ; il s’établit comme suit en 2011 :

Fonctionnement

119 M€

+ 2.1%

Investissement

33 M€

+0.4%

Total

152 M€

+1.7%

2) Dans la partie fonctionnement, les charges de personnel constituent 54.3% du total. L’écart
entre les postes prévus (1756, stable) et les postes tenus (1629 équivalents temps plein) se
creuse encore par rapport à 2010 : cet écart passe de 127 à 132 soit 7.5% des postes non
couverts. Les écarts les plus importants concernent les filières culturelle (16.3% des 86
postes prévus), administrative (9.7% des 382 postes) et technique (7.7% des 813 postes).
3) Les principales évolutions du budget de fonctionnement concernent les secteurs des
services généraux (+8.3% à 25 M€), sport et jeunesse (+5.6%), interventions sociales et
santé (+4.8%), aménagement –environnement (+4.3%) et famille (-3.8% à 18M€). Dans le
détail des dépenses, on doit regretter des baisses importantes à caractère social et
familial : baisse de 10.6% pour le maintien à domicile, réduction de 10 à 7 jours des séjours
en classes de découverte, absence d’amélioration dans l’encadrement des enfants en
crèches par pénurie de personnel, baisse des prestations de sports- petites vacances et
baisse des prestations pour les grandes vacances
4) Les dépenses d’investissement hors opérations financières s’établissent à 20M€, en
sensible hausse de 17.8% en raison de l’ augmentation du chapitre aménagementenvironnement à 10.2 M€ (+49.7%) : c’est une évolution positive majeure .
5) Alors que la dotation générale de fonctionnement de l’Etat diminuera de 2.8% à 20M€ de
même que les compensations de taxes (dont celles de l’ancienne taxe professionnelle), les
impôts locaux augmenteront globalement de 2.7% à 46 M€. Les taux d’imposition seront
votés en avril 2011 quand les bases imposables seront connues (chacun des impôts
locaux est le produit des bases par les taux votés).
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