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2020 : un budget dynamique et solidaire
L’année 2020 aura été marquée par la crise sanitaire la plus grave depuis plus de
cent ans. C’est dans ce contexte particulier que nous avons construit ce budget.
Améliorer les services proposés aux Coigniériens dans un cadre budgétaire
contraint, voilà le défi que nous avons relevé.
En fonctionnement et en investissement, ce sont ainsi plus de 20 millions
d’euros qui ont été inscrits au budget primitif.
Activités nouvelles, projets renouvelés… Autant d’initiatives à venir qui sauront
répondre aux aspirations de chacun d’entre vous.
Un budget ambitieux et solidaire, à l’image du plan local d’aides aux entreprises
que nous avons mis en place suite à la Covid-19 (baisse de 30 % de la TLPE,
gratuité des loyers commerciaux). Des mesures résolument novatrices qui visent
à aider et accompagner nos entreprises.
La recherche de cofinancement systématique pour chaque projet (en fonctionnement comme en
investissement) comme la recherche permanente d’économie, à l’instar de la renégociation de l’emprunt
contracté en 2011 qui nous permet cette année de réduire de 77 % les charges de notre dette, sont autant
d’exemples qui illustrent notre exigence budgétaire.
Un dynamisme assumé avec des investissements résolument tournés vers l’avenir, comme la fin des travaux
du gymnase, l’extension du cimetière du pont de Chevreuse, le développement du numérique dans nos écoles
ou l’acquisition de terrains qui pose les fondements de notre politique locale pour la transition écologique.
Innover oui, mais avec une maîtrise de la fiscalité, afin de préserver le pouvoir d’achat de chacun.
Voilà en résumé les axes forts de ce budget.
La Ville de Coignières se tourne, avec ce nouvel exercice budgétaire, sereinement vers son futur.

Didier Fischer
Votre Maire
Vice-président de la C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines

Le budget,

comment ça fonctionne ?

Chaque année, le vote du budget est un acte juridique
incontournable : il permet d’informer les élus et les
habitants de la situation financière de la collectivité en présentant
l’ensemble des recettes et des dépenses prévues pour l’année.
Chacune des deux sections (fonctionnement/investissement)
doit être équilibrée indépendamment. En amont de ce vote, il y a
obligation de présenter le ROB (rapport d’orientation budgétaire) qui
fixe le cadre du futur budget et dont le vote doit intervenir au plus
tard le 15 avril (ou le 30 pour les années d’élection). Cependant, en
raison de la crise sanitaire, l’État a dérogé à cette règle en accordant
un délai qui court jusqu’au 31 juillet pour l’adoption du budget. Ainsi,
exceptionnellement, ce dernier a été présenté au conseil municipal
du 28 juillet dernier.

20,60

millions
d’euros

VOTRE BUDGET COMMUNAL 2020

Question à...
Ève MOUTTOU

Adjointe au Maire
déléguée aux finances, à la commande publique,
à l’informatique et à l’administration générale

Comment pourriez-vous résumer vos priorités budgétaires pour 2020 ?
À la suite de la crise sanitaire, le calendrier budgétaire a
été bouleversé, et par la même, la construction de notre
budget 2020. Malgré cette situation particulière nous
avons souhaité maintenir le cap que nous nous sommes
fixés depuis 2018, à savoir un budget à la fois volontariste
et respectueux du pouvoir d’achat des Coigniériens.
Dès le mois de juin, nous avons fait le choix de ne
pas augmenter les impôts locaux. En raison de la
Covid-19, nous avons souhaité apporter notre soutien
aux entreprises coigniériennes en réduisant de 30 % la
taxe locale sur les publicités extérieures qui concerne
de nombreuses sociétés. Dans ce même élan, nous
avons fait le choix de la gratuité de l’occupation du
domaine public jusqu’au 31 décembre 2020. En
complément de ces mesures de relance locale, certains
loyers commerciaux ont été suspendus. Des mesures
d’accompagnement qui contribueront à maintenir à
niveau notre tissu économique.
Pour les 3-25 ans comme pour les seniors, nous
accentuons l’ensemble des actions portées depuis 2019,
avec la mise en place d’activités toujours innovantes.
Le service emploi quant à lui renforcera ses actions
particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement
individualisé des demandeurs d’emploi coigniériens.
Notre politique d’investissement reste toujours aussi
dynamique en matière d’équipements, avec la finalisation
du gymnase, l’extension du cimetière du pont de
Chevreuse et la généralisation du numérique dans nos
écoles, pour ne citer que ces exemples. La question
environnementale n’est pas éludée comme le prouve

le rachat dès cette année de terrains visant à donner
tout son sens, localement, à la résilience alimentaire en
contribuant au développement de circuits courts. Vous
l’aurez compris, la transition écologique à Coignières
est en route.

Malgré un cadre budgétaire contraint du fait de la
faiblesse des dotations de l’État et du rôle toujours
contributif de notre commune au titre du FSRIF (Fonds
de Solidarité de la Région Île-de-France), nous avons
maintenu lors de l’élaboration du budget 2020 cette
exigence : innover, sans augmentation fiscale et sans
recourir à l’emprunt !

Un budget 2020
résolument tourné vers l’avenir
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Fonctionnement : dépenses & recettes
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Sport et Jeunesse
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Sécurité et salubrité
Sécurité3,53%
et salubrité
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Sécurité et salub
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Baisse de

77 %

des intérêts
de l’emprunt
suite à la renégociation
de la dette.
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Recettes de fonctionnement
Produits exceptionnels
1%
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1%
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Impôts et taxes
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2020 :

de hausse d’impôts

Investissement : recettes & dépenses
Développement du
numérique dans les écoles

Gymnase du
Moulin à Vent

170 000 €

2 154 000 €
Quelques
opérations
d’équipement
(dépenses)

Extension du cimetière
Réhabilitation de la
Résidence-autonomie

345 000 €

95 000 €
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Dépenses d’investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Des investissements
réalisés sans recourir
à l’emprunt

Immobilisations en cours

77,91%
(travaux duImmobilisations
gymnase,
extension
du cimetière...)
en cours
Immobilisations
77,90%en cours
77,91% en cours
Immobilisations
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Recettes réelles d’investissement

Excédents cumulés
54%

Subventions
6%

Dotations, Fonds divers
10%

Virement de la section de
fonctionnement
30%*

constituent l’autofinancement
*Un autofinancement sur l’exercice 2020 toujours conséquent

Des co-financements conséquents
OPÉRATIONS

Montant de l’opération globale

% de co-financement

Développement du numérique dans les écoles

170 000 €

70 %

Extension du cimetière

299 000 €

70 %

Réhabilitation de la résidence-autonomie

95 000 €

50 %

Gymnase du Moulin à Vent

2 154 000 €

58,2 %
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Afin de garantir la libre expression de tous les groupes politiques représentés au sein du Conseil municipal, cette
page est consacrée aux tribunes d'expression libre. Chaque groupe dispose d'un espace équivalent pour s'exprimer
sous sa seule responsabilité.

En mars dernier la crise sanitaire a bouleversé
nos habitudes. Elle ne fut pas sans impact sur
notre fonctionnement. La ville a cependant
maintenu un niveau de services de qualité,
en innovant avec l’instauration de nouvelles
prestations à l’instar du service coursier.
Conséquence directe de la situation sanitaire, le
calendrier budgétaire a été fortement perturbé,
ainsi les communes devaient elles s’exprimer
au plus tard le 31 juillet sur le BP 2020. Ce fut
chose faite à Coignières le 28 juillet.
Ambitieux et volontaire, le budget 2020
s’équilibre à hauteur de 20,6 millions d’euros
et s’inscrit dans la continuité de l’exercice
2019. Avec des projets et des activités toujours
plus innovantes, les Coigniériens, quel que soit

Chères Coignièriennes, chers
Coignièriens,

leur âge, trouveront assurément leur bonheur.
Soulignons l’aspect solidaire, à l’instar du plan
d’aide communale aux entreprises à la suite
de la Covid-19 et les mesures ambitieuses
proposées (baisse de 30 % de la TLPE, gratuité
de l’occupation du domaine public jusqu’au
31 décembre 2020, ou la suppression durant
trois mois de certains loyers commerciaux).
Une rigueur et un sérieux qui s’illustrent par
la renégociation de la dette réduisant de 77 %
les intérêts de notre emprunt, dès 2020.
En investissement, on peut se féliciter des
opérations qui seront lancées ou finalisées,
comme le gymnase, l’extension du cimetière
du Pont de Chevreuse ou le développement
du numérique dans nos écoles. En matière
environnementale, il est prévu l’acquisition
de terrains pour 2,4 ha, afin de répondre aux

exigences de la transition écologique. Un budget
construit sans augmentation de la fiscalité et
sans recours à l’emprunt !
Un bémol cependant lors du conseil municipal,
l’attitude du représentant de l’opposition qui
dans un « amalgame budgétaire » (entre le
compte administratif 2019 et le BP 2020) a
comparé deux documents qui ne sont pas…
comparables. Contresens, méconnaissance
ou malhonnêteté intellectuelle, c’est selon !
Nous vous souhaitons un bel été et une bonne
rentrée 2020.

les recettes de fonctionnement sont estimées
à 9842000€ en baisse de 0,1% en rapport aux
prévisions de l’année précédente.

et nos seniors notamment), le plan de pistes
cyclables provisoires dont Coignières est
exclue, l’aménagement de nos parcs, de nos
bosquets, de nos rues, de nos sentes et de nos
trottoirs, de l’éclairage, quid d’un plan général
de circulation et de stationnement, quid de la
propreté de nos rues…Autant de questions
qui ne sont pas traitées à la hauteur de leurs
enjeux et que l’équipe Coignières Avenir aura
à cœur de défendre.

Ce mardi 28 juillet a eu lieu le vote du budget.
Faute d’avoir obtenu toutes les informations
demandées lors de la commission finance,
il nous a été impossible d’engager notre
responsabilité d’élus en votant pour ce budget.
D’autre part, nous avons alerté la majorité
sur la dangereuse dérive du budget de
fonctionnement. Les charges de gestion
courante ont augmenté de près de 1M
d’euros (Budget 2020 9987545€ vs Réel 2019
8993163€) soit 11% d’augmentation dont près
de la moitié pour les charges de personnel
(5393450€ vs 4935953€). En contrepartie,

Enfin, nous avons souhaité une prise de
conscience de l’équipe municipale sur la
pauvreté de leur programme en matière de
transition écologique.
Dans le rapport d’orientation budgétaire, seuls
3 sujets sont évoqués : la préservation du
patrimoine agricole, la mise en place de jardins
partagés et le développement des modes de
transports alternatifs.
Avec l’équipe d’opposition, et comme
évoqué lors des conseils de quartiers, nous
souhaitons la mise en place d’actions plus
structurantes et généralistes sur les sujets
suivants : l’alimentation (pour nos plus jeunes

Les élus de la liste majoritaire
Un Élan Durable pour Coignières.

En vous souhaitant toutes et tous une belle
rentrée.
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Avec dévouement,
Xavier Girard
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Demain se construit aujourd’hui !

