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Le budget 2019 : modernisation, services aux 

familles, pas de hausse des impôts

2

Le maintien des taux des impôts 

ménages pour

la 8ème année consécutive

La poursuite ou développement

des politiques municipales 

(maintien de la qualité de l’offre 

aux versaillais)          

Le financement des 

investissements  (51,3 M€)

Un effort de gestion qui ne se 

relâche pas

L’augmentation de 

l’autofinancement (16,8 M€) 

permettant de limiter le recours à 

l’emprunt

La mise en réserve de 10 M€ pour 

la construction du budget 2020
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BP 2019 : les grandes masses

Un budget de 224,4 M€

• la ville de Versailles  (y compris reports d’invest) : 219,2 M€

• le service annexe de l’assainissement  :     5,2 M€

Pour mémoire

• le CCAS et ses établissements (2019) ≈ 7,5 M€

• VGP (2019) ≈  209,3 M€



Impôts locaux

52,9 M€

Total

recettes de 

fonctionnement

143,5 M€

Reprise excédent 2018

20,3 M€

+

Tarification

des services

28,3 M€

Autres recettes 

9,3 M€

Structure des recettes de fonctionnement = 143,5 M€

Dotations Etat 

11,7 M€

Réserve (10 M€)

Dépenses de 

fonctionnement  

(116,7 M€)

+

+
Autres produits fiscaux 

21 M€

+

+

+

+

Autofinancement 

(16,8 M€) 
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Total

dépenses de 

fonctionnement 

116,7 M€

Structure des dépenses de fonctionnement = 116,7 M€

Politiques 

municipales

111 M€

FPIC + Intérêts + pénalité SRU   5,7 M€

Prestations et 

subventions

35,6 M€

Personnels et 

bâtiments

75,4 M€

+

+



111 M€ pour les politiques municipales
• Petite enfance : 1 169 places d’accueil collectif et environ 700 places chez les assistantes maternelles

agrées en 2019, soit le plus fort taux de couverture depuis 10 ans ;

• Sports : Réouverture de la 2e piscine à Satory, reconstruction des vestiaires de Porchefontaine,

nouveaux locaux pour le Football Club de Versailles ;

• Sécurité : Modernisation de la police municipale, désormais armée, et du système de vidéo-protection ;

• Culture : Politique culturelle toujours aussi ambitieuse : les Versaillais retrouveront tous les rendez-vous

habituels (Mois Molière, Esprit jardin, Histoire de lire…) plus une grande manifestation de prestige

(mai/juillet 2019) : la première biennale d’Ile-de-France de l’architecture et du paysage ;

• Seniors et accessibilité : Meilleure prise en charge de la grande dépendance (Lépine Versailles) et du

handicap (Eole), maintien du « pass local » pour les déplacements des séniors ;

• Animation de la vie des quartiers : Deux nouvelles maisons de quartier : à Clagny-Glatigny et à

Chantiers ;

• Voirie et déplacements : Modes innovants de paiement du stationnement ;

• Cadre de vie : Efforts sur les jardins, développement des pistes cyclables, mise en place de points

d’apport volontaire supplémentaires, enfouissements de réseaux, amélioration constante de la voirie,

accès au logement en favorisant les opérations de construction de logements aidés ;

• Modernisation : Nouvelles technologies au service du stationnement, développement des services en

ligne, lancement de l’appli « Versailles », mise en place de la dématérialisation au sein des services de la

Ville, amélioration de la relation citoyen ;

• Economie de gestion : Economies d’énergie, mutualisation des services et des achats avec Versailles

Grand Parc, effort de gestion imposé à tous les services et aux associations, maîtrise de la masse

salariale.
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Structure de l’investissement = 85,7 M€ 

Autofinancement

16,8 M€

dépenses

Autres recettes 

49,1 M€

+
Travaux 

Aménagements

Acquisitions

et diverses 

dépenses

60,6 M€

Remboursement du capital 5,7 M€

+
Reports : 12,2 M€

Reports : 19,4 M€

+

+

Emprunt 7,6 M€

+

Recettes
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Dépenses d’investissement (hors reports 

et opérations équilibrées)

Catégorie A – Nouvelles opérations 20,2 M€

Catégorie B – Gros entretien 5,9  M€

Catégorie C – Acquisitions 4,2  M€

Catégorie D :

- Surcharges foncières 1,3 M€

- Opérations foncières 15, 3 M€

- Subventions exceptionnelles 0,1 M€

TOTAUX 51,3 M€ 

Autres dépenses 4,3 M€
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Les principaux investissements 2019

• La poursuite de l’aménagement du pôle d’échange multimodal Chantiers (PEM),

• La participation de la Ville à l’opération d’aménagement de Pion,

• La poursuite des travaux d’extension de l’école maternelle « les Lutins »,

• La finalisation du réaménagement de la place des Manèges,

• L’achèvement de la réhabilitation du foyer occupationnel pour adultes handicapés EOLE,

• La poursuite de la reconversion des locaux de l’école « la Farandole » en crèche,

• La rénovation du Palais des Congrès,

• Les aménagements de voirie et des points d’arrêts de bus,

• L’aménagement et la sécurisation des carrefours rue de Vergenne, rue Benjamin Franklin et

avenue de Paris,

• L’enfouissement des réseaux et/ou la restructuration de voirie dans diverses rues,

• La restauration du clos couvert de l’Eglise Notre-Dame,

• La création d’un skate park au stade des Chantiers,

• la poursuite du programme en faveur des circulations douces (zones 30 et stationnements

vélos),

• Le déploiement de recharges électriques,…
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Budget assainissement = 5,2 M€

EXPLOITATION 

2,6 M€

Redevance

1,4 M€

Contribution Ville 

0,5 M€

Autres recettes 

0,7 M€

Autofinancement 

1,2 M€

Personnel

1 M€

Exploitation courante

0,4 M€

INVESTISSEMENT

2,6 M€

RECETTES DEPENSES

Acquisitions 

et travaux

1,9 M€

Remb. capital : 0,2 M€

Amort. subv.   : 0,4 M€

Op. d’ordre      : 0,1 M€      

Autofinancement 

1,2 M€

Subventions : 0,9 M€
FCTVA            : 0,1 M€

Emprunts       : 0,3 M€

Op. d’ordre     : 0,1 M€     


