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Un budget 2019 pour am éliorer votre quotidien

Àl’heure où nous imprimons 
ce journal, les élus du conseil 
municipal devaient se pro-

noncer, mercredi 27 mars, sur le bud-
get de la Ville pour l’année 2019.  
Premier point fort de ce budget, les 
impôts communaux n’augmenteront 
pas, pour la cinquième année consé-
cutive. Deuxième avancée, la Ville 
disposera d’une importante enveloppe 
d’investissement, soit 55,7 millions 
d’euros, dont 13,6 millions de crédits 
déjà engagés en 2018. 
Cette année, un effort particulier sera 
déployé pour améliorer le quotidien 
des Montreuillois dans l’espace public. 
16,8 millions d’euros seront consacrés 
à ce domaine. La place des Ruffins 
sera rénovée (voir page 26). Un accent 
particulier sera mis sur la propreté, avec 
1,7 million d’euros. L’éducation, l’une 
des priorités de la municipalité depuis le 
début du mandat, est elle aussi sanctua-
risée, avec un budget de 14,4 millions 
d’euros. Dans le domaine sportif, la 

remise à neuf du stade Romain-Rolland 
avec un gazon synthétique tient le haut 
de l’affiche. 
Les crédits alloués à la modernisation de 
l’administration municipale pour propo-
ser un meilleur service aux Montreuillois 
sont une des particularités de ce budget 
2019. Les services municipaux vont 
se regrouper, au cours de l’été, dans la 
nouvelle tour Altaïs, place Aimé-Césaire, 

qui accueillera aussi les deux centres de 
santé Bobillot et Savattero. 
Le budget 2019 prévoit par ailleurs une 
augmentation maîtrisée des dépenses 
de fonctionnement, qui s’élèvent à 
198,9 millions d’euros. Les dépenses 
de personnel en représentent 108,7 mil-
lions, soit 55 %. L’ouverture de nouveaux 
équipements municipaux, mais aussi 

la création de classes à Marceau et 
Madeleine-et-Louis-Odru ainsi que la 
pérennisation de l’école relais seront au 
menu de 2019. À noter également la halle 
de jeu Julie-Daubié, le futur centre social 
La Noue, la salle des associations aux 
Ruffins… L’augmentation du nombre 
d’enfants bénéficiant de la cantine et des 
centres de loisirs est également prise en 
compte dans le budget. 
Cette édition 2019 se distingue enfin 
par une double innovation. D’abord, les 
données financières de la Ville seront 
présentées en « open data », c’est-à-dire 
disponibles à la consultation en ligne. 
Il s’agit de permettre un meilleur accès 
des Montreuillois à ces données et de 
montrer clairement la manière dont 
les dépenses sont affectées par la poli-
tique publique. Ensuite, l’année 2019 
verra le démarrage d’une démarche de 
« budget sensible au genre » dans deux 
domaines : jeunesse et sports. En clair, 
un euro investi doit obligatoirement 
bénéficier pour moitié aux femmes. n

Dossier préparé par Marc Deger

Pour la 5e année 
consécutive, les élus 
de la majorité  
ont proposé au conseil 
municipal un budget 
qui n’augmente 
pas les impôts 
communaux. 
Le document présenté 
donne la priorité 
à l’éducation, aux 
espaces publics et 
à la propreté des rues.

Équipements et éclairages publics, places, rues, mais aussi écoles se modernisent grâce aux investissements de la Ville. Soit, cette année, 16,8 millions d’euros.

Priorité aux écoles 
de Montreuil, avec 

14,4 millions d’euros investis 
par la municipalité en 2019
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Un budget 2019 pour am éliorer votre quotidien
Écoles, espaces publics, propreté des rues...

 Suite page 12…Le Montreuillois  n  N° 73  n  Du 28 mars au 10 avril 2019

Philippe Lamarche, 
adjoint délégué aux finances

Quel est le point fort du budget 2019 ? 
Philippe Lamarche : L’investissement ! 
Nous avons voulu répondre aux besoins 
exprimés par les Montreuillois, qui s’arti-
culent essentiellement autour de trois 
axes : éducation, avec la poursuite de 
la rénovation des écoles ; les espaces 
publics, avec la mise à neuf de plusieurs 
places publiques ; et la propreté, avec une 
augmentation des moyens alloués. Un accent sera mis sur 
la voirie, afin d’améliorer le quotidien des Montreuillois. 
Depuis le début de notre mandat, nous avons réalisé environ 
30 millions d’euros d’investissements par an. En 2019, 
nous investirons encore plus, plus de 40 millions de cré-
dits nouveaux, grâce à l’assainissement de nos comptes. 

C’est un challenge ? 
P. L. : En effet, c’est un véritable challenge, compte tenu 
des sommes qui nous ont été volées par l’État, soit 40 mil-
lions jusqu’à fin 2018. Nous n’aurions pas pu investir à 

ce niveau si nous n’avions pas rétabli nos 
comptes. Certes, Montreuil a déjà connu 
ce niveau d’investissement par le passé, 
mais l’exercice se soldait par un recours 
important à l’emprunt. Et notre ville était 
devenue l’une des plus endettées de France 
par tête d’habitant. Aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas. Nous sommes sortis de ce sinistre 
palmarès, et nous investissons sans aug-
menter les impôts locaux et sans alourdir 
notre dette. Nous refusons de léguer nos 
dettes aux générations futures. 

Comment les Montreuillois sauront-ils 
si leurs demandes sont prises en compte ? 
P. L. : Là aussi, nous innovons. Le budget 2019 sera mis 
en ligne en « open data », avec un logiciel spécifique 
facilitant sa découverte et son intelligibilité par chaque 
habitant. Et ce n’est pas tout. Ce budget consolide aussi 
la place des femmes dans la cité. Nous avons conçu un 
budget « genré » dans les domaines des sports et de la 
jeunesse. C’est-à-dire qu’un euro investi devra bénéficier 
pour moitié aux hommes comme aux femmes ! n

« Nous investissons sans augmenter les 
impôts locaux et sans creuser notre dette. »

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

5,4
C’est, en millions  
d’euros, le montant  
des subventions  
de fonctionnement  
aux associations en 2019 

1,5 
Ce sont, en millions d’euros, 
les investissements 
alloués à la rénovation 
de la place des Ruffins 
en 2019 

100
C’est le nombre  
de berceaux 
de la nouvelle crèche 
de la ZAC Boissière qui 
ouvrira en décembre 2019

1 - Rénovation de la voirie, 
éclairage public et propreté
Avec 16,8 millions d’euros, 
l’amélioration du cadre de vie dans  
les espaces publics occupe une part 
importante dans les crédits 
d’investissement de 2019. Dans ce 
budget, 4,2 millions seront consacrés 
à la rénovation de la voirie (dont  
la rénovation de la rue Marceau)  
et 3 millions à l’éclairage public ; 
1,2 million d’euros seront dédiés  
à la propreté ; 1 million d’euros seront 
alloués à l’aménagement des espaces 
publics, des espaces verts, des parcs… 

2 - La place des  
Ruffins s’embellit
Une enveloppe de 1,5 million est 
réservée pour l’aménagement  
de la place des Ruffins. La rénovation 
de la place de la République 

(500 000 €) et celle de la Croix- 
de-Chavaux (300 000 €) seront 
poursuivies. Par ailleurs, 300 000 € 
de crédits nouveaux sont prévus pour 
la restauration des murs à pêches. 

3 - Nouvelle école,  
nouvelles classes
Le budget d’investissement 
éducation-enseignement-formation 
représente, en 2019, 14,4 millions 
d’euros, dont 2,1 millions engagés  
en 2018. La poursuite des travaux 
pour l’ouverture de nouvelles classes 
dans les groupes scolaires Marceau   
et Madeleine-et-Louis-Odru 
représente près de 9 millions.  
Et la transformation de l’école relais 
en un nouveau groupe scolaire, 
0,5 million. Environ 3 millions seront 
consacrés à la rénovation dans  
les autres écoles. 

4 - Surface synthétique
pour Romain-Rolland
Le budget sports s’élève à 3,5 millions 
d’euros, dont 1 million de crédits 
engagés en 2018. 1,2 million d’euros 
sont réservés pour la rénovation du 
stade Romain-Rolland, notamment 
pour installer une surface de gazon 
synthétique. Auparavant, il faudra 
réaliser des drainages pour récupérer 
les eaux de pluie. Est également 
prévue la rénovation des vestiaires 
du stade Robert-Barran, pour 
un montant de 600 000 €. 

5 - Services 
municipaux modernisés
En été 2019, l’ensemble des services 
municipaux sera installé dans la 
nouvelle tour Altaïs. Regroupés, dotés 
de nouveaux matériels notamment 
informatiques, ils pourront proposer 

un meilleur service au public. 
Par ailleurs, les deux centres 
municipaux de santé Bobillot 
et Savattero prendront 
également place dans cette tour, 
dans un espace beaucoup 
plus grand que les deux centres 
aujourd’hui réunis. 

6 - Théâtre 
des Roches restauré 
Montreuil est une ville riche 
d’équipements culturels : théâtres, 
bibliothèques, Le Méliès, le 
conservatoire… En 2019, le Théâtre 
des Roches sera restauré, pour une 
enveloppe de 200 000 €. Par ailleurs, 
sont prévus 100 000 € pour 
des travaux à la Maison populaire 
et 600 000 € de crédits 
pour la rénovation de l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul.
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5 ANS SANS AUGMENTER VOS IMPÔTS 
MUNICIPAUX : ENGAGEMENT TENU !

 Suite de la page 11

Taxe d’habitation,  
la grande inconnue

La taxe d’habitation, l’une  
des principales ressources 
des collectivités territoriales, 
est appelée à disparaître 
progressivement à l’horizon 2021. 
Il s’agit d’une perte de quelque 
22 milliards d’euros pour les 
collectivités, que le gouvernement 
s’est engagé à rembourser 
dans sa totalité. Sauf que l’État  
ne rembourse jamais la totalité 
de ce qu’il enlève aux collectivités. 
Pour preuve : en 2018, il devait 
rembourser à la Ville de Montreuil 
7,1 millions d’euros au titre  
de diverses exonérations. 
Au final, seuls 3,3 millions ont été 
compensés par l’État, soit une perte 
de 3,8 millions. Les élus locaux 
craignent donc que cette réforme 
se solde aussi par des pertes 
de recettes pour leur collectivité. 
Pour Montreuil, la taxe d’habitation 
devrait rapporter quelque  
30 millions d’euros en 2019. 

La majorité municipale a tenu  
son engagement de ne pas 
augmenter la part communale 
des impôts locaux. Faisant le choix  
de pas faire peser sur les budgets  
des ménages l’austérité imposée 
par l’État. En effet, ce dernier doit  
40 millions d’euros à la Ville, qui 
aurait pu construire un troisième 
groupe scolaire et des crèches.

Le niveau d’endettement s’était 
envolé en 2014. Dans le même 
temps, l’État avait décidé de 

baisser les dotations versées aux com-
munes. Dans ce contexte, la majorité 
municipale a tout de même tenu ses 
engagements. Elle a refusé d’augmenter 
le taux de vos impôts communaux pour 
accroître les recettes de la Ville. Un choix 
politique fort, toutes les communes 
n’ayant pas souhaité faire ce choix. 
Rien qu’en 2018, 55 villes de plus de 
10 000 habitants, dont 21 
en région parisienne, ont 
augmenté leur taxe d’ha-
bitation pour financer leur 
budget. Rappelons qu’un 
budget communal doit 
formellement équilibrer 
recettes et dépenses, alors que l’État, lui, 
peut générer des déficits. Dans le même 
temps, les besoins des Montreuillois 
ont continué d’augmenter. Notamment 
en raison d’un « boom » démogra-
phique. La municipalité a ainsi construit 
durant son mandat deux nécessaires 
groupes scolaires. 19 millions d’euros 

ont été investis pour l’école Marceau, 
et 16 millions pour Madeleine-et-Louis-
Odru. Cet engagement n’a cependant 

pas été suffisamment 
accompagné par l’État. 
En 2013, celui-ci versait 
21 millions d’euros de 
dotations à la Ville de 
Montreuil. Pour seule-
ment 10,2 millions en 

2018. Soit une perte cumulée, de 2013 
à 2018, d’environ 40 millions d’euros.  
Avec un tel montant, la municipalité 
aurait pu construire de nouvelles crèches  
et de nouveaux équipements. 
Ces restrictions ont provoqué la colère 
des maires de France, toutes tendances 
politiques confondues. À Montreuil, la 

municipalité est allée jusqu’à décréter une 
fermeture pour une journée de tous les 
services publics locaux afin de protester.  
Comme près d’une centaine de collecti-
vités, sur 322 concernées, Montreuil n’a 
pas signé le contrat proposé par l’État. 
Contrat qui imposait à la Ville de limiter 
la hausse de ses dépenses de fonc-
tionnement à 1,2 % hors inflation… 
ce qui revenait à réduire d’autant des 
dépenses utiles à la population. En 
résumé, un véritable chantage. Cette 
contractualisation aurait constitué un 
retour en arrière sans précédent sur la 
décentralisation, et la municipalité a 
estimé, en outre, qu’il n’appartenait 
pas à l’État de dicter aux élus locaux 
l’évolution de leurs budgets. n

Les efforts de gestion 
réalisés depuis 2014  
ont permis à la Ville  
de sortir de la zone 
rouge financière.  
Puis de sanctuariser  
les investissements 
nécessaires aux 
Montreuillois. 

Les efforts de ges-
tion réalisés depuis 
le début du mandat, 

en 2014, ont permis à la 
Ville d’éviter dès 2015 un 
« effet ciseaux ». Depuis 
2010, les dépenses augmen-
taient en effet continuelle-
ment, alors que les recettes 
étaient en baisse. Ce qui 
risquait de provoquer ce 
fameux « effet ciseaux », 
c’est-à-dire le croisement 
des courbes des recettes et 

des dépenses. Aujourd’hui, 
la différence entre recettes 
et dépenses représente un 
montant de l’ordre de 18 
à 20 millions d’euros. Cet 
excédent permet de financer 
les investissements sur fonds 
propres et donc de diminuer 
le recours à l’emprunt. Sur 
le mandat, et conformément 

aux priorités de la majorité 
municipale, l’éducation a 
représenté globalement le 
tiers des investissements, 
et la gestion des espaces 
publics un autre tiers. Dans 
le dernier tiers, les équipe-
ments sportifs se distinguent. 
Côté fonctionnement, les 
dépenses de personnel, qui 

restent stables à périmètre 
constant, constituent le prin-
cipal poste. C’est le cas dans 
toutes les collectivités, mais 
à Montreuil, la municipalité 
préfère également allouer 
des moyens afin de faire 
face aux besoins de ser-
vice public des habitants.  
 
SOUTIEN AU LOGEMENT
La Ville soutient par exemple 
cinq centres municipaux de 
santé. Elle verse des sub-
ventions importantes aux 
associations, qui forment 
un véritable tissu de vivre-
ensemble. Par ailleurs, la 
municipalité a poursuivi 
son aide au redressement de 
l’OPHM, pour le confort de 
plus de 30 000 Montreuillois 
qui habitent dans des loge-
ments publics. n

DEPUIS 5 ANS.  Écoles, équipements de santé,  
de sport, cadre de vie… sanctuarisés !

En novembre 2017, l’État devait déjà 28 millions d’euros à la Ville. La majorité 
municipale s’était alors réunie sur les marches de l’hôtel de ville pour protester.

Montreuil a préservé ses cinq centres municipaux de santé.

Un avenir plus serein 
pour 359 agents

Depuis le début du mandat,  
266 agents de la Ville, investis 
dans différents secteurs 
d’activité, ont pu bénéficier  
d’un grand plan de résorption  
de l’emploi précaire,  
un engagement pris par le maire 
Patrice Bessac. En 2019,  
il est prévu la titularisation 
encore de 93 agents. Au total, 
359 agents de catégorie C 
auront été titularisés sur 
le mandat. Ils pourront ainsi 
se projeter dans l’avenir plus 
sereinement, du fait de la sécurité 
de leur emploi.  
Les compétences des agents  
de catégorie C sont par ailleurs 
renforcées grâce à l’accès 
à la formation.  
De même, les Atsem (agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) ont accès  
à des formations qualifiantes.
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provoqué la colère 

des maires de France, 
toutes tendances 
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DIVERS
1,1 M€

La surveillance 
des espaces 

publics par 
des caméras 

ou encore 
l'installation 
des bornes 
de puisage 

constituent 
l'essentiel des 

investissements 
divers.
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2015 - 2018
À quoi ont servi  

vos impôts ?

C'est le montant  
des investissements réalisés  

par votre municipalité  
durant le mandat

121,1 M€

BUDGET 
PARTICIPATIF

2,5 M€
Il s'agit là de la mise en place de la première  
« saison » de ce financement de participation 
citoyenne. Pour 2019, la saison 2 démarre 
avec 1,5 million d’euros de crédits nouveaux.

SERVICES 
MUNICIPAUX

18,9 M€
Il s'agit ici 

essentiellement 
de la rénovation des 

bâtiments et de la 
modernisation de l'outil de 

travail des services municipaux, 
notamment en matière 

informatique. Le coût du 
déménagement des services 

municipaux à la tour Altaïs sera 
supporté dans le budget 2019.

SPORTS
7,9 M€

Importantes rénovations d’équipements sportifs. Avec 
notamment la piste d'athlétisme du stade Delbert, le stade 

Legros, le stade Barran, le complexe Arthur-Ashe, mais aussi 
la mise en synthétique de nombreux terrains de proximité.

SOLIDARITÉ ET SANTÉ
1,3 M€

Montreuil est riche de cinq centres municipaux 
de santé. Au-delà du fonctionnement 

de ces centres, il faut entretenir les locaux 
et rénover le matériel. Pour la majorité 
municipale, la santé fait partie 

des services publics essentiels 
à la cohésion sociale.

PETITE ENFANCE 
ET JEUNESSE
5,9 M€

Côté petite enfance, les investissements ont 
essentiellement concerné depuis 2015 

les crèches Duclos, Rosenberg, Marceau 
et Daubié. En ce qui concerne 
la jeunesse, les travaux d'entretien 
des centres sociaux arrivent en tête 

des investissements.

ESPACES PUBLICS ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

38 M€
C'est la deuxième grosse enveloppe de crédits, avec de 

nouvelles places, la remise à neuf de la voirie, un plan dédié 
à l’éclairage public, mais aussi les rénovations urbaines. Côté 
développement durable, on notera des plantations d’arbres, 

la création d’îlots de fraîcheur et un ambitieux plan vélo 
accompagné de nouvelles pistes cyclables.

LOGEMENT
6 M€

Il s'agit notamment des investissements 
d'acquisitions foncières pour 

environ les deux tiers 
de ce montant. L'essentiel 

des crédits a été investi 
en 2015 et 2016. Le reste 

représente les travaux 
d'entretien et de rénovation 

énergétique.

CULTURE
700 000 €
Au vu du nombre important des 
équipements culturels de Montreuil, 

ce montant peut paraître faible, 
l'essentiel représentant l'entretien  

du Théâtre Berthelot. La gestion  
des équipements relève du budget  
de fonctionnement partagé   
avec Est Ensemble.

ÉDUCATION ET
ENSEIGNEMENT
38,9 M€

Les deux nouveaux groupes scolaires 
Marceau et Madeleine-et-Louis-Odru 
représentent plus des deux tiers de ce montant. 
Viennent ensuite d'importantes opérations 
de rénovation et des travaux d'aménagement 
dans toutes les écoles.
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