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La préparation du Budget Primitif 2019 de la ville de Montreuil s’est inscrite dans un contexte 

de grave crise sociale largement abordé lors du dernier débat sur les orientations 

budgétaires. Si les manifestations de la colère de la population restent inédites, les raisons 

et les causes de l’indignation ne sont pas survenues de manière soudaine et sont le fruit de 

plusieurs années, voire décennies, de désengagement de l’Etat et d’abandon des plus 

faibles. 

Les collectivités ont endossé de plus de plus en plus de responsabilités, se substituant 

souvent à un État défaillant, mettant en œuvre une politique de recentralisation qui ne dit pas 

son nom. Malgré leurs actions dans de nombreux domaines, allant souvent au-delà de leurs 

compétences, elles ont pu constater au plus près du terrain le délitement du climat social, 

l’augmentation des inégalités et l’aggravation de la paupérisation des populations. Les élu.es 

locaux ont pourtant toujours pris et assumé leurs responsabilités auprès de la population en 

garantissant le fonctionnement du service public de proximité, tout en ne cessant d’alerter 

sur les conséquences dramatiques des politiques d’austérité menées par les gouvernements 

de tous bords. 

Les maires ont ainsi dénoncé avec force les baisses de dotations aux collectivités décidées 

par l’Etat sur la dernière décennie. En s’attaquant aux budgets des communes, des 

départements ou des régions, les derniers gouvernements ont mis les collectivités dans de 

grandes difficultés, notamment dans les territoires les moins favorisés, sans ressources et 

aux besoins sociaux importants, la Seine-Saint-Denis en particulier.  

Depuis le début quinquennat d’Emmanuel Macron, la méthode a changé mais les 

conséquences sont les mêmes. En imposant aux collectivités de réaliser des économies à 

hauteur de 13 milliards d’euros, l’État prive les élu·e·s locaux de toute autonomie. 

Si les dotations n’ont pas baissé depuis deux ans, elles ne sont pas revenues non plus au 

niveau où elles étaient. Montreuil a perdu en quelques années plus de 11 millions d’euros de 

recettes annuelles, soit un quart du budget de fonctionnement (hors personnel) de 

l’ensemble des services municipaux ! Au total, la baisse des dotations a déjà privé les 

Montreuillois de 40 millions d’euros, soit bien plus que le coût de la construction des deux 

derniers groupes scolaires !  

Dans ce contexte national défavorable, la majorité municipale s’est engagée depuis cinq 

ans, en responsabilité et fidèle à ses valeurs, à un important travail de gestion avec le souci 

constant de veiller à ce que chaque euro dépensé soit utile aux Montreuillois·es, utile à la 

transition écologique, aux actions vertueuses pour le climat et créatrices d’emplois et de 

pouvoir d’achat. L’exercice 2018 s’est donc inscrit dans la continuité des exercices 

précédents et dans le respect des objectifs: assainissement de la situation financière de la 

ville, préservation du service public et restauration d’une capacité d’investissement sans 

augmenter les impôts locaux.  

Au cours de ces cinq dernières années, la santé financière de la ville s’est considérablement 

améliorée. Le niveau d’épargne atteint en 2018 permet désormais de rembourser les 

échéances de dette et d’autofinancer une grande partie des investissements. Ainsi, la ville a 

pu investir 36,8 millions d’euros (12 millions d’euros de plus qu’en 2017) sans se ré-endetter. 

Même si la situation reste extrêmement fragile, les légères marges de manœuvre retrouvées 

permettront en 2019 de mieux répondre aux besoins des Montreuillois·es : nouvelles écoles, 

ouverture de classes et de places en crèches, amélioration des espaces publics et du cadre 

de vie, réfection des voiries, propreté, modernisation de l’administration. 

Avec la volonté de toujours répondre aux enjeux de Solidarité et de Transition écologique, la 

Ville conforte ses objectifs de haut niveau de service public en se donnant les moyens de 

réaliser des d’équipement utiles au service du cadre de vie des Montreuillois·es.  
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I – COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

Le Compte Administratif dresse le bilan des dépenses (mandats) et recettes (titres) effectuées par la collectivité 

sur le dernier exercice budgétaire. Il permet de vérifier la réalisation effective du budget voté et constitue un 

arrêté des comptes de l’Ordonnateur, alors que le compte de gestion retrace les comptes tenus par le Comptable. 

Ce Compte Administratif permet donc d’apprécier la situation financière de la collectivité au 31 décembre 2018 et 

met en avant les réalisations effectives de la municipalité. 

 

1.1 – Présentation synthétique du Compte Administratif 2018 
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1.2 – Résultats de clôture 

L’exercice 2018 a été clôturé avec un excédent de fonctionnement de 20,6 millions d’euros 

correspondant à l’excédent dégagé sur l’exécution du budget 2018, soit 10,0 millions 

d’euros, et à la reprise partielle du résultat de clôture de l’exercice 2017, soit 10,6 millions 

d’euros. Ces résultats sont en constante augmentation et traduisent une nette amélioration 

de la santé financière de la ville. 

 

 

Le résultat d’investissement est un élément peu significatif puisqu’il dépend pour partie de 

l’emprunt réalisé. Le déficit d’investissement 2018 (-12,9 millions d’euros) peut paraitre 

important mais est largement couvert par l’excédent de fonctionnement (20,6 millions 

d’euros), signe que la ville privilégie la couverture de ses investissements par ses recettes 

du fonctionnement, plus que par recours à l’emprunt. 
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Globalement, le résultat de clôture reste largement positif (7,7 millions d’euros) et couvre 

l’ensemble des crédits reportés (restes à réaliser) en section d’investissement au budget 

2019. 

 

 

1.3 – Epargne brute et capacité d’autofinancement 

L’épargne brute traduit la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Il s’agit 

d’un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière d’une collectivité puisqu’il 

mesure les marges de manœuvre et la capacité à investir. L’épargne brute est affectée aux 

investissements avec pour priorité la couverture du remboursement de la dette. 

L’épargne brute de la ville continue sa progression et a atteint 18,7 millions d’euros en 2018, 

soit une amélioration significative de plus de 16 millions d’euros depuis le début du mandat.  

 

L’épargne nette ou capacité d’autofinancement (CAF) nette mesure la capacité d’une collectivité à 

investir après remboursement de ses échéances de dette. 

L’épargne nette s’est considérablement améliorée depuis le début du mandat, passant de -

12,8 à -0,4 millions d’euros, mais reste négative du fait d’une annuité d’emprunt élevée. 
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1.4 – Reprise des résultats 2018 au BP 2019 

Les résultats (fonctionnement et investissement) constatés au Compte Administratif 2018 

sont directement repris au Budget Primitif 2019 selon le schéma suivant : 

- Le déficit d’investissement (-12,9 millions d’euros) est repris au BP 2019 en section 

d’investissement, comme une dépense à financer (au chapitre 001). 

- L’excédent de fonctionnement (20,6 millions d’euros) est transféré en partie (12,9 

millions d’euros) en section d’investissement, pour couvrir le déficit 2018, comme une 

recette (au compte) 1068. Le solde (7,7 millions d’euros) est repris en section de 

fonctionnement du budget 2019, en recettes (au chapitre 002). 

 

 

1.5 – Contrôle de l’Etat sur les dépenses des collectivités 

Bien que n’ayant pas contractualisé avec l’Etat, la ville reste soumise à un contrôle des 

comptes administratifs strict de la préfecture de ses dépenses de fonctionnement. 

L’évolution des dépenses de fonctionnement étant faible, aucun prélèvement ne sera 

effectué sur les recettes fiscales de 2019.  



 

 
Ville de Montreuil – Compte Administratif 2018 et Budget Primitif 2019 – page 8 

 

II – DETTE DE LA VILLE 

2.1 – Capacité d’investissement 

Tout au long du mandat, la progression de la capacité d’autofinancement a permis à la ville 

de disposer de ressources propres d’investissement en augmentation afin de ne pas 

dépendre de l’emprunt. Le besoin de financement (extérieur) s’est considérablement réduit. 

 

2.2 – Encours de dette 

En 2018, la ville a remboursé 22,9 millions d’euros de capital de dette (dont 3,7 millions 

d’euros pour rembourser par anticipation et sans indemnités ni pénalités un contrat à taux 

variable relativement élevé) et a réalisé 22,4 millions d’euros de nouveaux emprunts répartis 

comme suit : 

- 10.000.000 euros, AFL, contrat à taux fixe 1,54% 

- 12.000.000 euros, AFL, contrat à taux fixe 1,49% 

-      374.220 euros, CAF 93, prêt à taux zéro  

L’encours de la dette a donc légèrement diminué pour la troisième année consécutive et 

atteint 213,3 millions d’euros au 31 décembre 2018. 
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2.3 – Annuité de la dette 

Bien qu’en diminution et bénéficiant de taux historiquement bas, la dette continue de peser 

lourd avec une annuité de plus de 20 millions d’euros. 

Le profil d’amortissement de la dette prévoyait des remboursements importants sur les 

exercices 2016 à 2019. Afin d’alléger les remboursements et bénéficier de taux plus 

avantageux, la ville a effectué en 2017 deux opérations de renégociation permettant 

d’abaisser le taux pratiqué ou de le figer à un taux fixe et de diminuer les amortissements sur 

les prochains exercices. En 2018, la ville a remboursé un contrat à taux variable et marge 

élevée sans indemnités ni pénalités. Cette gestion active de la dette a permis de diminuer le 

coût de la dette. En 2019, l’annuité diminuera à nouveau (18,0 millions d’euros de 

remboursement). 

 

2.4 – Structure de la dette 

Au 31 décembre 2018, l’encours de la dette se répartit en 84 contrats, tous classés 1-A. 

Montreuil ne possède aucun emprunt « toxique ». 

 

L’essentiel de la dette (53%) est à taux variable, ce qui permet de profiter d’un marché très 

bas mais oblige à être attentif et particulièrement vigilant. Les derniers contrats souscrits l’ont 
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été à taux fixe, de manière à fixer des taux très faibles (aux alentours de 1,5%) sur des 

durées longues (20 ans) et à rééquilibrer la structure de l’encours entre taux fixes et taux 

variables. 

 

2.5 – Ratios d’endettement 

Depuis 2014, la capacité de désendettement s’est régulièrement améliorée. Elle est de 11,4 

années fin 2018, donc en dessous du ratio prudentiel de 12 ans. 

Le ratio d’endettement reste stable par rapport à 2018 à 1,19. 
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III – BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Le budget primitif 2019 s’est construit comme au cours des années précédentes dans un 

contexte de contraintes des finances publiques qui ne s’est pas démenti depuis 2014. Certes 

la méthode a évolué sur la période passant de la baisse drastique des dotations à la 

contrainte sur l’évolution des dépenses publiques rendant toujours plus compliqué le 

maintien du service public et son adaptation aux besoins de la population. 

En 2014, la municipalité a fait le choix de ne pas utiliser le levier fiscal sur l’ensemble du 

mandat, afin de ne pas faire peser sur les montreuillois·es les effets des mesures d’austérité 

affectant les collectivités territoriales. De même, et contrairement à certains propos, les tarifs 

des services publics sont restés stables et bénéficient, dans le cadre d’une politique de 

solidarité, aux montreuillois·es dont les revenus sont les plus faibles. 

Les services municipaux se sont tous investis dans des évolutions de la gestion permettant 

de réaliser les économies indispensables au maintien de l’autonomie du service public local. 

Aujourd’hui, ces efforts ont porté leurs fruits et les équilibres financiers sont restaurés. Les 

économies réalisées n’ont plus pour obligation de financer le déficit de l’année précédente 

ou de rembourser la dette mais peuvent être affectées au développement et à l’amélioration 

du service public.  

La capacité d’investissement de la ville est également nettement améliorée et le budget 2019  

en la matière se veut ambitieux même si eu égard aux besoins et au retard pris dans 

certains domaines, celui-ci reste toujours insuffisant. 

Le budget 2019, qui s’équilibre à hauteur de 219.450.000 euros en section de 

fonctionnement et de 109.000.000 euros en dépenses d’investissement, doit permettre de 

mieux répondre aux besoins des Montreuillois.es. Il s’inscrit dans la continuité des exercices 

précédents et traduit les grandes orientations de la municipalité tout en respectant 

l’engagement de ne pas utiliser le levier fiscal. 

L’éducation et l’émancipation de chacun reste un engagement fort de la municipalité qui 

trouve sa traduction dans le maintien d’une politique culturelle affirmée et diversifiée. 

La volonté d’inscrire Montreuil comme une ville durable se traduira dans les budgets affectés 

aux espaces publics, au développement des mobilités et à l’amélioration du bâti pour faire 

face aux évolutions climatiques. 

Montreuil reste la ville de la solidarité et du partage qui protège les plus fragiles par une 

politique d’action sociale volontariste et par une politique tarifaire qui favorise la solidarité et 

l’accès au service public pour tous. 

L’objectif d'appréhender l'investissement de la ville dans plusieurs dimensions de la 

transition écologique se traduit par des actions concrètes dans les programmes de 

végétalisation participative et de protection de la biodiversité (avec Montreuil est notre jardin 

et l'inscription de 300.000 euros pour des plantations d'arbres). La ville a également 

fortement engagé son budget dans la transition énergétique avec le développement de la 

géothermie, le soutien à la production locale d'énergie solaire sur nos équipements 

municipaux, les programmes de rénovation thermique de nos équipements et d'aide aux 

particuliers, la mise en place du dispositif « quartier zéro déchet ». Un travail crucial a été 

engagé pour la lutte contre la précarité énergétique, avec l'objectif d'améliorer les 
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performances énergétiques, de faire baisser les charges des locataires (notamment des 

familles modestes), tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre.  

Avec le lancement d'un plan vélo la Municipalité s'est fixé l'objectif d'atteindre d'ici 2022, une 

part modale du vélo en ville de 10 % contre 3,3 % aujourd'hui ; en soutenant aussi le 

développement d'une forme différente d'économie : l'économie circulaire, par le soutien aux 

initiatives de recyclage et de réemploi, de création de fab lab ; en favorisant la participation 

citoyenne avec le budget participatif, de sport dans les parcs et sport sur ordonnance.... 

La mise en œuvre de ces politiques publiques s'est appuyée sur la mobilisation des agents 

communaux, sur leur professionnalisme et leurs compétences. La ville s’est engagée dans 

une orientation forte en faveur de la résorption de la précarité de ses agents, avec de plans 

ambitieux de titularisation et de formation, une participation renforcée de sa contribution à la 

mutuelle complémentaire et de la prévoyance. 
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3.1 – Présentation synthétique du Budget Primitif 2019 
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3.2 – Equilibre du Budget Primitif 2019 
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IV – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

4.1 – Evolution des recettes de fonctionnement 

 

Les recettes de fonctionnement (hors cessions et autres recettes d’ordre) se sont chiffrées à 

210,3 millions d’euros, soit 100,63% du budget prévisionnel. Elles sont en très légère 

diminution par rapport à 2017 (210,5 millions d’euros ; -0,09%). Cette baisse est surtout 

d’ordre structurel (baisse des remboursements d’assurances sur le personnel et de mise à 

disposition d’agents à Est Ensemble, contrepartie de dépenses inférieures). 

Il est à signaler que l’exercice 2017 avait également vu la comptabilisation de nombreuses 

recettes « exceptionnelles » (droits de mutation, enregistrement de subventions et de 

produits des services perçus mais non comptabilisés sur les exercices antérieurs). 

D’une manière générale et sur les cinq dernières années, les recettes de fonctionnement de 

la ville stagnent et n’évoluent que très faiblement, la croissance des bases fiscales et 

l’augmentation des enveloppes de péréquation permettant tout juste de compenser la 

diminution des dotations de l’État. 
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Le Budget Primitif 2019 prévoit une légère augmentation des recettes attendues (211,8 

millions d’euros ; +0,68%). 

 

Le retraitement du FCCT permet de conserver un périmètre à peu près identique tout au long des 5 

dernières années, ce qui facilite la comparaison sur la période.  

Les produits issus de la fiscalité locale (taxe d’habitation et majoration sur les résidences 

secondaires, taxes foncières) restent la principale recette de fonctionnement (43%) devant 

l’attribution de compensation (AC) versée par la Métropole du Grand Paris (28%), et dont 

une grande partie est reversée à Est-Ensemble, alors que les dotations de l’Etat ne 

représentent plus que 7% du budget.  

A partir du 1er janvier 2019, la réglementation impose de modifier l’imputation comptable des 

droits de stationnement qui doivent désormais être considérés comme des produits du 

domaine (chapitre 70) et non plus comme des produits fiscaux (chapitre 73). Cette évolution 

de la réglementation modifie donc la répartition entre les « produits des services » et les 

« autres taxes et recettes fiscales ».  
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4.1.1 – Fiscalité locale 

La fiscalité locale (trois taxes « ménages » auxquelles s’ajoutent depuis 2015 la majoration 

de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires) représente la principale ressource de 

fonctionnement de la ville et surtout la seule recette « importante » sur laquelle existe un réel 

pouvoir. 

Si une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires a été instaurée en 

2015, d’abord à 20%, puis portée à 60% en 2017, les taux appliqués à la taxe d’habitation et 

aux taxes foncières – sur le bâti et le non bâti – n’auront pas été augmentés durant 

l’intégralité du mandat, conformément à l’engagement pris par l’équipe municipale après son 

élection. Les taux pour 2019 resteront donc les mêmes que ceux votés en 2010.  

 

Les produits issus de la fiscalité locale sont en augmentation constante (entre +1,50 % et 

+2,00% en moyenne par an). En l’absence d’augmentation des taux ou de modification de la 

politique d’abattement, la progression de ce produit est la conséquence de l’évolution des 

bases qui résulte de deux variables : la revalorisation annuelle décidée en Loi de Finances 

puis depuis 2018 corrélée à l’inflation et la variation physique des bases, conséquence de 

l’augmentation de la population et du dynamisme des nouveaux logements construits sur le 

territoire. Ainsi, entre 2014 et 2018, les bases de taxes d’habitation et de taxe sur le foncier 

bâti ont augmenté de 5,4 % et 5,2% alors que la population INSEE a progressé de 3,5%. 

Si les bases prévisionnelles 2019 n’ont toujours pas été notifiées, il est attendu une 

progression de +2,2% conformément à la revalorisation automatique des bases pour 2019, 

soir un produit supplémentaire attendue de 1,2 million d’euros (net du reversement à l’EPT 

Est Ensemble). 
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4.1.2 – Autres taxes et recettes fiscales 

 

Les autres recettes et taxes fiscales sont également en constante augmentation et sont 

composées en grande partie des droits de mutation. Ces recettes fiscales dépendent de la 

conjoncture économique et du marché de l’immobilier (volume et prix des biens vendus sur 

le territoire) et sont par nature difficile à prévoir. Néanmoins, on observe une nette tendance 

à la hausse sur ces dernières années. La projection pour 2019 (6,5 millions d’euros) se veut 

donc prudente. 

Du fait de la réforme du stationnement payant et de sa dépénalisation, les droits de 

stationnement seront considérés à partir de 2019, comme un produit du domaine (chapitre 

70) et non une recette fiscale (chapitre 73). Ceux-ci ont nettement augmenté en 2018, 

conséquence de la politique en matière de lutte contre le stationnement sauvage. 

 

4.1.3 – Dotations de l’Etat et Compensations fiscales 

 

Depuis 2012, les dotations de l’Etat envers les collectivités ont fortement diminué. Cette 

baisse s’est accentuée en 2014 avec la mise en place d’une contribution au redressement 

des comptes publics directement prélevée sur la DGF. Depuis 2018, l’enveloppe globale des 

concours financiers aux collectivités est gelée en valeur, ce qui ne veut pas dire que chaque 

collectivité voit ses dotations se maintenir. Montreuil a notamment vu sa DGF légèrement 

diminuer de 40.000 €. En revanche, sa DSU a été nettement revalorisée (+200.000 €). 

Depuis 2012, la DGF perçue par la ville a diminué de 11,2 millions d’euros, soit une perte 

cumulée fin 2018 de 39,6 millions d’euros, que la ville ne retrouvera jamais. 

Les compensations fiscales (remboursement par l’Etat de mesures d’exonération qu’il a 

décidées et qui affectent le produit perçu par les collectivités) sont restées stables, même si 

elles ne couvrent pas le produit exonéré. Pour exemple, les exonérations de taxe 
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d’habitation représentent une perte de recettes potentielle de 4,0 millions d’euros pour une 

compensation de 2,8 millions d’euros. 

En l’absence de notification officielle, les dotations attendues ont été estimées de manière 

prudente et en fonction des informations fournies par la Loi de Finances pour 2019. La DGF 

devrait légèrement diminuer contrairement à la DSU qui bénéficie d’une hausse substantielle 

des crédits affectés à la solidarité et à la péréquation. 

 

4.1.4 – Péréquation 

 

Montreuil a bénéficié en 2018 d’une augmentation conséquente des recettes de péréquation 

horizontale (entre collectivités). L’augmentation de l’enveloppe de FSRIF et la modification 

de ses critères de répartition ont entrainé une progression de 300.000 € des recettes de 

péréquation régionale. Depuis 2016, le calcul de la péréquation nationale (FPIC) s’effectue 

au niveau intercommunal et la « richesse » se mesure à l’échelle du territoire. En 2018, la 

contribution au FPIC a diminué aussi bien pour Est Ensemble que pour les villes qui la 

composent, dont Montreuil.  

 

4.1.5 – Subventions 

 

En 2018, la ville a continué – et terminé – sont travail d’apurement des comptes d’attente de 

la trésorerie municipale en comptabilisant de nombreuses subventions perçues depuis 

plusieurs années et non titrées. Pour 2019, le niveau attendu correspond à celui envisagé 

sur un exercice entier. 

 

4.1.6 – Produits des services 
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Les produits des services et du domaine sont restés stables entre 2017 et 2018 (16,0 

millions d’euros). L’instauration depuis le 1er janvier 2018 du Forfait Post Stationnement a 

permis de générer une nouvelle recette de 554.546 euros alors que dans le même temps les 

recettes du stationnement payant ont nettement augmenté (de 1,0 à 1,4 millions d’euros). 

En contrepartie, les remboursements de MAD (mise à disposition de personnel) ont diminué 

avec le transfert des agents du cinéma Le Méliès à Est Ensemble depuis le 1er mars 2018. 

 

4.1.7 – Autres recettes de fonctionnement 

 

La modification du contrat d’assurances pour risques statutaires en 2018 a entrainé une 

diminution de la prime versée à l’assureur de 800.000 euros mais également une baisse 

progressive des remboursements (chap 013). Les recettes inscrites au chapitre 75 

concernent en grande partie les revenus du patrimoine privé de la ville et diminuent 

consécutivement aux cessions de biens réalisées. 
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4.2 – Evolution des dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées en 2018 à 191,6 millions d’euros, 

soit un taux d’exécution de 97,6% du budget prévisionnel. Elles apparaissent en diminution 

par rapport à 2017 (192,3 millions d’euros soit – 0,7 million d’euros) mais sur un périmètre 

légèrement différent, la modification du contrat d’assurances pour risques statutaires et le 

transfert des agents du cinéma mis à disposition vers Est Ensemble ayant entraîné une 

baisse de 1,6 million d’euros des dépenses. À périmètre égal, les dépenses auraient 

légèrement augmenté mais à un rythme inférieur à l’inflation. 

Globalement, les dépenses de fonctionnement de la ville sont maîtrisées. Après une 

première période (2014-2016) où la situation financière de la ville a exigé la contribution de 

chacun à l’indispensable assainissement des comptes tout en préservant le service public de 

proximité, les exercices 2017 et 2018 ont vu la ville maîtriser ses coûts et reconstituer ses 

marges de manœuvre. 

Ainsi, grâce aux efforts réalisés depuis le début du mandat, la ville retrouve progressivement 

une capacité à répondre aux besoins de services publics (nouvelles écoles, environnement, 

espaces publics) des Montreuillois·es et d’accompagner l’évolution démographique. Le BP 

2019 comprend une augmentation maîtrisée des dépenses de fonctionnement (budget des 

services municipaux, dépenses de personnel). 
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Les ressources humaines restent la principale dépense de fonctionnement de la ville (56% 

en 2018, 66% si on exclut le reversement à Est Ensemble du périmètre) devant les charges 

à caractère général, le financement de l’EPT Est Ensemble et les participations et différentes 

subventions versées aux organismes et subventions. 

 

Au BP 2019, la structure des dépenses de la ville reste assez similaire au réalisé 2018 

même si un effort particulier est à signaler sur le chapitre 011 (budget de fonctionnement des 

services municipaux) qui passe de 18 à 20% des dépenses. 

 

4.2.1 – Ressources humaines 
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Le chapitre 012 retrace les dépenses de ressources humaines et prévoit une hausse de 1,9 

millions d’euros par rapport à la réalisation 2018. En 2019, s’applique la seconde partie du 

PPCR, le GVT et les recrutements d’agents pour assurer les ouvertures des nouvelles 

classes de la rentrée 2019, la prise en compte en année pleine des recrutements réalisés en 

2018 pour l’ouverture des deux nouveaux groupes scolaires et des policiers municipaux.  

Si les dépenses de ressources humaines constituent 55% des dépenses de fonctionnement 

elles sont stables sur la période. La baisse de 2018 est due à des effets de périmètre de 

transfert des personnels du Méliès à Est Ensemble alors que jusqu’alors il s’agissait d’une 

mise à disposition et une modification de la couverture de l’assurance employeur en matière 

d’accident de travail. 

Enfin en 2019, le budget prévisionnel consacré à la formation des agents est en forte hausse 

pour assurer la mise en œuvre du plan de formation triennal élaboré en 2018, passant de 

280.000 euros à 396.000 €. 

 

4.2.2 – Charges à caractère général 
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Le chapitre 011 traduit l’ensemble des frais de fonctionnement des services municipaux, 

hors ressources humaines. La baisse de ces dépenses entre 2014 et 2016 avait été rendue 

indispensable par la situation financière extrêmement dégradée de la ville. Entre 2016 et 

2018, la collectivité a appris à maitriser ses dépenses, ce qui a permis la reconstitution de 

marges de manœuvre. Aujourd’hui, l’amélioration des comptes de la ville rend possible une 

légère augmentation de certains budgets : Éducation, Enfance, Petite Enfance, 

Environnement, Propreté, Espaces Publics, Bâtiments. 

L’ouverture de nouveaux équipements (Halle-Jeu Julie Daubié, écoles, futur centre social de 

La Noue, salle pour les associations aux Ruffins…) génère de nouvelles dépenses de 

fonctionnement. 

L’Augmentation de la fréquentation de la restauration scolaire et des centres de loisirs aura 

également un impact budgétaire, d'autant que la Ville a prévu de renforcer la part des 

aliments « bio », d'expérimenter des méthodes de réchauffage permettant de réduire la part 

du plastique, et plus largement de s'engager, avec les parents d'élève et les enfants, dans 

une réflexion sur une évolution profonde des modes de production et d'approvisionnement 

des offices Montreuillois. Cette dynamique généra des coûts supplémentaires. 

L’augmentation du budget affecter aux espaces publics permettra le renforcement des 

moyens de la propreté urbaine sur les « grands axes » et les après-midis sur certains 

quartiers, tout en maintenant les moyens mobilisés depuis l'automne 2018 par la Ville pour 

combattre les nuisances très fortes créées par les installations de ventes à la sauvette à 

proximité de la Porte de Montreuil. Les efforts importants prévus en investissement cette 

année 2019 sur la voirie (mobilités durables, plan vélo,…) seront également accompagnés 

de dépenses de fonctionnement. 

Enfin, le déménagement des services municipaux dans la Tour Altaïs génèrera en 2019 des 

charges supplémentaires. Ce projet structurel d'amélioration des conditions d'accueil des 

Montreuillois·es et des conditions de travail de 700 agents municipaux implique de prévoir de 

manière exceptionnelle des dépenses liées au fait que la Ville, comme toujours lors de 

déménagements de ce type et de cette ampleur, devra verser non seulement les nouveaux 

loyers d’Altaïs à compter de la livraison des locaux, mais aussi, pendant une période la plus 

courte possible, ceux des locaux que les services vont libérer. 

 

4.2.3 – Subventions et participations 
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La participation de la ville à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) devrait rester 

stable en 2019. Le soutien de la ville à la Caisse des Ecoles ne diminuera pas, mais 

l’excédent dégagé fin 2018 par l’Etablissement réduit d’autant la subvention d’équilibre à 

verser. À l’inverse, l’excédent du CCAS a été considérablement réduit depuis plusieurs 

exercices et la Ville réaffirmera fortement son soutien à la politique d’action sociale tout 

comme ses aides à la vie associative (légère augmentation des subventions). 

Le financement d’Est Ensemble (via le FCCT) augmentera à nouveau, tant dans sa partie 

fiscale, conséquence de l’augmentation de nos produits, que dans sa partie charges 

transférées, conséquence de nouveaux transferts (gestion des déchets, renouvellement 

urbain, PLU). 

 

4.2.4 – Frais financiers 

 

En nette diminution depuis 2014 et représentant moins de 2% de l’encours de dette, les 

charges financières devraient rester stables en 2018. Par prudence et parce que les 

marchés financiers restent imprévisibles, le BP 2019 prévoit une enveloppe de 4,0 millions 

d’euros, ce qui permet d’absorber une légère remontée des taux en cours d’année. 

 

4.2.5 – Autres dépenses de fonctionnement 

 

Par prudence encore, le BP 2019 anticipe une éventuelle hausse de la contribution de la ville 

au FPIC (en baisse en 2018).   
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V – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

5.1 – Dépenses d’investissement 

 

La section d’investissement du BP 2019 contient 76,1 millions d’euros de dépenses réelles 

(hors crédits pour des éventuels refinancements d’emprunts). 

Les dépenses d’équipement inscrites sont de 55,7 millions d’euros dont 13,6 millions d’euros 

de crédits 2018 reportés (restes à réaliser au 31 décembre 2017) et 42,2 millions d’euros de 

nouveaux crédits. 

 

5.1.1 – Dépenses d’Equipement 

Les dépenses d’équipement (chapitre 20, 204, 21 et 23) comprennent les frais d’études et les travaux 

réalisés sur le patrimoine communal, les acquisitions immobilières et mobilières ainsi que des 

subventions d’équipement versées. 

La Ville a réalisé en 2018 des dépenses d’équipement à hauteur de 36,8 millions d’euros, un 

niveau nettement supérieur aux exercices 2016 (27,8 millions d’euros) et 2017 (24,2 millions 

d’euros). Au 31 décembre 2018, de nombreuses opérations étaient en cours, notamment les 

soldes à verser concernant la construction des deux nouveaux groupes scolaires, la 

rénovation de l’éclairage public et de nombreux travaux sur la voirie, représentant un report 

de crédit de dépenses de 13,6 millions d’euros. 

Les dépenses d’équipement inscrites au budget 2018 (52,8 millions d’euros) ont été 

réalisées à hauteur de 70% (36,8 millions d’euros) et reportées à hauteur de 26% (13,6 

millions d’euros). 

Il s’agit du meilleur taux de réalisation en investissement des cinq dernières années ainsi 

que du plus faible montant de crédits reportés à l’exercice suivant, ce qui souligne les 

progrès en matière de prévision et d’exécution budgétaire. 
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Grace aux efforts réalisés en section de fonctionnement et à une capacité d’investissement 

retrouvée, la ville a pu augmenter ses investissements tout en continuant à se désendetter. 

Ce niveau reste raisonnable et conforme aux capacités de la ville. 

En 2014, la ville avait bien réalisé 54,4 millions d’euros d’investissement mais avait clôturé 

l’exercice avec un déficit de - 21,0 millions d’euros nécessitant un recours important à 

l’emprunt (72,0 millions d’euros en deux ans). L’encours de dette était alors passé de 178,0 

à 217,9 millions d’euros. 

 

Depuis 2015, et en l’espace de quatre exercices, plus de 121,1 millions d’euros 

d’investissement ont été réalisés, soit une moyenne annuelle supérieure à 30 millions 

d’euros. Ces dépenses – par secteur – se sont réparties comme suit : 

 

La répartition se révèle conforme aux priorités de l’équipe municipale et peut être répartie en 

trois tiers : un premier tiers des investissements concernent les écoles de la Ville, un 

deuxième tiers porte sur les espaces publics et les opérations d’aménagement urbain et le 

dernier tiers concerne l’ensemble des autres secteurs. 
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Le Budget 2019 contient un programme d’investissement de 55,7 millions d’euros. Ce 

budget est – dans son montant – quasiment identique au budget 2018 (52,8 millions 

d’euros). Par secteur, il suit la répartition des exercices précédents. Après la construction de 

deux groupes scolaires, un accent particulier sera donné en 2019 aux espaces publics (16,8 

millions d’euros de budget). 

 

Le Budget 2019 s’appuie sur les arbitrages réalisés dans le cadre du Plan Pluriannuel 

d’Investissement qui vise à programmer l’ensemble des investissements sur les quatre 

prochaines années. 

Le Budget 2019 permettra la poursuite des opérations en cours : 

 Groupe scolaire Marceau 

 Groupe scolaire Madeleine et Odru  

 Rénovation de l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 

 Rénovation du complexe Arthur Ashe 

 PRUS Bel-Air 

 PRUS La Noue 

 Aménagement de la place des Ruffins 

 Aménagement de la Croix de Chavaux 

 Aménagement de la place de la République 

 Restauration des Mûrs à Pêches 

 Square Virginia Woolf 

 Equipements informatiques et mobiliers des futurs locaux administratifs Altaïs 

 Participation à l’équilibre de la ZAC Fraternité 

 Livraison des derniers espaces publics de la ZAC Cœur de Ville 

 Poursuite de l’opération « Montreuil est notre jardin » 

 

Le Budget 2019 permettra également de lancer les opérations suivantes : 

 Restauration de l’école Guy Moquet 

 Restructuration du Groupe Scolaire Estiennes d’Orves 
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 Mise en conformité du Groupe Scolaire Jean Jaurès 

Transformation de l’école-relais en école pérenne 

Rénovation du Théâtre des Roches 

Réalisation d’un espace Micro-Folies 

Rénovation de la Maison Populaire 

Construction de vestiaires au stade Barran 

Réhabilitation du Gymnase Henri Wallon 

Réhabilitation du gymnase Jean Moulin 

Aménagement du stade Romain Rolland 

Terrains familiaux  

Aménagement de la place Le Morillon 

Participation à la rénovation du Mail Chanzy 

Réfection de la rue Marceau 

Aménagement de la place Jean Jaurès 

Square Niki de Saint-Phalle 

Pépinière Parc des Hauteurs 

 

 

Le Budget 2019 prévoit également des enveloppes destinées aux projets suivants : 

 Rénovation et entretien des écoles, des cours d’écoles et sécurisation des entrées 

 Création de StreetWorkOut 

 Rénovation et entretien des gymnases et des équipements sportifs 

 Rénovation et entretien des bâtiments et équipements communaux 

 Aménagement et amélioration des espaces publics 

 Réfection et amélioration des voiries 

Poursuite du plan vélo 

 Poursuite du passage de la totalité de la ville en zone 30 

 Rénovation de l’éclairage public 

 Aménagement d’îlots de fraîcheur sur l’espace public en période estival 

 Renouvellement de la flotte automobile par des véhicules propres 

 Projets retenus dans le cadre du Budget Participatif 

 Développement de la vidéo-protection. 

 Plantation d’arbres 

 Remplacement d’aires de jeux pour enfants 

  

Une subvention de 159.000 euros pour le CCAS destinée à financer des travaux dans les 

résidences est également prévue. 

 

5.1.2 – Remboursement de la dette 

Le remboursement de la dette a atteint un pic en 2017 avec 19,3 millions d’euros. Il aurait 

même dépassé les 20,0 millions d’euros annuels sans les différentes opérations de 

réaménagement menées ces dernières années. A partir de 2019, les échéances annuelles 

devraient commencer à décroître (sous réserve des futurs emprunts contractés), ce qui 

devrait redonner quelques marges de manœuvre supplémentaires. 
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5.1.3 – Autres dépenses d’investissement 

En 2018, la ville a procédé à des remboursements de  « trop perçus » sur des Programmes 

d’Aménagement d’Ensemble (PAE, dispositif de participation des constructeurs au 

financement, en tout ou partie, d’un programme d’équipements publics) à hauteur de 

436.903 euros, au mandatement de dépôts de garantie et de consignations pour 16.175 

euros, au remboursement d’un emprunt pour 3.694.499 euros ainsi qu’à des opérations pour 

compte de tiers pour 18.349 euros. 

Le Budget 2019 prévoit des possibles remboursements de trop perçus sur des taxes 

d’aménagement (250.000 €), des immobilisations financières (dont le dépôt de garantie dans 

le cadre de l’emménagement des services dans la tour Altaïs) à hauteur de 1,6 millions 

d’euros ainsi qu’une enveloppe – identique aux exercices précédents – de 500.000 euros 

pour les travaux pour compte de tiers. 
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5.2 – Recettes d’investissement 

 

Le programme d’investissement de 2018 a été financé de la façon suivante :  

 - Ressources internes : 13,3 millions d’euros  

 - Ressources externes : 16,1 millions d’euros 

 - Autres recettes : 0,1 million d’euros 

 - Emprunts nouveaux : 18,7 millions d’euros  

 

5.2.1 – Ressources internes 

Les ressources internes (autofinancement directement affectées à la section 

d’investissement, à ne pas confondre avec la capacité d’autofinancement) concernent : les 

dotations aux amortissements (mouvements d’ordre) ainsi que l’affectation directe d’une 

partie de l’excédent de fonctionnement n-1 afin de couvrir le déficit d’investissement n-1. 

Ces ressources progressent, conséquence des marges retrouvées en section de 

fonctionnement et directement affectées au financement des investissements. 

 

5.2.2 – Ressources externes 

En 2018, la ville a perçu 6,8 millions d’euros de subventions (niveau conforme à la moyenne 

observée ces cinq dernières années), 3,3 millions d’euros au titre du FCTVA 

(remboursement de la TVA versée sur les dépenses d’investissement 2016) et 3,1 millions 

d’euros au titre de la taxe d’aménagement (en forte progression). 

Globalement, ces recettes sont attendues au même niveau en 2019. 
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En 2018, la ville a également procédé à la cession de 2,9 millions d’euros de foncier. 

En 2019, il est prévu 3,0 millions d’euros de cessions foncières. 

 

5.2.3 – L’emprunt 

Au cours de l’exercice 2018, la ville a mobilisé 22,4 millions d’euros d’emprunts  

- dont 3,7 millions d’euros destinés à refinancer un contrat remboursé par anticipation, 

- dont 18,7 millions d’euros destinés à financer les investissements. 

Tout en augmentant significativement ses investissements, la ville a continué à emprunter 

moins qu’elle ne rembourse. 

Le Budget 2019 est équilibré avec 38,0 millions d’emprunts. Le recours à l’emprunt sera 

effectué – comme les exercices précédents – en dernier ressort et au fur et à mesure de la 

réalisation effective des dépenses. 


