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Des dépenses resserrées,
des priorités assurées
Finances

Dans un contexte de baisse des recettes en provenance de l’État –
près de 2,5 M€ de perte en dotations et compensations fiscales diverses –, d’une hausse obligatoire
des dépenses de plus d’1 M€ – financement de la réforme des rythmes scolaires, hausse de la TVA… –,
d’une baisse du produit des services due aux transferts de compétences à la communauté d’agglomération
Est Ensemble, le budget primitif 2014 adopté le 14 décembre dernier par le conseil municipal
ne présente un volume budgétaire qu’en légère baisse par rapport à celui de 2013 (– 0,6 %).
Sans hausse des taux d’imposition locale, pour la quatrième année consécutive, la construction de ce budget
repose essentiellement sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin d’améliorer l’autofinancement, levier
de l’investissement. Ainsi, le programme d’investissement s’élève à 55,5 M€ (hors dette) contre 56 M€ en 2013.
Dossier réalisé par Muriel Bastien

Tirer parti du désendettement
Évolution du programme d'investissement.

E

n 2014, le montant du
remboursement du
capital de la dette –
dépense obligatoire inscrite au
chapitre investissements – sera
de 15,6 M€, en diminution de
4,3 % par rapport à 2013. Soit la
troisième baisse consécutive
depuis 2011.
Conséquence logique de ce désendettement, la réduction des
frais financiers qui – de 7,9 M€
en 2013 – passent à 6,9 M€ en
2014, et la possibilité de maintenir un haut niveau d'investissement. •

h SAVOIR PLUS
• Emprunt nécessaire à l’équilibre
comptable (recettes / dépenses) :
38,8 M€ contre 45,5 M€ : en baisse
de 8,7 % par rapport à 2013.
• Le coût de l’organisation
des élections municipales et
européennes est estimé à 250 K€.
Il figure au chapitre « Dépenses de
fonctionnement » et intéresse avant
tout les dépenses de personnel.
• Autofinancement en hausse. Le solde
prévu entre les recettes (178,6 M€)
et les dépenses (166,8 M€) est
de 11,8 M€, soit une hausse de 1,1 %
par rapport au budget primitif de 2013.
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Soutenir l’investissement
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Le budget primitif 2014 présente un programme d’investissement soutenu
qui s’élève à 55,5 M€ (hors dette). Un montant à comparer avec les 56 M€ adoptés
pour le budget primitif de 2013, marqué quant à lui, d’une hausse de près de 6 M€.

ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT
DU PATRIMOINE BÂTI
Une enveloppe de 3,9 M€ (après 3,5 M€ investis les années
précédentes) : maîtrise de la dépense énergétique (1,4 M€) ;
mise aux normes de tous les ascenseurs existants ; mise en sécurité ;
mise aux normes incendie et électrique ; réfection de toitures
et façades dans tous les bâtiments communaux.
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Logements OPHM rue du Jardin-école.

La Cité de l'Espoir.

URBANISME
ET LOGEMENT

Le 116 rue de Paris.

CULTURE
Une enveloppe de 2 M€ (après 1,1 M€ investi en
2013) : travaux intérieurs du « Nouveau Méliès »
(1,4 M€ en cofinancement de 50 % avec la
communauté d’agglomération Est Ensemble) ;
rénovation des théâtres Des Roches et Berthelot ;
derniers travaux du « 116 rue de Paris » et
acquisitions d’œuvres d’art.

NOUVEAU QUARTIER DE LA MAIRIE
© GILLES DELBOS

Une enveloppe de 6,3 M€ (après 6 M€ en 2013) versée à la Société
d’économie mixte d’aménagement et de construction Sequano :
aménagements en phase d’achèvement. Hausse due à la TVA passée
de 19,6 % à 20,6 %.

Une enveloppe de 3 M€ (après
6,8 M€ en 2013) : participation
au financement des opérations
de l’OPHM afin de débloquer
des aides supplémentaires
(cadre de la convention
d’équilibre Habitat-activité
signé en 2008 avec l’État où la
Ville s’est engagée à autoriser
3 500 logements sur 5 ans) ;
poursuite des travaux de
démolition, de réparation et
d’entretien sur le patrimoine
communal.

Place Jean-Jaurès.

POUR 100 EUROS, RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Solidarité vie des quartiers 10,5 euros
Santé 5,6 euros
Usagers 10,6 euros
Environnement et déplacement 15,6 euros
Tranquillité publique 3 euros

Divers 4,9 euros

Éducation 31,7 euros
État 21,1 euros
Petite enfance 6,1 euros
Sport 3,6 euros
Intérêt bancaire 6,1 euros

Agglomération 24,9 euros
Contribuables 38,5 euros

Urbanisme et habitat 9,9 euros

Culture 7,8 euros
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PETITE ENFANCE
Une enveloppe de 3 M€
(après 3,7 M€ investis en 2013) :
création de 38 berceaux avec
l’ouverture de la crèche dans
le Pavillon Duclos (avenue du
Président-Wilson) où sera
également transférée
la crèche Picasso.

VOIRIE, ESPACES PUBLICS
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Une enveloppe de 5,8 M€ (après 6,1 M€ investis en 2013) : création
et rénovation de voies ; gros entretien ; travaux sur espaces publics ;
signalétique ; éclairages publics ; circulations douces ; aménagement
de squares, d’espaces verts et d’aires de jeux.

Le groupe scolaire Stéphane-Hessel-Les Zéfirottes.

Une enveloppe de 19,5 M€ (après 16,5 M€ investis en 2013) : livraison des écoles
Stéphane-Hessel, Les Zéfirottes ; achèvement des travaux de l’école Françoise Héritier
(réfectoire) ; aménagement de l’école relais « La Poste » ; études pour la future ouverture
du groupe scolaire Boissière-Acacia ; études préalables aux travaux de réhabilitation
des écoles Jean-Jaurès et Nanteuil ; acquisition du terrain Bourgeois et programmation
du groupe scolaire Kléber ; réfection des toitures à Estienne-d’Orves et Henri-Wallon ;
reconduction de l’enveloppe spécifique dédiée à l’entretien des écoles ; aménagement
des locaux pour réforme des rythmes scolaires en vigueur en septembre.

© GILLES DELBOS

ÉDUCATION

Rue de l'Église.

SERVICES MUNICIPAUX
Une enveloppe de 2,6 M€ : investissements nécessaires au bon
fonctionnement des services (informatique, véhicules, matériels) ;
modernisation des systèmes d’information.
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Une enveloppe de 5,3 M€
(après 4,5 M€ investis en 2013),
pour la poursuite des travaux
au Bel-Air : réalisation de l’axe
Bel-Air – Anatole-France ;
restructuration du CLEC ;
rénovation du château d’eau ;
aménagement de la nouvelle
antenne de vie de quartier,
des rues Legros et « PetitsPêchers ».

La future piscine écologique.
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SPORT ET LOISIRS
Une enveloppe de 4,1 M€ (après 2,7 M€ investis en 2013) :
livraison du nouveau gymnase Diderot ; rénovation des terrains
Habibou-Sow, Édouard-Vaillant, Paul-Doumer… ; couverture du
boulodrome André-Blain ; livraison des vestiaires et annexes
agrandis au stade Jules-Verne ; première phase de la construction
de la piscine écologique du Haut-Montreuil budgétée à 1,8 M€
en cofinancement avec la CAEE.

PROGRAMME
DE RÉNOVATION
URBAINE
ET SOCIALE

Maîtriser les dépenses de fonctionnement

Personnel : + 0,6 %
Frais financiers : - 12, 1 %

A

enfance et l’action sociale. Au
total, la baisse des dépenses est
de 0,3 %. L’autofinancement

(dépenses réelles ôtées des
recettes réelles) est en hausse de
1,1 % •

Bel-Air – Grands-Pêchers : la future maison de quartier.

Action sociale et solidarité :
+ 2 % (après + 6,9 % en 2013)
Éducation : + 7,1 %
Petite enfance : + 8,2 %
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u chapitre dépenses
de fonctionnement, la
baisse la plus remarquable concerne les frais financiers : – 12,1 % par rapport au
budget 2013, soit – 950 000
euros.
Celle-ci est directement liée au
désendettement de la Ville. Les
autres dépenses – personnel et
activités – restent sensiblement
les mêmes qu’en 2013, en dépit
de l’ouverture de nouveaux
équipements (crèches Duclos et
Rosenberg, écoles StéphaneHessel et Zéfirottes, centre
social Bel-Air…). Priorité est
donnée à l’éducation, la petite

Développement durable
(Agenda 21) : + 4,1 %
Propreté des bâtiments : + 5 %
Urbanisme, immobilier : + 4 %
Logement : + 13 %

