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VILLE DE BOULOGNE – BUDGET PRIMITIF 06 
 
 
 
 
Mes chers collègues, 
 
 
La délibération budgétaire que vous propose le maire comporte 12 articles. De fait, seul le 
12ème est dissociable du vote du budget. Les 11 autres concernent le budget lui-même ou des 
points particuliers qui lui sont organiquement liés. Je les évoquerai au fil de mon exposé 
introductif. 
 
Le projet de budget pour l’exercice 2006 s’élève à 162,6 M€ en recettes réelles de 
fonctionnement et à 147,4 M€ en dépenses de fonctionnement. 
 
Il dégage un autofinancement de 15,2 M€. 
 
L’investissement quant à lui s’élève à 32,05 M€. Il est financé par 25,4 M€ de recettes 
propres, l’autofinancement déjà évoqué, et le recours à l’emprunt pour 5,9 M€. 
 
Comme le remboursement de la dette se monte à 14,4 M€, l’encours de celle-ci diminuera de 
8,5 M€. 
 
Tel que je viens de le retracer à grands traits, ce projet appelle, vous vous en doutez, plusieurs 
commentaires. 
 
1 – En 2006 plusieurs compétences municipales vont être transférées à la communauté 
d’agglomération. Il s’agit de l’accueil, de l’accompagnement et de l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi, de l’activité des associations contribuant à la prévention de la 
délinquance, de l’entretien et de la gestion des espaces verts, de la création, de l’aménagement 
et de l’entretien des parcs de stationnement en ouvrage et enfin de l’assainissement. 
 
Le passage de ces attributions, en charges et en recettes, de la ville vers la communauté 
entraîne une nouvelle contraction du budget communal qui se réduit parallèlement à la 
réduction des compétences de la ville. 
 
Si l’on compare les chiffres du dernier budget de pleine compétence, établi en décembre 2003 
pour l’exercice 2004, et celui qui vous est présenté aujourd’hui on constate que cette 
contraction est de l’ordre de 40 M€ en valeur absolue et en francs courants, soit 25 % de sa 
valeur actuelle. 
 
Il faut remonter au tournant du siècle, 1998 pour les dépenses réelles de fonctionnement, 2000 
pour les recettes, pour trouver des budgets municipaux dans le montant financier soit 
comparable à celui de 2006. 
 
Ces références historiques n’ont d’autre intérêt que de vous faire prendre toute la mesure de la 
profonde mutation qu’a introduit le passage en communauté dans notre vie municipale. 
 
2 – Cette contraction a des effets mécaniques. 
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La dette antérieure à 2004, qui n’a pas été transférée, pèse et pèsera pendant quelques années 
encore sur les recettes de fonctionnement du budget municipal qui, elles, se sont réduites. Le 
rapport de l’encours de dettes sur les RRF qui en supporte le poids, s’en trouve 
automatiquement alourdi. 
 
L’opération d’aménagement des terrains Renault qui est portée par la ville et continuera de 
l’être pendant une dizaine d’années, sur la base de 12 M€/an, représente, comme le reste de la 
dette, un effort accru rapporté au budget municipal. 
 
3 – La ville doit donc faire preuve d’une vigilance toute particulière pour que sa situation 
financière ne se dégrade pas. 
 
Elle le fait en augmentant ses recettes et en contrôlant ses dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. 
 
4 – Le maire vous propose une augmentation des recettes qui provient de plusieurs sources :  
 
- Une augmentation de la DSC a été négocié au conseil communautaire. Elle permet à la 

ville de bénéficier du retour d’une part de la taxe professionnelle pour un montant 
supplémentaire voisin de 1 M€. 

- Les tarifs des prestations de services suivent le glissement monétaire sur la base d’une 
augmentation moyenne de 3 %. 

- Des recettes exceptionnelles sont retirées de la vente de terrains ou d’immeubles, à la 
communauté, lorsqu’il s’agit de réaliser des opérations de voirie ou à des opérateurs 
immobiliers pour réaliser des immeubles de bureau ou de logement. 

 
Par contre, il n’est pas prévue d’augmenter le taux des impôts. 
 
L’ensemble de ces mesures permet de faire évoluer les ressources de la ville d’un peu plus de 
4 % par rapport au budget retraité de l’année précédente qui vous est présenté en page 5 du 
rapport. 
 
5 – Cet effort serait insuffisant s’il ne s’accompagnait d’un contrôle strict des dépenses de 
fonctionnement comme d’investissement. 
 
6 – L’augmentation des dépenses de fonctionnement est de 2,88 %. Elle est inférieure de plus 
d’un point à celle des recettes. 
 
La contention des dépenses qui vous est proposée, ne porte évidemment pas sur le 
financement de prestations nécessaires à la satisfaction des besoins de la population (crédits 
pour les crèches les halte garderies, les écoles primaires, les centres sociaux, les clubs du 
troisième âge, etc.). 
 
Les secteurs sur lesquels portent les économies ont tenu compte du changement 
d’environnement.. 
 
Deux d’entre eux ont retenu l’attention : 
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- les prestations de soutien : la ville accepte de mettre à la disposition de la communauté 
plusieurs de ses services pour des travaux de gestion administrative qui dispensent cette 
dernière de se doter de moyens spécifiques. Ces travaux doivent être rémunérés par la 
communauté. Leur remboursement diminue la charge pour la ville de 18,3 % sur les seuls 
frais de personnel des services concernés. 

- la politique d’achat : la globalisation des marchés, un meilleur recours à l’appel d’offres 
par l’utilisation d’internet permet d’obtenir des prix sensiblement abaissés. Le recours aux 
marchés à bons de commande assure un ajustement des achats au plus près des besoins. 
La communauté rembourse également une part des charges générales (eau, électricité, 
nettoyage) pour les services mis à disposition. 

 
Une attention particulière est portée sur les charges de personnel. 
 
Le transfert d’un certain nombre d’agents de la ville à la communauté (202 en 2005), entraîne 
mécaniquement une diminution des crédits de personnel dans le budget communal. Mais cette 
diminution s’accompagne d’une diminution équivalente des ressources puisqu’elles sont 
transférées à la communauté en même temps que les charges. 
 
Il faut donc aller plus loin dans la réduction des effectifs. C’est ce que le maire a exprimé 
lorsqu’il a annoncé, en 2005, le non remplacement d’un agent pour deux départs. 
 
Cette règle sera appliquée dans le budget 2006.. Il vous est proposé par l’article 3 de la 
délibération de fixer l’effectif budgétaire à 2.179 agents. Je vous renvoie aux pages 47 et 
suivantes de l’annexe. 
  
La mise en œuvre de cette réduction nécessitera de faire preuve, en 2006, du même 
discernement qu’en 2005. Comme pour les frais de fonctionnement il est exclu de supprimer 
des emplois dont la finalité est de rendre un service à la population. 
 
Par contre chacun comprendra qu’une collectivité dont l’activité décroît de 20 % du fait de la 
réduction de ses compétences et qui confie à l’entreprise un grand nombre de travaux qui ne 
constituent pas le cœur de ses missions peut et doit réduire à proportion ses services généraux. 
 
D’ores et déjà les effets de cette stratégie sont perceptibles. Les effectifs budgétaires étaient 
de 2.577 au 15/10/2002. Ils ne seront plus que de 2 179 au 1/1/2006. La diminution de 398 
postes se décompose en 326 postes transférés à la CAVDS et 72 suppressions. 
 
7 – Ce qui est vrai pour le fonctionnement l’est aussi pour l’investissement. 
 
En 2006 le budget d’investissement de la communauté d’agglomération atteint 22,5 M€. 80 % 
des opérations qu’il contient sont localisées sur le territoire de la ville de Boulogne. A lui seul 
cet apport équivaut à un programme annuel d’investissements non récurrents de la ville des 
années antérieures. 
 
La contribution communautaire favorise le recentrage du budget municipal sur ses attributions 
résiduelles et permet de diminuer le montant des investissements sans mettre en cause les 
programmes prioritaires. 
 
Avec 32 M€ la section d’investissement 2006 apparaît en ligne avec celle des années 
antérieures. Elle est en fait sensiblement inférieure. 
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Elle doit être diminuée des 2,8 M€ de subventions d’équipement que la ville verse à divers 
organismes. Elles étaient inscrites jusqu’en 2005 en section de fonctionnement. Elles ont été 
transférées en section d’investissement à la suite d’une modification des procédures 
comptables de la M 14. Leur transfert est sans effet sur la réalité des opérations. 
 
Elle doit également être diminuée de l’acquisition vente de l’immeuble du 55 avenue Edouard 
Vaillant (7,7 M€). Il s’agit d’une préemption en faveur d’un organisme social. La ville ne joue 
qu’un rôle d’intermédiaire. 
 
Purgés de ces deux opérations les crédits de paiement tombent à 21,5 M€ contre 30,4 au BP 
2005. 
 
Les grandes opérations lancées au cours des années antérieures seront poursuivies ou 
achevées (réhabilitation du groupe scolaire Thiers, nouvel aménagement du centre associatif 
de la rue de la Belle Feuille). 
 
De nouveaux chantiers seront ouverts : lancement du groupe scolaire Maître Jacques, 
extension de la maternelle du 113 rue du Point du Jour. 
 
En matière culturelle, la future bibliothèque de l’ensemble Silly Galliéni sera aménagée. Les 
études préparatoires à la création d’un musée dans le château de Buchillot seront entreprises. 
Les crédits nécessaires au déménagement du musée jardin Landowski qui n’ont pu être 
utilisés en 2005 sont réinscrits. 
 
Les études sur l’aménagement du quartier Thiers Vaillant seront poursuivies. L’acquisition en 
VEFA du volume 5 de l’îlot EE est prévue. Une première dotation pour la réalisation d’une 
salle municipale au Parchamp est inscrite. 
 
Les sommes nécessaires au lancement de la crèche des toits de Boulogne et à l’achèvement de 
celle de Silly Galliéni sont portées. 
 
2,35 M€ sont prévus pour financer les surcharges foncières accompagnant de nouvelles 
réalisations de logements sociaux dont le nombre a augmenté, dixit le préfet, de 234 en 2004. 
 
Au total il vous est proposé par l’article 2 de la délibération de voter un montant d’AP 
nouvelles de 47 M€ et un montant de CP de 32 M€ dont le détail vous est donné en page 43 
de l’annexe. 
 
8 – Au budget principal de la ville s’ajoutent 5 budgets annexes qui donnent lieu à versement 
de subventions d’équilibre d’importances diverses. Je les rappelle : 
 
- Le BBI, subvention d’équilibre : 370 000 € 
- L’aménagement des terrains Renault, contribution à la SAEM : 12 M€ 
- Les locations immobilières, subvention d’équilibre : 2,75 M€ 
- L’ensemble piscine et patinoire, subvention pour contrainte de service public : 1,63 M€ 
- Le théâtre de l’Ouest Parisien, subvention pour contrainte de service public : 1,43 M 
 
A l’exception de la contribution à l’aménagement des terrains Renault toutes les subventions 
aux budgets annexes sont prises en compte dans le budget principal. 
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9 J’en viens donc, pour terminer, à l’examen de la dette de la ville. 
 
Les articles 4 à 8 vous demandent, comme chaque année, d’autoriser le maire et l’adjoint aux 
finances à effectuer diverses opérations sur la trésorerie et la dette. Les montants des plafonds 
sont les mêmes que l’année précédente. 
 
L’encours de dette sur le budget principal au 31/12/2005, hors revolving, sera de 153,7 M€. 
Le rapport encours de dette /RRF ressortira à 94,48 %.  
 
Le solde des opérations prévues en 2006 est négatif de 8,5 M€ ((5,9 M€ d’emprunts 
nouveaux, 14,4 M€ de remboursement de capital). 
 
La ville se désendettera en 2006 sur son budget principal. 
 
Elle devra, par ailleurs, faire face à ses obligations nées de l’aménagement des terrains 
Renault. Elle empruntera 12 M€ pour ce budget annexe. 
 
La charge de l’aménagement du 8ème quartier devient prévalente. Elle atteint 50 M€ dans le 
présent budget. 
 
Elle continuera à croître jusqu’à ce que la ville ait rempli ses obligations inscrites dans la 
convention publique d’aménagement. 
 
En trésorerie, revolvings inclus, l’encours consolidé s’établira un peu au-dessus de 200 M€ au 
31/12/2005 contre 207 initialement prévus. Son augmentation devrait être très modérée au 
31/12/2006. La réduction de l’endettement courant limitera la croissance de l’encours 
consolidé. 
 
Comme en 2005 il vous est proposé, par l’article 10 de la délibération, d’ouvrir une ligne de 
trésorerie de 6,8 M€ à la SAEM dont les agios seront supportés par la société si elle y fait 
appel. Ce montage lui permettra, d’accéder au marché de l’argent à court terme aux 
conditions de la ville qui sont particulièrement favorables. 
 
10 – L’article 11 de la délibération vous suggère de maintenir le système des provisions 
appliqué depuis 1997 à la ville, dans lequel la recette équivalente à la dépense provisionnée 
participe à l’autofinancement de l’exercice. Ce régime devenant dérogatoire à partir du 
1/01/06 vous êtes appelés à le confirmer. 
 
11 – Il vous est enfin proposé dans un article 12 de verser une subvention complémentaire de 
4 800 € au centre d’information familial et féminin (CIFF), qui a suppléé l’écrivain public de 
la ville pendant quelques mois. La couverture de cette dépense est effectuée par virement 
interne. 
 
Je vous propose d’adopter l’ensemble de cette délibération. 
 

Fait à Boulogne-Billancourt le 14/12/05 
 
 

B. MONGINET 


