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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2011 

LE DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2011 (DOB) 

Le redressement financier de la Vil le
confirmé sans augmentation des impôts,
malgré un contexte économique fragile

L
’ensemble des groupes a salué unanimement
la qualité et la transparence des documents
financiers mis en discussion, rejoignant ainsi

Sandard&Poors qui, dans son rapport, a jugé l’in-
formation financière produite par la Ville comme
« exhaustive, détaillée et claire ». Pour le débat
d'orientation budgétaire 2011, la Ville de Boulogne-
Billancourt doit composer avec un environnement
financier compliqué et incertain: très grande vola-
tilité sur les marchés financiers, regains de ten-
sions inflationnistes susceptibles de faire repartir
à la hausse les taux directeurs des banques cen-
trales, fragilité de la reprise économique qui met en
évidence des écarts grandissants entre les pays
émergents et la zone euro, explosion de certaines
dettes souveraines qui fragilise la consolidation du
système bancaire, contraintes budgétaires au
niveau national réduisant la croissance des dota-
tions versées aux collectivités…
Mais la Ville peut heureusement s’appuyer sur
un redressement financier confirmé: le dernier
rapport de la CRC (Cf analyse page…) a notam-
ment salué «�… La capacité d’autofinancement
nette qui s’établit à 10m€ en 2009, a plus que dou-
blé par rapport à l’année 2008. Elle traduit donc
une nette augmentation des ressources disponibles
pour l’autofinancement des investissement, alors
même que la commune mène une politique d’équi-
pement soutenue » l’agence de notation Standard
& Poor’s a confirmé le 7 février les notes de
Boulogne-Billancourt («�AA�- » sur le long terme
et «�A 1 +�» sur le court terme, soit la meilleure
note possible), mettant notamment en avant
«�…une gestion budgétaire efficace et prudente »
Le résultat 2010 tel qu’il découle de la projec-
tion du compte administratif est ainsi en nette
amélioration par rapport à 2009: la section de
fonctionnement dégage un autofinancement de
23,7 m€ après 21,8 m€ en 2009 et 16,8 m€ en
2008 et permet, pour le budget principal, de ne
pas recourir à l’emprunt. Le stock de dette se
réduit donc des remboursements réalisés sur
l’exercice (12 m€). 

Les engagements 2011 
Stabilité fiscale, maîtrise des dépenses 
et désendettement 
Sur cette base assainie, la municipalité a pré-
senté ses engagements pour 2011, mais égale-
ment, pour la première fois, sa stratégie finan-
cière à moyen terme 2011-2013. Cette réflexion
prospective doit permettre d’estimer des
comptes administratifs anticipés, bâtis sur des
hypothèses réalistes en dépenses (charges de
personnel, dépenses courantes, planification des
grands projets…), comme en recettes (simula-
tion des droits de mutation, incidences de la Loi de
Finances, perspectives de cessions…), présenter
l’évolution de la solvabilité de la Ville et éclairer
le choix des élus.
L’objectif est clairement affiché : poursuivre le
rétablissement de l’autofinancement au moyen
de la maîtrise des charges et de l’optimisation

des recettes, pour mener à bien les grands pro-
jets d’équipement, la stabilité des taux de la
fiscalité directe étant un postulat.
Sur 2011-2013, la Ville parvient simultanément
à faire face à l’atonie des recettes en prove-
nance de l’Etat et à la montée en puissance des
charges courantes liées aux ouvertures de nou-
veaux équipements (crèches, écoles…). 
La bonne tenue de l’autofinancement, conju-
guée à l’effort de valorisation du patrimoine
de la Ville et aux cessions envisagées, permet-
tent de réaliser l’ambitieux programme d’in-
vestissement sans recourir à l’emprunt, pour le
Budget principal, avant 2013 : sur la période
2011 – 2013, ce sont ainsi quelques 94,1 m€

qui sont investis en faveur des boulonnais.
Dans le même temps, la dette consolidée Ville +
Budget annexe se replie, de 219 m€ fin 2009 à
180 m€ fin 2013. •

Évolution de la dette consolidée
Budget principal + budget annexes


