
32

la mairie
Boulogne-Bil lancourt Mars 2011La vie municipale, la vie citoyenne

Pour une collectivité locale, un rapport 

de la Chambre régionale des comptes est 

un moment de vérité. Celui qui a été présenté

au conseil municipal du 10 février valide

globalement les efforts de redressement 

et d’assainissement menés depuis 2008. 

Mais il est aussi porteur d’inquiétudes quant

aux conséquences de la gestion précédente :

le procureur financier a requis la Chambre de

procéder au jugement des comptes pour les

exercices 2005 à 2007. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2011 COMMUNICATION DU RAPPORT DE LA 

Un redressement confirmé. 
Mais une action judiciaire engag

L
a situation financière et la gestion de toutes les collectivités
sont régulièrement examinées par des organismes spéciali-
sés. C’est le rôle de la Cour des comptes pour l’Etat et les

grands organismes nationaux. Pour les villes comme la nôtre, ce
sont les chambres régionales des comptes (CRC) qui effectuent
ce contrôle très poussé. Il porte sur la régularité et également la qua-
lité de la gestion. La CRC en effet apprécie la sincérité des comptes,
l’équilibre financier des opérations et la pertinence des moyens
mis en œuvre, au regard des résultats obtenus
Le dernier examen par la chambre régionale des comptes d’Ile-
de-France avait porté sur les années 1995-2001. C’est donc à par-
tir de l’année 2002 que les magistrats de la CRC ont repris l’ana-
lyse de la gestion municipale.

Une gestion assainie
Dans son rapport, la Chambre relève et mentionne de nombreuses
observations. Elles portent quasiment exclusivement sur la ges-
tion antérieure à 2008. La Chambre constate surtout que la muni-
cipalité actuelle a su mener de nombreuses actions correctives
pour cesser les irrégularités relevées, engager des actions pour
mettre fin à des dysfonctionnements couteux et améliorer l’encais-
sement de sommes qui étaient dues à la Ville et qui n’avaient
jamais été réclamées.

2002–2008 : Au total la CRC formule 23 remarques pour la
période allant de 2002 à 2008. 17 d’entre elles portent sur un
total de 2318000 euros et visent différentes irrégularités compta-
bles ou juridiques d’utilisation des deniers publics. 6 autres concer-
nent la gestion.
Elle signale entre autres les conditions de publicité et de défini-
tion de besoin floues dans lesquelles a été passé un marché public
avec une agence de publicité. Ainsi que la difficulté à maitriser la

conduite des projets de construction, qui a abouti à des surcouts de
plusieurs dizaines de millions d’euros ; 13 millions pour l’école
Maitre-Jacques; 10 millions pour le Carré Bellefeuille notamment.
La CRC remarque aussi la souscription d’un emprunt «�struc-
turé�» à hauteur de 36 millions d’euros.
La CRC «�épingle�» aussi le versement de primes totalement illé-
gales aux personnels municipaux et aux enseignants, à hauteur
de 998000 euros, ou d’indemnités indues: 60000 euros étaient
versés chaque année au titre de fonctions d’accueil à des agents
n’exerçant pas cette activité.
Les conditions dans lesquelles certains de ces versements illégaux
ont été effectués ont d’ailleurs conduit les magistrats de la CRC à sai-
sir le procureur financier afin que soit, éventuellement, engagée la
responsabilité des comptables municipaux en place à cette période.
Plus inquiétant encore, ce sont les bénéficiaires de ces primes,
agents municipaux et enseignants, qui pourraient s’en voir deman-
der le remboursement alors qu’ils n’étaient en rien responsables
de la gestion municipale.
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 CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

ée pour la période 2005-2007 

2008–2010 : Pour la gestion de cette période, des observations ont
été faites. Elles concernent notamment l’évaluation des activités
du conseil économique et social local, le coût de l’utilisation des
smartphones, la gestion de l’établissement de Benais et la diffi-
culté de mise en place des dispositifs de vidéo-protection de la ville.
La Chambre prend acte, par ailleurs, des nombreuses actions
menées pour rétablir la situation. Certaines erreurs, déjà signalées en
2002 lors du contrôle de la CRC, qui n’avaient toujours pas été traitées
en dépit des promesses de la précédente municipalité, ont été corri-
gées; l’état de l’actif de la collectivité vient d’être réalisé et les pra-
tiques, comme celles ayant conduit au versement de subvention illé-
gale à un budget annexe en 2007, sont désormais exclues des
modalités de gestion municipale. Dès 2008, la nouvelle équipe
municipale a mis fin au versement de toutes les indemnités de
complaisance ou illégales.
Par ailleurs, la municipalité actuelle a également engagé des actions
pour remédier à des dysfonctionnements couteux, par exemple
en cessant de prendre en charge une quote-part du loyer de l’INCA,

ce qui permet une économie nette de 2700000 euros sur trois ans
pour nos budgets.
Elle a en outre procédé au recouvrement des sommes qui lui étaient
dues mais oubliées, telles que la facturation d’espaces publicitaires
(87000 euros depuis 2004). Le même type d’action a permis à la
ville de recouvrer en 2010 les sommes dues par la région et le
département, et qui ne leur avaient jamais été réclamées, en contre-
partie de la mise à disposition de gymnases (400000 euros). Au
total la municipalité actuelle continue d’apurer actuellement un
stock très important de créances non recouvrées, celles ci sont chif-
frées par la CRC à 4500000 euros dont 1690000 euros liés à des
créances antérieures à 2006.

Des charges de fonctionnement maitrisées et d’importantes
économies réalisées
Depuis 2008, tant en ce qui concerne les coûts de personnels (en
diminution de 1 million d’€), les achats et charges externes (écono-
mie de 4 millions d’€ entre 2008 et 2009), les frais financiers, de
nombreuses et importantes économies ont donc été réalisées.
Boulogne-Billancourt est ainsi la seule grande ville de France qui
parvient non seulement à maitriser mais aussi à réduire les prin-
cipaux postes du budget de fonctionnement.
En conséquence, la capacité d’autofinancement de la Ville est en
nette progression, et sa stratégie de maitrise de l’endettement,
comme sa gestion financière efficace et prudente l’ont d’ailleurs
conduite en 2010, pour la première fois depuis 2004, à dégager un
excédent de financement après investissement, ainsi qu’à dimi-
nuer son encours de dette, tout en augmentant le nombre des ser-
vices rendus aux Boulonnais et en ouvrant deux nouveaux équipe-
ments municipaux (musée Paul-Belmondo, école Robert-Doisneau)

Des actions structurantes pour contrôler et améliorer 
en permanence la gestion des activités de la mairie
Au delà des actions de redressement ponctuelles, la ville de
Boulogne-Billancourt a également mis en place des actions struc-
turantes, depuis mars 2008, afin d’optimiser en permanence le
coût et la qualité des services rendus aux Boulonnais, avec notam-
ment la mise en place d’un contrôle de gestion stratégique par
activités et processus. L’objectif est qu’en 2011, Boulogne-Billancourt
se dote des outils et méthodes de gestion les plus performants
parmi les grandes villes.
Au total, ce rapport de la Chambre régionale des comptes, bien cri-
tique sur le passé, aura permis de mettre en évidence tout le travail
d’amélioration de la gestion municipale conduit depuis deux ans.•

Le rapport de la CRC est consultable en intégralité sur le site de la Cour
des comptes www.ccomptes.fr
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