
Présentation du budget 2019 par Jean-Pierre Momcilovic, adjoint. 

Il devient chaque année un peu plus difficile de construire un budget, mais 
le plus compliqué, c'est encore de l'expliquer et de le présenter de manière à ce 
qu'il soit compris par le plus grand nombre. Et ce que nos concitoyens en 
connaîtront, ce qu'ils en comprendront, ce sera uniquement à partir de ce que la 
presse en relatera demain. 

Pour expliquer une année de la vie de notre ville, parce qu'un budget c'est 
une année de notre vie à tous, les montluçonnaises et les montluçonnais devront 
se contenter de la lecture de quelques lignes, alors que pour tout expliquer, ce que 
je vais m'efforcer de faire, il faudrait sûrement deux pages. Ainsi va l'information, 
mais c'est un peu rageant parce que parfois, ces deux pages sont occupées par la 
répétition sans fin de faits divers maintes fois réchauffés qui, eux, n'auraient 
mérité que quelques lignes ; et c'est encore plus rageant quand on voit que ces 
deux pages ne sont en fait qu'un album photos tellement il y a peu de choses à 
dire. 

 

***** 

A peine votée, la loi de finances 2019 est déjà obsolète puisqu'elle ne tient 
pas compte des conséquences de la crise que nous traversons depuis déjà deux 
mois : à savoir le coût des promesses faites par le président de la République et la 
baisse du PIB consécutive aux perturbations et aux blocages de l'économie. Le 
gouvernement devra donc trouver de l'argent pour compenser, il ne faudrait pas 
qu'une fois encore les collectivités locales soient la variable d'ajustement lui 
permettant de sauver les meubles. 

 

***** 

Le budget d'une ville, ce sont deux chapitres totalement distincts et qui ne 
peuvent en aucun cas être mélangés ou confondus : il y a le budget de 
fonctionnement et le budget d'investissement, et deux colonnes par budget : les 
recettes et les dépenses. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que les recettes 
d'investissement sont en partie composées des économies que nous faisons sur le 
budget de fonctionnement.  

On comprend ainsi qu'il est primordial de maîtriser parfaitement ce budget 
de fonctionnement.  

Je précise également que ce budget est construit en fonction des 
compétences respectives actuelles de la ville et de l'agglomération et que des 



ajustements seront nécessaires en fonction des nouvelles prises de compétence de 
l'agglo votées lors du dernier conseil communautaire. Mais ces ajustements seront 
identiques en recettes et en dépenses et n'auront donc aucune influence sur 
l'équilibre global du budget. 

Alors commençons par les recettes, puisque nous ne pouvons dépenser que 
ce nous avons, le privilège, ou plutôt la facilité de s'endetter pour fonctionner étant 
réservé à l'état. 

 

Nos recettes : 

J'ai choisi bien entendu de comparer 2019 à 2018, mais aussi, pour mieux 
appréhender les grandes tendances à partir desquelles est construit notre budget, 
de comparer à 2014, qui était la dernière année avant les purges imposées aux 
budgets des collectivités par le gouvernement Hollande. 

 

Année 2014 2018 2019 

Produits services et domaine 5 030 126 5 246 935 5 094 948 

On peut noter une grande stabilité de ces produits. 

Impôts et taxes 34 919 077 33 483 661 33 640 219 

Dont contributions directes 21 896 254 23 058 829 

Dont attributions de compensation 11 350 453 8 844 790 8 844 790 

 

Les contributions directes sont passées de 21 896 254 en 2014 à 23 058 
829 en 2019 soit une augmentation de 5,31%. Cette augmentation est due 
uniquement à l'augmentation des bases décidée par le gouvernement puisque 
les taux sont inchangés depuis 18 ans. Dans le même temps, les attributions de 
compensation versées par l'état passent de 11 350 453 à 8 844 790, soit une 
baisse de 2 505 663 €, soit -28,32%. Une partie de cette diminution est due à la 
baisse de la population, mais ce point est loin de tout expliquer. Ce qui explique 
pourquoi on ne peut avoir qu'une confiance très limitée dans la promesse du 
gouvernement de compenser intégralement la suppression de la Taxe 
d'Habitation. 

 



Dotations et participations 17 361 887 13 046 594 12 936 487 

 

Alors qu'elles augmentaient chaque année avant 2011, alors quelles 
étaient restées stables entre 2011 et 2014, les dotations de l'état sont passées de 
17 361 887 en 2014 à 12 936 487 en 2019 soit – 34,21% 

En 5 ans, les dotations annuelles de l'état ont donc baissé de 4 250 400 €, 
soit 8% des recettes de fonctionnement et, nous le verrons un peu plus loin, plus 
de 40% des dépenses non contraintes. Entre 2018 et 2019, ces dotations vont 
encore baisser de 110 107 € 

 

Autres produits et recettes 2 209 332 1 419 705 1 421 812 

 

Il s'agit de recettes qui peuvent varier de façon aléatoire d'une année sur 
l'autre, mais qui ne représentent que – de 2% du budget. 

 

Total recettes de fonctionnement 59 520 423 53 196 895 53 093 466 

 

Donc, entre 2014 et 2019, les recettes réelles de fonctionnement auront 
baissé de 6 426 957 €, soit 12,11% du total de nos recettes de fonctionnement. 
Malgré cette hémorragie, nous avons maintenu les taux d'imposition et les 
services rendus, certes, en diminuant nos investissements ; ce qui montre à quel 
point nous avons eu raison d'investir quand nous avions les moyens, et quand 
nos partenaires avaient les moyens de nous aider. 

D'ailleurs, cette bonne gestion a été soulignée dans son rapport par la 
chambre régionale des comptes. On en a peu parlé, sans doute parce que 
l'album photo tenait trop de place ! 

 

En 2019, nous ne pourrons donc dépenser que 53 093 466 € en 
fonctionnement. 

Les autres produits et recettes étant pratiquement anecdotiques, notre 
unique marge de manœuvre, si nous voulions dépenser plus, serait donc 
d'augmenter les impôts locaux ou de faire payer beaucoup plus cher à la 



population les services que nous lui rendons, tels les cantines ou les centres de 
loisirs pour les enfants, ou le stationnement, ce que nous nous refusons à faire. 

 

Les recettes de fonctionnement étant connues, nous pouvons donc 
dépenser, bien sûr en respectant le contrat signé avec l'état qui nous permet une 
augmentation annuelle de nos dépenses de fonctionnement limitée à 1,2%. 
Comme l'inflation est de l'ordre de 2%, ça revient en fait à baisser nos dépenses 
de 0,8%. L'état nous l'impose en oubliant de se l'imposer ! 

Mais d'abord, nous devons définir quelle somme nous souhaitons 
économiser pour nos investissements. Dans une ville comme la nôtre, la bonne 
mesure serait d'économiser, c'est à dire de garder une épargne nette, d'au moins 1 
million d'€, ce qui est malheureusement bien loin des plus de 4 millions d'€ que 
nous économisions chaque année avant la purge des années Hollande. 

Nos choix pour 2019 : ne pas augmenter la pression fiscale et maintenir à 
coût constant les services rendus à la population nous permettront en fait d'avoir 
une épargne nette de seulement 830 774 €.  

 

Et puis, nous devons également, avant de faire des choix, tenir compte des 
dépenses contraintes : 

• 28 700 000 € de charges de personnel, c'est la même somme qu'en 2018 et 
seulement +1,72% depuis 2014, ce qui montre, même si des optimisations 
peuvent encore être réalisées, une excellente maîtrise de ce budget. Je 
précise que cette somme tient compte de toutes les décisions 
gouvernementales connues à ce jour ; mais, ces décisions 
gouvernementales se faisant souvent au jour le jour, nous ne connaissons 
pas encore toutes les implications du PPCR (protocole parcours 
professionnel carrières et rémunérations) pour l'année 2019.  

Pour ceux qui pourraient trouver que la masse salariale est trop importante 
par rapport à notre budget et nous reprocher d'être au dessus de la moyenne 
nationale, je tiens à rappeler que nous avons en interne des services qui sont 
externalisés dans la quasi totalité des communes comme la nôtre ; je pense 
par exemple à la cuisine centrale. Mais nous avons fait le choix d'être 
capables de maîtriser la qualité des repas servis aux enfants. Et puis, n'en 
déplaise à certains, nous subissons toujours l'héritage de ce que nous avons 
trouvé en 2001, avec entre autres les dizaines d'emplois jeunes pour 
lesquelles aucune solution n'avait été prévue et que nous avons intégrés 
dans les effectifs, et un temps de travail effectif inférieur à la législation ; 
ce qui nous est aujourd'hui reproché par la chambre régionale des comptes. 



• 11 756 680 € pour les charges à caractère général, qui sont en fait des 
dépenses obligatoires : chauffage, électricité, eau, carburant, informatique, 
etc. L'augmentation de ce budget par rapport à 2018 est due au fait que la 
ville prend maintenant en charge l'ensemble des dépenses mutualisées 
d'informatique, (qui sont ensuite remboursées par Montluçon co, le CCAS 
et Domérat) et à l'augmentation des contrats de maintenance informatique 
liés à la dématérialisation. 

• 1 750 000 € de charges financières. Je rappelle que c'était 2 257 906 en 
2011 pour un encours de dette plus faible. Alors merci à la direction des 
finances et surtout à Pierre Benech d'avoir su gérer des emprunts que 
certains se plaisent encore à appeler toxiques alors qu'ils coûtent si peu à la 
collectivité ! Parce que, grâce à la gestion active de la dette, ce que nous 
avons économisé en intérêts, nous pouvons l'utiliser pour nos services à la 
population. Je rappelle que cette bonne gestion de la dette a été, elle aussi, 
soulignée dans le rapport de la chambre régionale des comptes. On n'en a 
peu parlé ? Sans doute encore l'album photo ! 

Nous avons donc environ 42 000 000 € de dépenses contraintes. 

Ce qui fait que finalement, la part du budget que nous sommes totalement 
libres de choisir est de 20% de nos recettes de fonctionnement. C'est dire le peu 
de marge de manœuvre que nous avons. Avant les années Hollande, cette part 
était de l'ordre de 30%. 

 

A partir de ces 53 093 466 € de recettes, du versement en section 
d'investissement de 4 950 000 € pour le remboursement du capital de la dette et 
de l'épargne nette de 830 774 €, les 47 312 692 € de dépenses réelles de 
fonctionnement sont ainsi réparties : 

• Commission des finances et administration : 14 524 078 € 
• Affaires scolaires : 6 791 144 € 
• Circulation, sécurité, environnement : 5 789 064 € 
• Travaux, aménagement urbain : 5 027 157 € 
• Enfance, petite enfance : 3 512 175 € 
• Animation et développement sportif : 2 883 937 € 
• Culture et valorisation du patrimoine : 2 279 906 € 
• Vie associative ressources humaines : 1 731 119 € 
• Affaires réglementaires : 1 486 084 € 
• Personnes âgées et handicapées : 1 483 119 € 
• Jeunesse : 987 033 € 
• Pôle événementiel : 817 376 € 



Cette année encore, les commissions liées à la jeunesse et à l'éducation 
représentent près de 15 millions d'€, soit 32% des dépenses réelles de 
fonctionnement. Ce qui nous a permis en 2018 d'accompagner quelques dizaines 
d'enfants. Très exactement, 41 dizaines. Moi, j'appelle ça des centaines, mais sans 
doute le vocabulaire de certains varie-t-il lorsque l'on approche d'une période 
électorale. Petite précision : parmi ces 410 enfants, 120 sont partis en séjours 
longue durée, 50 en courts séjours. 

 

Maintenant, le budget d'investissement. 

Les recettes prévues pour 2019 sont : 

• l'épargne nette dégagée en fonctionnement : 804 474 
• le versement de la section de fonctionnement : 4 950 000 remboursement 

capital 
• Le FCTVA sur les investissements de 2018 : 750 000 
• La taxe d'aménagement : 100 000 
• Le produit des amendes : 210 000 
• Les cessions prévues : 561 000 
• Des recettes diverses pour : 4 249  
• Les subventions pour  : 2 975 199 
• L'emprunt estimé à : 4 000 000, soit 1 million de moins que le capital 

remboursé ce qui conduira donc à une baisse identique de l'endettement. 

Soit un total de recettes d'investissements de 14 177 972 € dont 9 217 
972 € en dépenses d'équipement et 4 950 000 € pour le remboursement du 
capital de la dette. 

 

Les trois plus gros budgets d'investissement concernent : 

1 ) Travaux et aménagements urbains, pour 3 828 340 €.  

Y compris le projet C MONTLUCON pour un montant de 2 060 081 €, les travaux 
sur les ponts pour 628 500 €, la démolition de la Perle de l'Orient pour 90 000 € 

2 ) Environnement sécurité circulation, pour 2 487 948 €. 

Y compris le marché de performance énergétique éclairage public pour 2 
300 000 € et les espaces verts pour 162 000 € dont une partie pour replanter 
les arbres déracinés lors de la tempête de mai 2018.  



Je rappelle que le marché éclairage public a deux buts : faire des économies 
d'énergie, 50 à 60% de baisse de consommation annuelle à la fin de 
l'installation des nouveaux matériels prévue fin 2020, et également revenir, 
au fur et à mesure de l'installation, à l'allumage permanent de tous les points 
d'éclairage. Ce sera donc la fin du ½. 

A la fin du marché, le coût de l'investissement aura été intégralement amorti 
par les économies réalisées et nous aurons remis à neuf la quasi totalité de 
nos installations. Nous vous donnerons tous les détails lorsque le choix de 
l'opérateur aura été fait, donc d'ici 2 à 3 mois. 

3 ) Les finances, pour 1 283 530 €. 

Y compris plus de 700 000 € de matériels et logiciels pour la 
dématérialisation. Cette dématérialisation nous est imposée par l'état. 
Dématérialisation, certes intéressante à terme pour nous, mais dont le but 
premier et inavoué est de faire gagner du personnel à l'état en en faisant 
supporter la charge par les collectivités territoriales. 

 

Nous trouvons ensuite : 

• Culture et valorisation du patrimoine pour 628 608 €, dont les travaux sur 
le vieux château et le château de la Louvière 

• Affaires scolaires pour 314 770 € répartis en 208 000 € de travaux, dont 35 
000 pour la première tranche de remplacements des rideaux et stores, et 106 
000 de matériels, dont le remplacement des photocopieurs. Nous allons 
également en 2019 commencer le programme de remplacement des plats 
en plastique par d'autres matériaux, tels l'inox.  

Il faut ajouter à cette somme tous les petits travaux de maintenance qui sont 
maintenant intégrés dans le budget fonctionnement. Fin 2018, 50 000 € 
supplémentaires ont été débloqués pour ces petits travaux, somme prise sur 
des économies réalisées sur d'autres budgets. Au total sur l'année 2018, ces 
travaux dans les écoles, en plus des investissements, ont représenté une 
dépense de 320 220 €. 

• Animation et développement sportif pour 280 500 € 
• Enfance petite enfance pour 127 386 € 
• le solde est réparti entre les différentes autres commissions. 

 

En résumé, le budget 2019, c'est 47 312 692 € en dépenses de 
fonctionnement et 9 217 972 € en dépenses d'investissements. Malgré les 



difficultés toujours plus grandes dues à des recettes toujours plus faibles, nous 
parvenons cette année encore à concilier nos quatre impératifs : pas de hausse de 
la pression fiscale, baisse de l'endettement, maintien à coût constant des services 
rendus à la population et valorisation de notre patrimoine par des investissements 
conséquents.  

Bien sûr, je ne dis pas que nous présentons ce soir le meilleur budget 
possible ; je dis que nous présentons celui qui nous a paru le meilleur et le plus 
efficace pour notre ville.  

Certains d'entre vous peuvent exprimer d'autres priorités ; d'autres peuvent 
dire que nous devrions faire des choses que nous n'avons pas prévues. C'est 
normal et c'est parfois justifié. Mais il est un impératif dont chacun doit être 
conscient : c'est que l'époque où l'on pouvait demander toujours plus est terminée. 
Si vous me dites que nous devons augmenter une ligne budgétaire, je veux bien 
l'entendre ; mais à la condition absolue que dans le même temps vous me disiez 
quelle ligne nous devons diminuer, bien sûr sans mélanger fonctionnement et 
investissements. 

Parce que si vous voulez augmenter une dépense sans le compenser par la 
diminution identique d'une autre, il faudra aussi avoir le courage de dire que vous 
voulez augmenter les impôts, parce que c'est la seule façon d'augmenter les 
recettes.  

Et si vous ne le dites pas, vous ne faites pas de la gestion, vous faites juste de 
la démagogie. 

 

Un dernier point, ce budget, nous vous le présentons et nous l'appliquerons. Je dis 
ça, parce que certains se singularisent, et au lieu de crier comme tout le monde 
« Macron démission. », c'est à nous qu'ils demandent de démissionner. 

Alors, je le dis simplement : nous sommes là, nous restons, et nous travaillons. 

 

JPM le 24 janvier 2019 

 
 


