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Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 5 points 
supplémentaires obtenus grâce à la détermination de la 
municipalité et le professionnalisme des services de la 
direction des finances de la Ville. Une gestion rigoureuse 
qui lui permet cette année encore d’envisager d’importants 
investissements tout en garantissant la continuité du service 
public colombien.

60 millions d’euros d’investissements

Pour la troisième année consécutive, le conseil municipal 
du 21 février lui a permis de mettre en avant un budget 
d’investissements prévisionnel remarquable. Les projets qu’il 
finance participent d’un objectif ambitieux de renforcement 
du dynamisme économique et social du territoire.
Seront notamment réalisés cette année :
- la poursuite des projets de construction de nouvelles
crèches dans l’objectif d’atteindre 1 000 places en 2020
- la finalisation des travaux de construction du groupe
scolaire Henri-Barbusse et l’extension des groupes scolaires
Jean-Jacques Rousseau et Maintenon
- la redynamisation du centre-ville : agrandissement et
rénovation de la médiathèque Jacques-Prévert, réhabilitation
du vieux clocher, transformation de l’usine Palan en agora

commerciale, requalification de la dalle du cinéma l’Hélios, 
réaménagement de la rue du Bournard
- la poursuite de la rénovation urbaine des Fossés-Jean et
de la construction d’un pôle d’équipements

Maintien d’un service de qualité

Ces investissements se conjuguent, en termes de 
fonctionnement, avec la volonté de maintenir un service 
public de qualité dans tous les domaines qui touchent au 
quotidien des Colombiens, toutes générations confondues. 
Malgré les contraintes de plus en plus fortes, avec seulement 
9 millions d’euros de dotation globale de fonctionnement par 
an versés par l’État contre 29 millions en 2014, la municipalité 
ne baisse pas les bras. 

Pas d’augmentation des impôts locaux

Ainsi, pour la cinquième année de suite, elle contient sa 
dette et parvient à ne pas augmenter les impôts locaux. Une 
véritable prouesse de gestion dans le contexte budgétaire 
plus que contraint de nos collectivités locales. Les projections 
graphiques du dossier de ce mois illustrent, en chiffres, les 
efforts consentis pour y parvenir.

Récompensant l’excellente tenue des finances locales et la qualité 
comptable du budget communal, cette note, attribuée par la préfecture, 
inscrit Colombes au rang des villes les plus vertueuses de France. 
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ÉCONOMIES TOUS AZIMUTS

X En 2019, la baisse des dépenses devrait se poursuivre notamment grâce à des économies conséquentes dans la passation de 
nouveaux marchés annuels : 185 000 euros en moins par an pour les assurances, 115 000 euros en moins pour le nettoyage des 
bâtiments administratifs.

X La dette de la ville diminue fortement avec une augmentation de la part des emprunts à taux fixe qui s’établit désormais à 65% 
contre 38% en début de mandat : une décision avantageuse compte tenu des taux d’intérêt très faibles proposés par le marché.

BAISSE DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

UNE DETTE CONTENUE
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DIMINUTION IMPORTANTE DU NOMBRE D’ABSENCE DU PERSONNEL COMMUNAL

42 369
jours en 2018

X La municipalité poursuit sa lutte contre l’absentéisme avec notamment, 
l’instauration d’une prime récompensant les agents présents toute l’année.

MAÎTRISE DES EFFECTIFS

X Après des années de très forte hausse au cours du 
mandat précédent, la Ville a diminué  le coût de sa masse 
salariale en maîtrisant ses effectifs, décision qui lui permet 
d’engranger des économies appréciables.
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