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Dans ce rapport sont présentées de manière synthétique et commentées, les données 

issues des documents réglementaires « budgets primitifs» conformes à la maquette budgétaire 
prévue par l'instruction comptable M14. 
Lors de la séance du Conseil municipal du 21 février 2019, et conformément aux dispositions 
de l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un débat s'est 
tenu et le rapport présentant les orientations budgétaires, a été adopté. 

Dans le débat d'orientation budgétaire, les principaux éléments pris en compte pour construire 
et équilibrer les budgets 2019, sont les suivants : 

• le maintien des taux d'imposition 

• la limitation du recours à l'emprunt afin de maintenir la capacité de désendettement  
à 5 ans 

• la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement 

• le programme ambitieux en matière d’investissements 
 

Le débat sur les orientations budgétaires a rappelé dans quel environnement financier et 
institutionnel a été préparé le budget primitif 2019 mais également la projection attendue 
jusqu'en 2020, pour les dépenses de fonctionnement, l'endettement, les principales opérations 
d'investissement suivies en autorisations de programme. 
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Introduction 

 
Depuis 2014, la ville de Colombes a dû faire face à de nombreux bouleversements liés à la 
baisse drastique de ses recettes de fonctionnement et à la création de la Métropole du Grand 
Paris qui a conduit, pour la première fois de son histoire, à son rattachement à une structure 
intercommunale. 
 
L’année 2019 sera une année dans la continuité des précédentes. La ville devra en effet faire 
face aux contraintes budgétaires d’encadrement des dépenses des grandes collectivités locales, 
avec l’imposition d’un plafonnement des dépenses de la commune (+1,05 %) et le maintien 
annoncé du Gouvernement des dotations. 
 
Le budget primitif 2019 présente donc à nouveau une section de fonctionnement maîtrisée 
grâce à d’importantes économies engagées par la municipalité pour ne pas pénaliser les 
Colombiens par le biais d’augmentations d’impôts ou de tarifs, et ce, malgré de nouvelles 
dépenses imposées par l’Etat (obligation de scolarisation dès 3 ans, incertitudes sur la 
compensation de la taxe d’habitation). 
 
En termes d’investissements et conformément à ses engagements, la municipalité poursuivra 
les grands chantiers qu’elle a engagés. Après ces deux dernières années, un record est marqué 
par près de 63,5 millions d’euros de dépenses en 2017, et 43,7 millions d’euros de dépenses 
en 2018. L’année 2019 sera résolument tournée vers l’avenir à travers la poursuite des travaux 
entamés en 2018 pour permettre le déploiement de nouvelles offres de services publics. 
 
Plus de 54,81 millions d’euros sont ainsi prévus dès le budget primitif 2019 pour : 
 

• la restructuration du groupe scolaire Maintenon et la création d’un gymnase 

• la construction du groupe scolaire Henri Barbusse 
• les travaux dans le cadre de l’ANRU 1 avec : 

o la restructuration du groupe scolaire Jean Jacques Rousseau 
o les travaux du parking Michelet 
o l’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés Jean 
o la construction du pôle d’équipements des Fossés Jean 

• la construction de la crèche du 08 mai 1945 
• la construction de la crèche de l’avenue de l’Europe 

• le réaménagement du cœur de centre-ville (dalle du cinéma, rue du Bournard, Clocher) 
sur 3 ans 

• la réhabilitation et l’extension de la médiathèque Jacques Prévert 

• les travaux de voirie prévus rue Jeanne Gleuzer 
 
 

La municipalité continuera tout naturellement à respecter en 2019 ses promesses de campagne 
en maintenant les grandes orientations sur lesquelles elle s’est engagée depuis son élection et 

                                                 
1 Soit 54,79 millions d’euros de dépenses d’équipements (hors dépenses pour compte de tiers) dont 1,15 million 
d’euros sur les budgets annexes Centre sportif Lagravère et Zone artisanale. 
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en préservant une mixité sociale (30% de logements sociaux, 30% de pavillons et 30% de 
logements privés) malgré la densification imposée par les textes : 
 

- aucune augmentation d’impôts 
- gestion responsable des dépenses de fonctionnement 
- politique ambitieuse et volontariste en matière d’investissements  
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1. Un équilibre budgétaire toujours plus contraint 

 

1.1.  La Métropole du Grand Paris : Un enjeu de compétences qui 

s’enchevêtrent et dont on ne connaît pas la façon de les rendre 

efficientes 

 
Au 1er janvier 2016, la loi avait prévu la création de la Métropole du Grand Paris et des 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) en tant « qu’intercommunalité de proximité. » 
 
Pour rappel, les compétences transférées au 1er janvier 2016 à l’EPT étaient les suivantes : 

 
Il est à regretter qu’on se doit d’acter, aujourd’hui, qu’aucune décision ne sera rendue avant 
les élections municipales (2020) et départementales (2021). Il n’est donc plus possible de 
reporter des transferts qui s’exercent normalement de plein droit. Ce travail devra donc être 
opéré en 2019. 
 
D’autres compétences ont été transférées à compter du 1er janvier 2018 : 

 
 
La métropole et l’EPT n’étant pas prêtes à ces transferts, les communes ont mis en place des 
conventions de gestion qui ont été renouvelées en fin d’année 2018 pour la deuxième et 
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probablement dernière année. Les budgets afférents à ces compétences restent fléchés sur le 
budget principal de la Ville. 
 
Lors de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) du 14 novembre 
2018, les montants de FCCT (Fonds de Compensation des Charges Transférées) à verser pour 
chacune des communes du territoire de la Boucle Nord de Seine ont été arrêtés. 
 
Le FFCT 2018 pour l’EPT Boucle Nord de Seine est de – 5 238 069 euros contre  
23 550 775 euros en 2017. Le montant retenu pour Colombes est de 552 124 euros à verser à 
l’EPT, contre 6 553 903 euros versés en 2017. 
 
 

 
 
Au-delà de l’absence de décision prise, il convient de rappeler que sans une modification de la 
loi, les EPT seront privés de ressources propres puisque la CFE basculera en 2020 à la MGP. 
L’EPT deviendra par la même un simple syndicat de communes financé uniquement par le 
budget des villes. La conséquence directe sera une perte de ressources pour les villes 
membres, les dynamiques de CFE servant à payer la péréquation à la charge des villes et du 
territoire. 
 

1.2.  Des dépenses de fonctionnement encadrées mais maîtrisées  

1.2.1. L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités 
 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 fixe un objectif 
national de progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités 
locales a + 1,2 % par an en valeur. 
Les collectivités ayant refusé de signer, comme la ville de Colombes, doivent se voir notifier 
par arrêté un taux d’évolution et le niveau maximal annuel de leurs dépenses en découlant. 
Ces engagements portent sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. L’année 2019 
sera la première année qui permettra de constater le respect ou non du taux d’évolution fixé 
dans le contrat au titre de 2018 (sur la base des comptes de gestion correspondants). 
 
La Ville de Colombes, qui fait partie des collectivités concernées par la contractualisation, 
s’est vu imposé, ex nihilo, un objectif de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement limité à 
+ 1.05 % par an. Cette limitation, plus forte que les +1,2 % annoncés par la LPFP 2018-2022, 

FCCT vot é   2 0 1 7 Solde  FCCT 
2 0 1 7

Ra t t a che m e nt
Cha rge s ne t t e s 
2 0 1 8  à  im put e r  

FCCT
FCCT socle FPI C à  im put e r  sur  

FCCT
 FCCT 2 0 1 8  

CLECT 1 4 - 1 1 - 1 8  

Asniè re s 6 160 313 416 631 0 -3 744 176 0 2 688 594 -638 951

Bois- Colom be s 2 134 503 197 795 0 -506 163 0 300 000 -8 368

Clichy 7 617 381 -592 750 539 524 -366 340 0 500 000 80 434

Colom be s 6 553 903 -272 368 0 -386 817 0 1 211 309 552 124

Ge nne villie rs 4 366 127 245 90 270 -678 212 0 750 000 162 303

Ville ne uve - la -
Ga re nne

1 668 686 181 306 0 -181 306 0 -221 000 -221 000

Arge nt e uil -4 950 138 -355 326 0 3 125 363 -7 934 647 0 -5 164 611

Tot a l      2 3  5 5 0  7 7 5     -424 467               6 2 9  7 9 4     -2 737 651 -7 934 647                 5  2 2 8  9 0 3     -5 238 069
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imposée sans possibilité de négociation a conduit la municipalité à refuser de cautionner cette 
injustice. 
L’arrêté préfectoral de la contractualisation des dépenses réelles de fonctionnement reçu pour 
Colombes, ne devant pas augmenter de +1.05€ par an, indique le plafond à ne pas dépasser : 
 

DRF 2017 DRF 2018 DRF 2019 DRF 2020 

  124 804 631,00    126 115 079,00    127 439 288,00    128 777 400,00  
 
A ce jour, au compte administratif provisoire pour l’année 2018, la ville a respecté cette 
obligation. 
 

1.2.2. Des charges à caractère général maintenues à la baisse 

 
Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent l’essentiel des budgets de 
fonctionnement des services de la ville et notamment les fluides (gaz, eau, électricité, 
carburant), les achats de fournitures, les prestations de services demandées à des organismes 
extérieurs ou encore le coût de la gestion du parc immobilier de la ville (loyers et impôts).  
 
Au cours des années précédentes, la ville de Colombes a réalisé d’importants efforts de 
gestion pour faire mieux avec moins.  
 

 
En 2019 et face aux contraintes imposées par le Gouvernement, ces efforts seront poursuivis 
grâce notamment : 
 

- à l’entrée en vigueur de nouveaux marchés d’assurance (- 185 000 euros par an) 
- à l’entrée en vigueur du nouveau marché de nettoyage des bâtiments administratifs   

(-115 000 euros par an) 
- à la généralisation de l’entretien des bâtiments scolaires par des sociétés privées en 

septembre (groupes scolaires Maintenon, Barbusse et Jean Jacques Rousseau)  
- à l’effet année pleine des mesures d’économies décidées au cours des années précédentes 

(renégociation de la DSP de la crèche de Koalas, marché de nettoyage des bâtiments 
scolaires) 

 

 -

 50 000 000,00

 100 000 000,00

 150 000 000,00

CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement
Budget principal et budgets annexes
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Par direction, le budget se répartit cette année de la façon suivante : 
 

 
 
 

1.2.3. Des dépenses de personnel stabilisées 
 
Après des années de très forte hausse au cours du mandat précédent (+ 12 millions en 6 ans), 
la ville a globalement diminué sa masse salariale depuis 2014 (- 5 millions sur 4 ans). Elle a 
bénéficié sur l’année 2017/2018 de l’arrêt des TAPS. 
 

Évolution de la masse salariale de la ville  
(Données des comptes administratifs) 

 
 
 

24%

20%

20%

5%

4%

4%

19%

Répartition entre directions des charges à 

caractère général 
BP 2019 - budget principal et budgets annexes

Direction de la famille

Direction de l'espace public

Direction des bâtiments

Direction de l'urbanisme et de

l'aménagement

Direction sécurité et prévention

Direction des systèmes d'informations

Autres
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68,2

70,9
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Pour 2019, la ville prévoit à nouveau un maintien du niveau de sa masse salariale : 
 

  
BP 2018 BP 2019 

Evolution  

en % 

Budget principal          74 238 499.00 €     74 238 499.00 €  0.00% 

Tous budgets          76 255 081.00 €    76 255 081.00 €  0.00% 

 
Cette stabilité globale sera réalisée malgré l’existence de facteurs à la hausse comme à la 
baisse au cours de l’année à venir : 
 

- En 2019 et contrairement à l’année 2018, la ville organisera les élections européennes 
(un seul tour de scrutin soit environ + 30 000 euros). S’il y a un référendum, une DM 
sera nécessaire. 

- Le gel du point d’indice permettra également de limiter l’augmentation de la masse 
salariale (pour mémoire, un cout d’environ 500 000 euros en 2017). 

- Dans les facteurs faisant évoluer la masse salariale à la hausse, la ville prendra comme 
chaque année en compte l’impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)2 qui 
devrait s’établir aux alentours de 800 000 euros pour 2019. 

- La réforme PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) décalée de 
2018 à 2019. 

- La reconduction de la prime exceptionnelle versée en fin d’année (300 000 euros en 
2018). 
 

1.2.4. Un budget de l’action sociale en hausse 
 
Depuis 2016, la ville a repris en régie directe la gestion de l’action sociale autrefois réalisée 
par le COSE. Depuis lors, le budget est constant soit 338 000 euros, ce montant sera reconduit 
en 2019.Compte tenu de la baisse des effectifs depuis cette époque, le montant par agent est 
donc en hausse constante (205 € par agent en 2019 contre 175 € en 2014). 
 
Comme pour 2018, au cours de l’année 2019, la ville offrira de nouvelles prestations aux 
agents adhérents en complément de l’ensemble des prestations déjà existantes et reprises 
selon les mêmes modalités : 

- Prise en charge à hauteur de 20 % du coût des billets de l’action sociale (culture, 
loisirs, parcs d’attractions cinéma…); 

- Augmentation de 5 euros par an et par tranche de la part employeur payée par la ville 
sur les adhésions aux mutuelles des agents et doublement de la part employeur pour 
les contrats de prévoyance souscrits par les agents de la ville. Cette décision actée par 
le conseil municipal en décembre 2017 entraîne un surcoût estimé à 50 000 euros en 
2019 et 75 000 euros par an à compter de 2020 ; 

- Doublement de la participation employeur sur la prévoyance ; 
- Prise en charge de la garantie obsèques souscrite par les agents.  

                                                 
2 A masse salariale constante, les agents en poste évoluent dans leur carrière : avancement d’échelon, réussite 
aux concours. Ces augmentations appelées Glissement Vieillesse Technicité contribuent donc à une 
augmentation naturelle de la masse salariale même sans recrutement nouveau. 
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1.2.5. Des subventions aux associations maintenues en 2019 
 
Depuis le début du mandat, la municipalité s’est engagée en faveur d’un maintien global de 
son soutien financier au secteur associatif et ce, malgré une baisse de ses recettes de 
fonctionnement d’environ 20 millions d’euros. 
 
En 2019, cet effort sera renouvelé malgré l’encadrement des dépenses de fonctionnement que 
devra subir la ville.  
 

1.2.6. Autres dépenses de fonctionnement 
 

1.2.6.1. Les dépenses de péréquation 
 
 
Dans sa loi de finances pour 2019, le Gouvernement a prévu :  

- une augmentation de la dotation de la solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
et de la dotation de solidarité rurale (DSR) à hauteur de 90 millions d’euros chacune. 

- une augmentation de 10 millions d’euros de la dotation de péréquation des 
départements. 

Les hausses de la DSR et de la dotation de péréquation des départements seraient identiques à 
celles de 2018. En revanche, l’augmentation de la DSU serait de 20 millions d’euros 
inférieure à celle de 2018. 
 
Le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) a été créé en 1991 
: ce fonds de péréquation régional est alimenté par un prélèvement sur les communes 
franciliennes les plus riches et est reversé aux communes franciliennes les plus en difficultés3. 
Ces dernières années, le montant du fonds a augmenté progressivement, passant de 210 
millions d’euros en 2012 à 330 millions d’euros en 2018. 
 

                                                 
3 L’article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que ce fonds « contribue à l’amélioration 
des conditions de vie dans les communes urbaines d’Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins 
sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes ». 
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Au niveau régional, la ville de Colombes sera en 2019 et, comme au cours des années 
précédentes, bénéficiaire du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 
(FSRIF). En revanche, et comme au cours des années précédentes, elle sera contributrice au 
fonds de péréquation national : le FPIC (Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales). 

 
La ville n’ayant pas été notifiée des montants de ces fonds, elle ne dispose que d’hypothèses 
pour la construction de son budget : 
 

  
2018 2019 

Evolution en 

% 

Fonds national de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales - FPIC 

(dépense)
4
 

773 913.00 € 773 913.00 € 0% 

Fonds de Solidarité des communes de la Région 

Ile-de-France - FSRIF 

(recette) 

2 702 420.00 € 2 702 420.00 € 0% 

Dotation de Solidarité Urbaine - DSU 

(recette) 

 

3 278 392.00 € 3 278 392.00 € 0% 

Dotation nationale de péréquation - DNP 

(recette) 

 

576 765.00 € 576 765.00 € 0% 

Total Dépenses 

 
773 913.00 € 773 913.00 € 0% 

Total Recettes 

 
6 557 577.00 € 6 557 577.00 € 0% 

Flux nets des dispositifs de péréquation  

sur la ville 
5 783 664.00 € 5 783 664.00 € 0% 

 

                                                 
4 Nota : en 2017, les villes de l’EPT Boucle Nord de Seine avaient décidé d’une répartition dérogatoire du FPIC. 
L’hypothèse d’un maintien des dépenses de FPIC est donc prévue dans le cas où cet accord dérogatoire sera 
reconduit dans les mêmes conditions par les villes du territoire en 2019. 
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1.2.6.2. Les frais financiers 
 
Au cours des premières années du mandat, la baisse des taux variables et les renégociations de 
contrats ont permis à la ville de faire diminuer de 15 % les frais financiers acquittés pour sa 
dette. Cette baisse a par ailleurs été réalisée en 2014 grâce à la diminution du capital de dette 
(de 138 à 124 millions d’euros), puis, grâce à la baisse effective du taux d’intérêt moyen payé 
par la ville grâce à ses renégociations de contrats en 2017, la dette est à ce jour passée de 
126,9 à 117,4 millions d’euros : 

 
 
L’ensemble de ces mesures sont aujourd’hui arrivées en année pleine. La ville devra par 
ailleurs faire face en 2019 à la remontée des taux variables (1/3 de la dette) liée aux 
incertitudes de marchés et à une politique des banques centrales anticipée par la majorité des 
acteurs comme devant être moins accommodante qu’au cours des années précédentes. 
 
Conformément à ces prévisions et pour permettre à la ville de faire face aux échéances de la 
dette, il est prévu d’augmenter les dépenses liées au paiement des frais financiers de près de 
17 000 euros. 
 

Année Frais financiers au BP 

2018                       3 189 917.00 €  

2019                            3 206 555.00 € 

Evolution                            16 638.00 €  

 
Au cours des dernières années, la ville avait passé avec les établissements bancaires 7 swaps 
fixant5 pour protéger son encours de ce type d’évolution à la hausse des taux. Il est donc à 
noter que cette hausse des taux d’intérêts ne devrait pas, pour l’instant, avoir d’impact sur 
l’équilibre du budget : 
 

Année Jambe receveuse swaps 

2018 170 000.00 € 

2019 170 000.00 € 

Evolution          00.00 € 

                                                 
5 Un swap fixant est un contrat de couverture par lequel la ville échange son taux variable contre un taux fixe. Ce 
type de contrat vise donc à sécuriser la dette de la ville et à augmenter la part de taux fixe dans son encours. 

3,9

3,3

3,5
3,1

2,8

2,4
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5
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Evolution des Frais financiers payés 
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1.2.6.3. Autres participations ou dépenses de fonctionnement de la ville 
 
En complément des subventions aux associations, le chapitre comptable 65 prévoit le 
paiement d’autres participations dont doit s’acquitter la ville. Ces montants restent 
globalement stables ou quasi-stables entre 2018 et 2019: 
- La contribution au fonctionnement de la Brigade des sapeurs-pompiers à environ 1,35 

million d’euros, 
- La participation au SIVU CO.CLI.CO  estimée selon la refonte des statuts en 2018, 

pour 2019, par rapport au nombre de repas consommés chaque fin de mois par la 
direction de la Famille (périscolaires, maternelles, petite enfance, self colombes…) 

- La contribution au Syndicat intercommunal Funéraire de la région Parisienne 
(SIFUREP) pour 4 500 euros, 

- La contribution de la ville au Syndicat Intercommunal de Vallangoujard qui baisse 
légèrement passant de 48 983 euros en 2018 à 48 000 euros prévus au BP 2019, 

- La contribution d’équilibre de la ville au budget annexe du centre sportif Lagravère 
qui reste, elle aussi, stable, 

- La participation de la ville au fonctionnement des 2 écoles privées de Colombes qui 
évolue conformément à la revalorisation automatique prévue dans la convention 
signée avec ces établissements et au nombre d’élèves Colombiens qui y sont scolarisés 
(pour l’institution Jeanne d’Arc + 35 000 euros en 2019 et + 35 000 euros en 2020). 

- La scolarisation obligatoire des enfants dès 3 ans aura un impact sur les dépenses de 
cantines. 

Le chapitre comptable 67 regroupe comme chaque année les dépenses exceptionnelles 
prévisibles lors du vote du budget primitif. On y retrouve les subventions attribuées au titre de 
la politique de la ville. Celles-ci sont considérées comme des subventions exceptionnelles. 
 
Le chapitre 68 regroupe les dotations et provisions. A l’occasion du budget primitif, la ville 
prévoit de revoir ses provisions pour impayés afin d’améliorer la lisibilité de celles-ci 
conformément aux recommandations du CNOCP (Conseil de normalisation des comptes 
publics). Le CNOCP recommande ainsi de distinguer clairement les provisions pour 
dépréciation et les provisions pour risques et charges. Jusqu’en 2014, la ville de Colombes ne 
provisionnait que les risques d’impayés liés à des liquidations judiciaires ou à des créances de 
particuliers supérieures à 15 000 euros. Depuis 2014 et les recommandations de la Chambre 
régionale des comptes (CRC), la ville avait revu et élargi le régime de ses provisions pour 
améliorer la sincérité de son résultat comptable. 
 
En 2018, la ville souhaitant poursuivre ce travail d’amélioration continue de la qualité de ses 
comptes a : 

- distingué les provisions pour risques et charges et provisions pour dépréciations, 
- provisionné par année tous les titres non recouvrés identifiés par la ville comme de 

probables futures non-valeurs, 
- actualisé, comme chaque année, ses provisions en fonction de l’évolution des risques 

financiers encours par la ville. 

Il est prévu d’inscrire au présent budget primitif 2019 : une nouvelle « provision pour impayés 
particuliers exercice 2018 »  pour 5 000€. 
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* * 
 

1.3. Des recettes de fonctionnement stables entre 2018 et 2019 

 
Les recettes de fonctionnement de la ville s’établissent à 138 millions d’euros en 2019 contre 
136 millions en 2018.  
Dans la répartition des recettes, on note également une baisse de la part de la fiscalité en lien 
direct avec la disparition progressive de la taxe d’habitation. Cette année, il est prévu le 
transfert de 5,5 millions d’euros de la ligne taxe d’habitation vers la ligne dotation de 
compensation de l’Etat. 
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1.3.1. Les recettes fiscales : pas de hausse d’impôts en 2019 
 
Au cours des dernières années, de nombreuses villes ont eu recours au levier fiscal pour 
équilibrer leur budget de fonctionnement. 

 

Conformément à l’engagement qu’elle avait pris auprès des Colombiens, la majorité n’a pas 
augmenté les impôts des ménages depuis son arrivée en 2014 en ne touchant ni le taux, ni les 
abattements, ni les exonérations de la taxe d’habitation et des taxes foncières. 
 
Si au sein du département des Hauts de Seine, les taux d’impôts de Colombes sont élevés, au 
niveau de la région Ile-de-France, ils se rapprochent de la moyenne que ce soit : 

- En matière de taxe foncière non bâtie avec 20,39 % contre 21,34 % en moyenne  
- ou de taxe foncière non bâtie avec 22,10 % contre 38,74 % en moyenne: 

 Taux voté Taux moyen de la strate 
Taxe d'habitation (y 

compris THLV) 
22,81 % 20.73% 

Foncier bâti 20,39 % 21.34% 
Foncier non bâti 22,10 % 38.74% 

  

©Source : analyse financière simplifiée de la DDFIP 92 sur la ville de Colombes dernières données 2017 
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©Source : Article du Parisien - L’édition des Hauts-de-Seine|13 mai 2018 

 
 
Cette politique de sérieux budgétaire 
est partagée par le Département des 
Hauts-de-Seine ce qui permet aux 
Colombiens de voir l’ensemble de 
leurs impôts locaux rester stables 
depuis 2014 : 
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1.3.2. Des tarifs globalement maintenus malgré la reprise de l’inflation 

Depuis la crise financière de 2008, la France a connu une très faible inflation et une quasi-
stagnation des salaires. En 2017, la croissance est repartie à la hausse avec en corollaire une 
reprise de l’inflation (+1,1% en 2017, + 1,7 % en 2018 et 1.2% attendu en 2019) et des 
augmentations de salaire +1,7 % en moyenne en 2017. 

Soucieuse de soutenir au quotidien les familles Colombiennes, la ville n’a pas augmenté ses 
impôts depuis 2014 et a maintenu à l’identique ses tarifs de restauration scolaire et d’accueil 
en centre de loisirs. 

Pour 2019-2020, il a été décidé de reconduire cette politique en maintenant à l’identique les 
tarifs de cantine pour la 5ème année consécutive. Les autres tarifs seront revalorisés du montant 
de l’inflation constatée en 2018. En moyenne et au vu des fréquentations réellement 
constatées, les augmentations de tarifs à payer devraient donc être inférieures à 5 ou 10 euros  
par an et par enfant sur la totalité de l’année scolaire. 

Concernant les tarifs restant à l’identique, la ville fera face, sur ses propres marges de 
manœuvre financières,  à l’augmentation naturelle de ses dépenses : augmentation du prix de 
ses achats externes du fait de l’inflation et augmentation naturelle de la masse salariale du fait 
de l’avancement des agents dans leur carrière (avancement d’échelon, obtention de concours, 
renégociations salariales, etc.) Ce maintien à l’identique des tarifs est donc un véritable effort 
financier consenti en faveur des usagers. 

 

1.3.3. Projet de loi de finances 2019 : Un objectif premier de réduction du 
déficit public 

 
A l’occasion de la présentation de son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a 
fait un certain nombre d’annonces. Le projet de loi de finances 2019 prévoit que l’effort 
poursuivi par le gouvernement d’atteindre 0,2% de déficit public en 2022 continue d’être 
partagé avec les collectivités territoriales. Cet objectif, et ce avant même la crise des gilets 
jaunes, paraissait pour le moins ambitieux. 
 
La baisse des dotations versées par l’État aux collectivités territoriales (après quatre années de 
réduction drastique de 2014 à 2017 dans le cadre de la Participation au Redressement des 
Finances Publiques) a été remplacée en 2018 par un mécanisme de contractualisation pour 
imposer une maîtrise de leurs dépenses. Cette obligation est applicable aux 322 premières 
collectivités de France en terme de budget, afin de réduire leurs budgets de 13 Md€ entre 
2018 et 2022 (au lieu de 10 Md€ prévus initialement). Malgré les critiques portées par 
l’ensemble des collectivités toutes tendances politiques confondues, ce mécanisme n’a pas été 
adapté aux territoires et se poursuivra en 2019 et 2020. 
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1.3.4. Un maintien des dotations annoncé par le Gouvernement 
 
A l’occasion de la présentation de son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a 
fait peu d’annonces destinées à rassurer les collectivités. Il n’y a pas eu cependant de 
décisions majeures impactant le budget des collectivités.  
 
En 2019, la Dotation globale de fonctionnement de la ville ne sera plus « amputée » au titre de 
la « contribution au redressement des comptes publics ». Toutefois, la péréquation interne à la 
DGF, très fortement étendue depuis 2015, va continuer à entraîner une diminution de cette 
dotation. 
 
Pour mémoire, la DGF est une contribution de l’État intégrée dans l’enveloppe dite « normée 
». Cette enveloppe est constituée de la plupart des versements de l’État aux collectivités 
territoriales : DGF, DSU, DSR, compensations fiscales, … Elle est dite normée » car 
plafonnée : les concours sont encadrés, de sorte que lorsque l’État décide d’augmenter une de 
ses composantes, il doit financer cette augmentation en diminuant les autres composantes de 
l’enveloppe. 
 
Ainsi, pour financer les augmentations des dotations de solidarités contenues dans 
l’enveloppe normée (DSU, DSR), l’État diminue la DGF et les compensations fiscales versées 
aux collectivités. C’est pour cette raison que l’on parle de « péréquation verticale », qui vient 
s’ajouter aux péréquations horizontales nationale (FPIC) et régionale (FSRIF). 
Pour information, 2019 signe la mort du FISAC dont l’utilité avait fait ses preuves à 
Colombes. Ses derniers crédits servent à combler la DGF. 
En matière de dotations, et suite aux annonces de juillet 2018 sur les banlieues, les communes 
devraient pouvoir compter sur des dotations de solidarité en progression, Et notamment : 
 

- Une stabilisation de la Dotation Globale de Fonctionnement qui est la principale 
dotation versée par l’État aux collectivités. Elle ne représente pour Colombes 
désormais que 9 millions d’euros par an (contre 29 millions d’euros en 2014 soit 250 € 
par habitant). 

- La stabilisation du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales) qui est alimenté exclusivement par des ponctions sur les recettes 
d’impôts des communes « riches » pour les reverser aux communes « pauvres. » Cette 
annonce intervient après plusieurs années de très fortes hausses des contributions des 
territoires considérés comme « riches. ». En 2018, la péréquation, dont le montant au 
niveau national a augmenté de +20 M€ par rapport à 2017, s’affiche à 1 Md€ pour le 
F.P.I.C. et à 330 M€ pour le F.S.R.I.F. 

- La poursuite par l’État de son soutien à l’investissement local avec la pérennisation de 
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 570 M€ et l’augmentation 
du FCTVA à 5,71 Md€ dont la gestion sera automatisée à compter de 2020. 
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Synthèse 
 

  
CA 2017 CA 2018 

Prévisions  
BP 2019 

Evolution 
2017/2018 

Evolution 
estimée 

2018/2019 

Dotation de Solidarité Urbaine 
(DSU)  
– nature 74123 

3 179 293,00 3 278 392,00 3 278 392,00 3,12% 0,00% 

Dotation Globale de Fonctionnement  
(DGF)  
–  nature  7411 

9 605 132,00 9 508 814,00 9 508 814,00 -1,00% 0,00% 

Compensations d'exonération de 
fiscalité locale  
– natures 748… 

2 394 408,00 2 504 151,00 2 684 608,00 4,58%  7,21% 

Dotation nationale de Péréquation 
(DNP) 
 – nature 74127 

640 850,00 576 765,00 576 765,00 -10,00% 0,00% 

 

1.3.5. Une attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris en 
hausse du fait de l’intégration de rôles supplémentaires 

 
Comme l’année dernière, la ville percevra une attribution de compensation (AC) de la part de 
la Métropole du Grand Paris. Celle-ci est égale à la différence entre la fiscalité et les dépenses 
transférées par la ville à la Métropole. 
 
Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur les montants alors perçus par la ville de 
Colombes pour compenser les transferts de recettes suivantes à la Métropole du Grand Paris : 
- La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
- La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), 
- Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), 
- La taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB), 
- Et la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe 
professionnelle (DCPS). 
 
Cette attribution de compensation vient également compenser le transfert de la Contribution 
Foncière des Entreprises (CFE) à l’Etablissement Public Territorial de la Boucle Nord de 
Seine. 
 
Au cours des dernières années, le montant alloué à la ville de Colombes a augmenté par le 
biais d’attributions à la ville par les services fiscaux de rôles supplémentaires au titre des 
années antérieures à 2016. Pour 2019, la Métropole du Grand Paris a prévu dans son débat 
d’orientations budgétaires une nouvelle augmentation de 560 967 euros pour l’AC attribuée à 
la ville de Colombes. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre la même hypothèse 
que celle de la Métropole : 

Année Part Forfaitaire Rôles supplémentaires Total 
2016 27 364 281.00€ 947,00€ 27 365 228,00€ 
2017 27 364 281.00€ 541 200,00€ 27 905 481,00€ 
2018 27 364 281.00€ 560 967,00€ 27 925 248,00€ 
2019 27 364 281.00€ 554 841,00€ 27 919 122,00€ 
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1.3.6. Des droits de mutation à titre onéreux en hausse grâce à plusieurs 

ventes sur le territoire de la commune 
 
En 2017, les droits de mutation (DMTO) recouvrés6 pour les collectivités locales progressent 
de + 16,4 %, contre + 7,5 % en 2016, pour s’établir à 14,6 Md€. La part destinée aux 
départements, sous forme de taxe départementale de publicité foncière (TDPF), de droit 
départemental d’enregistrement (DDE) et de taxe départementale additionnelle aux droits de 
mutation (TDA), représente 80 % des DMTO recouvrés en 2017 

 
L'estimation de cette recette demeure compliquée en raison de son lien étroit avec le marché 
immobilier. Si la baisse des taux d’intérêts favorisent l’accès à l’achat immobilier depuis 
quelques années, une montée des prix pourrait ralentir le nombre de mutations immobilières 
et la Ville pourrait en ressentir les effets. Ci-dessous, les recettes constatées sur les cinq 
dernières années : 
 

 
 
 
La ville perçoit une taxe additionnelle aux Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) fixée 
à hauteur de 1,20 % du montant de chaque transaction immobilière réalisée sur son territoire. 
 
Au cours des dernières années, les importantes mutations enregistrées sur la ville de 
Colombes ont permis un redémarrage des ventes et une augmentation sensible de ces recettes. 
 
La ville prévoit pour 2019, de manière prudente mais raisonnable l’inscription de ces recettes 
à 5,3 millions d’euros (6,6 millions d’euros réalisés en 2018 mais suite à une recette 
exceptionnelle). 
 

 
  

                                                 
6 Moyennant un mois de décalage entre la date de recouvrement et celle de perception 
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1.3.7. Autres recettes de fonctionnement 
 
La ville perçoit une taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Cette recette 
évoluant peu d’une année sur l’autre et au vu du réalisé des années précédentes, la ville a 
décidé de maintenir son hypothèse de recettes à 1,15 million d’euros. 
 
Concernant, la taxe de séjour, aucun changement de périmètre (ouverture ou fermeture 
d’hôtels) ou de tarif ne sont prévus pour 2019. Mais la progression constatée ces dernières 
années résulte d’un renforcement de contrôle et d’ouverture de moyens de paiement par Carte 
bleue depuis 2016  ou de mise en place de Prélèvement automatique depuis 2018. La ville 
maintient sa prévision de recettes par rapport à l’année dernière soit 140 000 euros. 
 
 

 
 

 

 

* 

* *  
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117 317 €

143 482 €

185 942 €

140 000 €
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2. Un montant ambitieux d’investissements en faveur des Colombiens 

La ville a investi très fortement en faveur des Colombiens avec plus de 63,5 millions d’euros 
TTC de dépenses réalisées en 2017 et 43,7 millions d’euros de dépenses réalisées en 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour 2019, la ville ne prévoit pas de diminuer ses investissements avec plus de 53,6 millions 
d’euros prévus au budget primitif du budget principal Ville (54,79 millions d’euros tous 
budgets). Comme chaque année plus de 90 % des montants sont portés par 3 directions : 
urbanisme, bâtiments et espaces publics : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Par Direction Dépenses d'équipement BP 2019 

Direction de l'urbanisme et de l'aménagement  22 514 682,00€ 
Direction des bâtiments 18 761 895,34€ 
Direction de l'espace public 5 111 000,00€ 
Direction systèmes d'informations et de l'organisation 1 245 500,00€ 
Direction de la sécurité et de la prévention 788 260,00€ 
Autres 5 220 098,91€ 
TOTAL 53 641 436,25€ 
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Par projet, ces sommes se répartissent de la façon suivante : 
 

 
 
 

Détail des opérations d'investissement BP 2019 
Rénovation urbaine des Fossés Jean        15 112 000,00€    
Restructuration du groupe scolaire Maintenon          7 449 222,05€    
Participations aux opérations de la CODEVAM          5 516 739,00€    
Construction du groupe scolaire Henri Barbusse          2 600 000,00€   
Dalle du Cinéma L'Hélios          1 200 000,00€    
Extension de la médiathèque Jacques Prévert             800 000,00€    
Crèche avenue de l'Europe             749 160,14€    
Fin des travaux ZAC Marine Groupe scolaire et Médiathèque             270 342,11€    
Crèche rue du 8 mai 1945             150 000,00€    
Autres dépenses        19 793 972,95€    
TOTAL        53 641 436,25    
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2.2.1. L’année 2019 verra la continuité de plusieurs grands chantiers de la 

mandature 

2.2.1.1. Les opérations d’aménagement concédées à la SEM et la SPL : 5,5 

millions d’euros 
 
Neuf opérations majeures d’aménagement ont été déléguées par le conseil municipal à la 
Société d’économie mixte CODEVAM et la Société Publique Locale ASCODEV dont la ville 
est l’actionnaire majoritaire. 4 ont été clôturées en 2018 (Europe, Champs Philippe 1, pont de 
la puce, Ile Marante), une le sera en 2020 (Gare). 
 
Au titre de ces opérations, la ville participe au coût de construction des équipements publics 
de ces ZAC7. Ces participations sont réévaluées régulièrement en fonction des adaptations des 
projets et du planning des travaux. Les derniers comptes rendus présentés par la CODEVAM 
à la ville laissaient envisager des participations communales pour les montants suivants : 
 
 Opérations 2019 2020 2021 
ZAC Pont de la Puce (clôturée)            - €           - €           - €  
ZAC de la Marine             - €           - €           - €  
ZAC Ilot 26  1 200 000,00 €   120 000,00 €   123 961,00 €  
ZAC Ile Marante (clôturée)            - €           - €           - €  
Opération secteur Europe (clôturée)            - €           - €           - €  
Opération du 135/145 Barbusse    306 682,00 €           - €           - €  
ZAC de la Gare     10 057,00 €           - €           - €  
ZAC Charles de Gaulle  4 000 000,00 €   796 620,00 €           - €  
ZAC Champs Philippe (clôturée)            - €           - €           - €  

Total  5 516 739,00 €   916 620,00 €   123 961,00 €  
 
S’agissant de la ZAC Charles de Gaulle Est, il s’agit principalement des couts d’acquisition 
du parking de 450 places dont la ville sera propriétaire et la SPL ASCODEV gestionnaire. 
2019 sera d’ailleurs la dernière année de participation sur cet ouvrage qui sera ouvert avant 
l’été. 

2.2.1.2. La rénovation urbaine du quartier des Fossés Jean : 15 millions d’euros 
 
Depuis le début du mandat, la municipalité a poursuivi et relancé les grands projets de 
rénovation urbaine sur les différents quartiers prioritaires de la ville. 
 
En 2018, près de 15 millions d’euros ont été dépensés pour la réalisation des opérations de 
rénovations urbaines en cours. 
 
Pour 2019, 15 millions sont encore prévus et devraient permettre de financer : 
 

- Les travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés 
Jean (5,3 millions d’euros), 

- Les travaux du nouveau pôle d’équipement public (2,9 millions d’euros), 

                                                 
7 ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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- Les travaux du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (5,3 millions d’euros), 
- Ainsi que les travaux devant être réalisés sur le parking Michelet (489 000 euros). 

Pour l’ensemble de ces opérations, la ville devrait percevoir comme chaque année des 
subventions de la part de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et du 
Département des Hauts-de-Seine. En 2018, 4,8 millions de recettes liées à la rénovation 
urbaine ont été perçues. A ce stade de la préparation budgétaire, les subventions dont le 
versement est attendu en 2019 s’élèvent à 6,7 millions d’euros. 
 

2.2.1.3. La poursuite des projets de construction de nouvelles crèches  
 
La municipalité a fait de la petite enfance une de ses grandes priorités. 
Elle a pris l’engagement de créer de nouveaux équipements de petite enfance d’ici 2020 pour 
élargir l’offre municipale de 800 places en 2014 à environ 1 000 places en 2020. 
 
En 2017, la nouvelle crèche des « Petites Colombes » a été inaugurée rue Arago.  
En 2018, la nouvelle crèche des « mouettes » a été inaugurée en lieu et place de l’ancien 
espace des 4 chemins. 
 
Pour 2019, d’autres chantiers se poursuivront : 
 

- Création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945 dont la livraison est prévue au mois 
de mai (43 berceaux), 

- Création d’une nouvelle crèche familiale avenue de l'Europe dont la livraison est 
prévue au mois de septembre, 

- Création d’un Relai d’assistantes maternelles (RAM) et d’une nouvelle crèche rue 
Audra (30 berceaux), 2019 sera consacrée à la poursuite des études préalables aux 
travaux. 

 

2.2.1.4. La finalisation des travaux de construction de 2 groupes scolaires 
 
Outre les travaux menés dans le cadre de la rénovation urbaine sur le groupe scolaire Jean-
Jacques Rousseau, la ville poursuivra les 2 projets phares qui sont portés par les services 
techniques8 : 
 

- Création d’un nouveau groupe scolaire avenue Henri Barbusse dont l’ouverture se fera 
à la rentrée scolaire 2019/2020 

Dépenses prévues en 2019 : 
(sous réserve de Décision modificative) 

2 600 000.00€ 

 

                                                 
8 Nota : la construction d’une troisième école est prévue dans le cadre de la ZAC de l’Arc Sportif (projet dont la 
gestion et le suivi ont été concédés à la SPL ASCODEV). 
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- Restructuration du groupe scolaire Maintenon et création d’un gymnase dont 
l’ouverture se fera à la rentrée scolaire 2019/2020 

Dépenses prévues en 2019 : 
(sous réserve de Décision modificative) 

7 449 222,05€ 

 
En complément de ces grandes opérations, le traditionnel cahier des écoles sera également 
reconduit à budget constant (350 000 euros). Auquel s’ajouteront l’agrandissement du centre 
de loisirs élémentaires Victor Hugo, le changement des menuiseries extérieures des écoles 
Léon Bourgeois A (150 000 euros) et Langevin Wallon (280 000 euros). 
 

2.2.1.5. Des travaux de réhabilitation des équipements culturels 
 
 
A l’ensemble de ces opérations s’ajoutent la reprise des travaux de rénovation du vieux 
clocher malheureusement interrompu suite à la liquidation judiciaire de la société du tailleur 
de pierres. 

Dépenses prévues en 2019 : 
(correspond aux reports d’investissement 2018) 

2 278 733,76 € 

Subventions perçues  à ce jour : 
 

213 050.00€ 
 

Subventions en attente de perception en 2019 : 
 

916 377.00€ 
 

 
Dans le domaine culturel, outre la réhabilitation du clocher, sont également prévus : 
 

• les travaux d’agrandissement de la médiathèque Prévert (800 000 euros) qui ouvrira à 
l’autonome 2019,  

• la création d’un espace de convivialité sur le musée municipal (95 000 euros), 
• des travaux de sécurisation sur la MJC (422 700 euros)  
• et des travaux de mise en conformité de l’Avant Seine (350 000 euros). 

 
Au total, la ville prévoit d’investir en moyenne près de 60 millions d’euros par an (BP + DM) 
pour les Colombiens jusqu’à la fin de son mandat. 
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2.2.1.6. La poursuite des travaux de modernisation des services de la Ville 
 
Depuis 2014, la Vile a énormément œuvré à la modernisation des modes de fonctionnement 
de ses services administratifs : 

- Changement de site Internet, 
- Lancement d’une application pour téléphone mobile, 
- Inscription sur les réseaux sociaux, 
- Dématérialisation des dossiers de demande de subventions pour les associations, 
- Dématérialisation totale des opérations financières (engagement comptable et 

traitement des factures), 
- Elargissement des possibilistes de paiement en ligne pour toutes les factures émises 

pour la ville et non plus seulement pour les factures d’activités périscolaires et de 
petite enfance ( Système TIPI, ainsi que la mise en place du prélèvement automatiques 
pour les taxes de séjour et loyers…) 

- Dématérialisation des validations par parapheur désormais mis en place via le système 
de parapheur électronique, 

- Changement de logiciel Famille permettant l’inscription en ligne des usagers aux 
activités périscolaires de la ville mais également l’envoi aux familles de factures 
électroniques, 

- Changement de logiciel RH, 
- Dématérialisation des dossiers du Conseil Municipal. 

 

2.2.2. Une dette stabilisée en 2019 grâce à un maintien de l’autofinancement 
 

2.2.2.1. Les recettes propres d’investissement 
 
Pour financer ses quelques 53,6 millions d’euros d’investissement prévus à son budget, la 
ville pourra compter sur 15,3 millions d’euros des sommes perçues en 2018. 
 

Libellé Recettes 2018 
Cession terrains sis 181 et 189 rue Gabriel Péri et 12 rue Félix  898 728,72 €  
Cession bien sis 9 rue Youri Gagarine 324 985,00 € 
Cession terrains sis 167 rue Colbert 100 000,00 € 
Cession terrains 76 et 78 rue des Côtes d’Auty – 6-15 et 27 rue Champy  1 149 680,79 € 
Cession terrains 21-25 avenue de Stalingrad – 9 rue d’Enghien 8 213 734,06 € 
Cession bien sis 36 rue JJ Rousseau 180 000,00 € 
Cession foncier  rue Charles Peguy et 224-226 rue des Renouillers 4 470 795,00 € 
TOTAL GENERAL 15 337 923,57 € 
 

- Et notamment une nouvelle vente foncière présentée au Budget primitif 2019 avec la 
vente Fossés Jean - vente du  terrain Oil France à Pierre Promotion estimée à 
1 776 000,00 €. 
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Comme chaque année, la ville bénéficiera de subventions d’investissement versées par divers 
organismes pour la réalisation de ses projets. En 2019, ces sommes représenteront près de 6,7 
millions d’euros réparties par financeur de la façon suivante : 
 
 
 

 
 
 
 
Les projets subventionnés seront : 
 

Opération 
Montant de la 
subvention attendue 

Rénovation urbaine du quartier des Fossés Jean9    4 950 000,00   € 
Contrat départemental - subvention de l'école Maintenon        800 000,00   € 
Contrat départemental - subvention de l'école Barbusse        800 000,00   € 
Contrat départemental - subvention extension du dispositif de la vidéo protection          89 698,76   € 
Autres projets          95 000,00   € 
TOTAL    6 734 698,76   € 

 
  

                                                 
9 Dont 1 328 000€ de subvention pour le pôle d'équipements. 
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2.2.2.2. Le besoin d’emprunt 
 
La dette est ramenée en fin d’année 2018 à 117.4 millions d’euros soit 1 365 euros par 
habitants contre 138 millions d’euros en début de mandat soit 1 605 euros par habitants : 

 
 
La ville a poursuivi sa politique de sécurisation de son endettement avec l’augmentation au 31 
décembre 2018 de la part de ses emprunts à taux fixe. Celle-ci s’établit ainsi désormais à 65 
% contre seulement 38 % en début de mandat.  

 
© Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 

 
Cette politique est menée au regard des très faibles taux d’intérêts actuellement proposés par 
le marché. Ces faibles taux incitent en effet la ville à ne pas prendre de risques inconsidérés 
en cherchant à optimiser une dette dont le coût est déjà très faible. 

 
En 2014, la ville n’avait donc dans son encours aucun emprunt structuré. Elle possédait 
toutefois des contrats de swap (produits dérivés) à risque. Au cours des années précédentes, 
elle est sortie des contrats dont elle pouvait sortir avantageusement.  
La part de ses emprunts classés 1A, soit la meilleure note possible sur la Charte de Gissler10, a 
donc augmenté au cours des dernières années pour atteindre aujourd’hui à 100 % de l’encours 
de la ville.  

                                                 
10 La « charte Gissler » a été mise en place après la crise de 2008. Elle permet de classifier les produits bancaires par type de risque en triant 
les prêts selon une matrice à double entrée : les chiffres de 1 à 5 traduisent la complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le plus 
complexe). De leur côté, les lettres A à E traduisent le degré de complexité et de risque de la formule utilisée pour le calcul des intérêts (A 
étant la formule la plus sûre et E la plus complexe). Les prêts classés 1A sont donc tous des prêts à taux fixe ou des prêts avec des taux 
variables calculés sur des index simples tels que l’Euribor, le TAG, l’EONIA, le LEP ou encore le Livret A. 
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© Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 
 

 
 
Au budget 2019, l’annuité de la dette pour 2019 se décompose : 
 

- 14 725 781,57 euros pour le remboursement en capital 
- 2 204 099,77 euros pour les frais financiers 

 

 
©Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 

 
 
 

  Dette réelle 

Année Amortissement Intérêts Frais Annuité Dont swap 

2019 14 725 781,57 2 204 099,77 0,00 16 929 881,34 703 705,97 

2020 11 692 654,07 1 877 918,85 0,00 13 570 572,92 632 058,46 

2021 11 355 411,14 1 632 107,92 0,00 12 987 519,06 490 673,10 

2022 10 801 016,42 1 425 809,22 0,00 12 226 825,64 249 024,77 
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Les budgets annexes 

 

1. La zone artisanale Gabriel Péri 

 
La Zone artisanale Gabriel Péri a été développée par la ville de Colombes pour soutenir 
l’activité économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de la ville. Ce budget annexe 
est le seul qui ne soit pas déficitaire car aucune charge de masse salariale n’y est inscrite. Les 
agents chargés de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont en 
effet inscrits en totalité sur le budget principal de la ville. 
 
Comme chaque année, le budget annexe de la Zone artisanale prévoit essentiellement en 
dépenses : 
 

- Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe, 
- Le paiement des charges de cette zone, 
- Le paiement des frais de nettoyage, 
- L’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires. 

 
En recettes, il prévoit : 
 

- Le versement de loyers par les occupants, 
- La refacturation aux occupants des charges. 

 

Entre 2018 et 2019, les dépenses de fonctionnement augmentent au global de 8 808 euros du 
fait de la revalorisation de certains marchés.  
 
En 2019, 22 000 euros d’investissement sont par ailleurs prévus pour des travaux de reprises 
partielles de la toiture du bâtiment. 
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2. Le centre sportif municipal Pierre Lagravère 

 
Le centre sportif Lagravère regroupe la patinoire, la piscine et des terrains de tennis 
appartenant à la ville et exploités par une structure associative. 
 
Comme chaque année, ce budget annexe prévoit : 

- Le paiement des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif, 
- Le paiement des charges de fonctionnement de cet équipement : eau de la piscine, 

électricité, gaz, chauffage, entretien des bâtiments, etc. 

 
 

Dépenses réelles de 
fonctionnement BP 2019 

Charges de personnel    2 016 582,00 €   
Electricité et Gaz        410 000,00 €   
Eau        111 500,00 €   
Autres dépenses de 
fonctionnement        184 312,00 €   
TOTAL    2 722 394,00 €   

 
 

Les recettes sont liées : 
- Aux entrées publiques, 
- A la redevance payée par les clubs de tennis occupant les terrains de la ville, 
- Aux abonnements vestiaires, 
- Aux locations de patins. 

Depuis le début du mandat, la municipalité a engagé d’importantes dépenses d’investissement 
pour réhabiliter les équipements du pôle sportif Lagravère. 2019 s’inscrira dans la continuité 
de cette politique avec la reprise complète de l’étanchéité de la piscine pour un coût estimé à 
393 500 euros (prévue initialement en 2018 mais décalée en 2019). 
A cela s’ajoutent : 

- Les travaux d’urgence sur les faux plafonds, (éclairage et isolation acoustique 
compris) de la piscine (600 000 euros), 

- La rénovation de la chaufferie et diagnostique thermique de la piscine (310 400 euros), 
 

Sur la patinoire et les tennis sont prévus :  
- Le remplacement des faux plafonds, et hall d’entrée  de la patinoire (70 000 euros), 

- Le pont mobile pour éclairage et son de la patinoire (110 000 euros), 

- La poursuite des travaux de peinture au sein de la patinoire (144 000 euros), 

- Le contrôle d’accès des terrains de tennis (72 900 euros), 

Au total, le budget annexe s’équilibre pour 2019 comme suit : 
 

  Dépense   Recette  

Investissement     1 131 663,43 €      1 131 663,43 €  
Fonctionnement  2 722 394,00 €   2 722 394,00 €  
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* 
 

* * 
 

 

Conclusion 

 
La municipalité poursuivra, en 2019, le travail entamé depuis 2014, guidé par 2 grands 
principes : 
 

- Une gestion responsable des dépenses de fonctionnement ; 
- Un budget d’investissement ambitieux 

 
Un budget d’investissement ambitieux à hauteur de 60 millions (BP + DM) pour la troisième 
année consécutive. 60 millions pour achever la rénovation urbaine des fossés jean, poursuivre 
le rattrapage en matière de petite enfance, accélérer la mise à niveau et la réhabilitation et la 
modernisation informatique de nos écoles, le maintien d’une politique de sécurité pour pallier 
les manques de moyens de l’Etat, contribuer à redynamiser le cœur de centre-ville 
(médiathèque Prévert, Clocher, Usine Palan, Dalle du Cinéma, Rue du Bournard) ainsi que la 
modernisation des équipements sportifs. 
 
Tous ces chantiers menés de front avec une dette stable témoignent de la bonne santé de notre 
ville. La Municipalité peut se féliciter d’avoir remis Colombes à flot en 5 ans sans augmenter 
les impôts. 
 
La perspective des Jeux Olympiques de 2024 doit permettre tout naturellement d’accélérer la 
transformation de notre Ville (réhabilitation du Stade Yves du Manoir, arrivée du Tramway 
T1, réhabilitation de la piscine en cas de désignation comme bassin d’entrainement…) 
 


