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Editorial du Maire 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez entre les mains le premier budget de la mandature 2020-2026. Il permettra de 

mettre en œuvre le projet que mon équipe et moi-même avons l’honneur de porter. 

 

Dans un contexte financier et budgétaire contraint, nous avons à cœur de transformer Colombes 

vers la transition écologique, et de mener une politique de justice sociale, en s’appuyant sur une 

démocratie locale renouvelée. 

 

C’est un véritable défi qui impose des ruptures afin que Colombes soit une Ville habitable, 

respirable, abordable. 

 

Il sera engagé dans un environnement financier assombri par les pertes de recettes dues 

simultanément à la crise sanitaire ainsi qu’à la fin de l’abondement par le FSRIF1. Nous le 

mènerons pour que le tissu associatif colombien reste le ferment de la vitalité démocratique de 

notre territoire, pour que nos commerçants puissent continuer leur activité, pour que toutes et 

tous puissent vivre sans crainte pour soi ou les siens, aujourd’hui et dans l’avenir.  

 

Nous mènerons ce projet pour que Colombes soit une ville où vivre est encore plus agréable, 

où chacune et chacun peut s’épanouir personnellement et collectivement dans un espace public 

résilient face au dérèglement climatique.  

 

Le rapport de présentation du budget primitif est une première étape dans le changement durable 

que nous allons conduire. 

 

 

Patrick Chaimovitch 

Maire 

 

 
 

  

                                                 
1 Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France. 
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Introduction 
 

 

Le 28 juin dernier, les Colombiennes et les Colombiens ont décidé de faire de Colombes 

la première ville écologiste des Hauts-de-Seine. Que l’urgence de la transition écologique et les 

transformations sociales qu’elle implique se manifeste ici, à Colombes, dans une ville de la 

banlieue parisienne, est tout sauf anecdotique. Les prix exorbitants de l’immobilier, les 

mobilités subies, les paysages minéraux de banlieues autrefois maltraitées, nourrissent l’envie 

d’un environnement transformé, d’une société apaisée, d’un espace public mieux partagé, d’une 

ville propice aux échanges, à la coopération et au bien-vivre ensemble. 

 

Ces aspirations se conjuguent évidement avec l’exigence de sobriété que nous impose 

désormais le dérèglement climatique. L’échelon local, de par ses compétences et la proximité 

qu’il entretient avec les habitants, détient une large part des réponses à ces défis systémiques. 

Notre Ville peut impulser le développement des mobilités douces, des équipements publics, la 

végétalisation des espaces publics et la création de nouveaux parcs. Elle peut également 

participer au développement d’une économie de la coopération, orientée vers les besoins 

locaux. Elle peut enfin garantir des services publics de qualité, modernes et efficaces et qui, 

comme nous le voyons en ces temps de crises, constituent les piliers indispensables de notre 

société. 

 

Pour que Colombes emprunte ce chemin de l’écologie sociale, encore faut-il que notre ville 

dispose des ressources financières et des talents humains nécessaires à ces transformations et 

lance les grands chantiers du mandat, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Ce sont 

les objectifs que poursuit ce budget primitif – premier de la nouvelle équipe municipale. 

 

En effet, la crise de la Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales n’épargnent pas 

les collectivités locales. Pour la seule année 2020, le coût net estimé de la crise pour la Ville de 

Colombes est de 5 millions d’euros. Cette crise prolongée impactera également l’exercice 2021, 

du fait, d’une part, des pertes de recettes tarifaires (moindre fréquentation/fermeture des 

établissements – cantines, centres de loisir, etc.) et fiscales, et d’autre part, des dépenses 

exceptionnelles supplémentaire induites (centres éphémères de dépistage, achats d’EPI, 

mesures de soutien aux entreprises, etc.). Colombes subira également les effets, sur ce mandat, 

de la perte de l’une de ses principales recettes perçues au titre de la péréquation, car n’étant 

définitivement plus éligible au FSRIF à compter de 2021 : au total, cela représente une perte 

cumulée de 15 millions de recettes sur 2020-2025, équivalente à 2% des recettes totales de la 

Ville. En résumé, les recettes de la Ville diminueront mécaniquement en 2020-2021, et ne 

devraient retrouver leur niveau de 2019 qu’en fin de mandat. 

 

Face à ces défis, la municipalité fait le choix du volontarisme et du sérieux budgétaire. Outre la 

crise sanitaire, notre territoire fait face à une autre crise, structurelle, celle du changement 

climatique. La programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) présentée en février pour 

la période 2020-2025 est à la hauteur de cet enjeu : sur 270 millions d’euros investis par la Ville 

(soit 45 millions d’euros par an), 20% seront directement dédiés à la transition écologique. Afin 

de pouvoir soutenir ce programme sans dégrader les finances de notre Ville, nous prévoyons de 

maîtriser nos dépenses de fonctionnement, afin de maintenir un niveau d’épargne brute de 20 

millions d’euros par an, et une capacité de désendettement de 8 années en fin de mandat. 

 

L’année 2021 s’inscrit à cet égard comme une année exceptionnelle, ce budget intégrant un 

ensemble de mesures qui visent à doter Colombes des moyens de réaliser ce projet ambitieux 
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de transformation écologique. À travers lui, Colombes se remet d’abord en conformité avec la 

législation et le cadre réglementaire en vigueur. Ainsi, dès 2021, la Ville remplira à nouveau ses 

obligations en matière de médecine préventive, ce qui n’était plus le cas depuis de nombreuses 

années. Le nouveau régime indemnitaire « RIFSEEP » entrera également en vigueur dès 

septembre 2021 – régime qui, rappelons-le, aurait dû être mis en place depuis plusieurs années. 

 

Mais surtout, ce budget dote à nouveau l’administration communale d’une « capacité à faire ». 

Une enveloppe d’un million d’euros est ainsi budgétée afin de procéder à la création ou au 

renouvellement de postes au sein de la municipalité : chargé d’opération spécialisé dans la 

rénovation énergétique des bâtiments, chargé de mission à l’égalité entre les femmes et les 

hommes, chargé de mission à la jeunesse, contrôleur de gestion, médiateurs, ou encore chargé 

de mission au conseil de quartiers et au budget participatif. 

 

Cette « capacité à faire » retrouvée permet à notre nouvelle équipe municipale de poursuivre au 

cours de l’année 2021 la mise en œuvre des engagements du mandat, au nombre desquels la 

mise en œuvre du dispositif « un goûter pour tous » – dispositif qui vise à assurer la distribution 

d’un goûter pour tous les élèves d’élémentaire – le renforcement des séjours d’été pour les 

jeunes de 12 à 17 ans, la création d’un service de médiation ou encore la mise en place d’un 

plan biodiversité. 

 

Ces nouveaux moyens permettent également d’instaurer un changement profond dans la 

relation entre la municipalité et les habitants. Cette évolution se concrétise en premier lieu par 

la mise en place de nouvelles formes de participation citoyenne et le lancement d’un budget 

participatif. Dès cet été, les habitants seront amenés à se prononcer dans le cadre d’une 

procédure de consultation qui débutera au cours des prochaines semaines. Il se manifeste en 

second lieu par le choix de la nouvelle municipalité d’impulser une importante politique de 

soutien aux associations de notre territoire. Le montant total des subventions versées par la Ville 

aux associations s’accroît ainsi de 135 000 euros – hausse historique au regard des précédentes 

années (de 2014 à 2019, le montant des subventions versées aux associations a été réduit de 

24%). 

 

Ce premier budget permet, enfin, de mettre en œuvre les premiers grands chantiers du mandat. 

Ainsi, en 2021, un important programme de rénovation thermique des bâtiments publics sera 

lancé, afin de permettre à Colombes de respecter l’objectif national de 40% d’économie 

d’énergie pour les bâtiments d’envergure, le rattrapage à accomplir étant considérable. En outre, 

de nombreux projets seront financés cette année afin de renforcer l’adaptation du territoire au 

changement climatique et sa résilience : végétalisation de l’espace public et des cours d’écoles, 

déploiement de pistes cyclables et d’un grand plan vélo, etc. 

 

La Ville achèvera également le processus de rénovation urbaine sur le quartier des Fossés Jean, 

dans le cadre du processus national dit de l’ANRU2 1, et avant le démarrage d’un nouveau plan 

de rénovation urbaine pluriannuel sur le territoire de Colombes au cours du mandat (dit 

« ANRU 2 »). D’importants travaux seront menés sur les équipements culturels et pour la 

jeunesse (aménagement de la médiathèque Prévert, rénovation de la MJC), et l’année 2021 

marquera le coup d’envoi de grands travaux en vue de l’arrivée des Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 2024, comme le lancement de la transformation de la piscine située sur le 

parc de Lagravère en véritable centre nautique. 

 

                                                 
2 Agence de la rénovation urbaine. 
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La crise protéiforme que nous traversons et les aspirations des Colombiens nous obligent. Au 

regard d’un contexte financier assombri, de recettes en diminution, et réaffirmant l’engagement 

pris devant les Colombiens de ne pas augmenter les impôts, ce premier budget dote 

l’administration des moyens de porter l’ambitieux programme d’investissement et de 

transformation de notre territoire pour les prochaines années, tout en témoignant du sérieux de 

la trajectoire financière élaborée ces derniers mois et présentée à l’occasion du débat 

d’orientation budgétaire de février. 

 

 

Maxime Charreire 

Maire adjoint en charge du budget et de la qualité des comptes 
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Dans ce rapport sont présentées de manière synthétique et commentées les données issues des 

documents réglementaires « budgets primitifs » de la Ville, conformes à la maquette budgétaire 

prévue par l'instruction comptable M57. 

 

Important : à compter du 1er janvier 2021, la Ville établira ses documents budgétaires sous le 

référentiel comptable de la M57 (jusqu’ici, le référentiel de la Ville était la M14), dans le cadre 

de l’expérimentation à venir du compte financier unique (CFU) à laquelle la Ville participe. 

Le budget primitif (BP) pour 2021 est donc le premier document budgétaire de Colombes sous 

ce format, donc les principales caractéristiques par rapport à la M14 sont rappelées dans le 

présent rapport.  

 

Lors de la séance du Conseil municipal du 11 février 2021, 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 (ROB), a été adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

* *  
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1. Malgré des recettes très contraintes à l’horizon 2026, une 

trajectoire d’investissement ambitieuse pour ancrer la transition 

écologique sur le territoire Colombien 

1.1. Une trajectoire financière maîtrisée permettant de déployer 270 

millions d’euros d’investissement durant le mandat 
 

La municipalité s’est engagée devant les Colombiens pour que la Ville entre avec ambition dans 

la transition écologique dans laquelle les collectivités locales, qui portent plus de 70% de 

l’investissement public civil du pays, se doivent de constituer une force d’entraînement. Cet 

engagement est le cœur de la stratégie financière dont le budget 2021 constitue la première 

pierre, et qui se matérialise au travers d’un programme d’investissements ambitieux pour la 

Ville. 

 

Néanmoins, Colombes évolue dans un contexte financier extrêmement contraint, du fait de 

recettes qui, après avoir lourdement chuté en 2020 suite à l’irruption de la crise sanitaire et la 

perte du FSRIF, mettront 7 ans avant de retrouver leur niveau de 2019 (c’est-à-dire pas avant 

2026). La municipalité confirme par ailleurs son engagement de ne pas augmenter la pression 

fiscale sur le territoire.  

 

La municipalité s’astreindra donc à une importante maîtrise de ses dépenses de fonctionnement, 

dans un contexte marqué par l’arrivée de 10 000 habitants supplémentaires d’ici 2024 (générant 

de nouveaux besoins – ouverture de crèches, relais d’assistantes maternelles, écoles –, donc de 

nouveaux coûts), et où l’hypothèse est faite d’un retour de la contrainte liée aux « contrats de 

Cahors » (imposant un plafond sur les dépenses de fonctionnement de la Ville) à moyen terme. 

 

Le choix a donc été fait, dès le budget 2021, de financer ce programme d’investissement tant 

par les ressources propres de la Ville (et principalement, son autofinancement ou épargne brute) 

que par le recours à l’emprunt, sachant que Colombes est actuellement très peu endettée, et que 

le recours à l’endettement, maîtrisé, continue de se faire dans un contexte de taux d’intérêt 

historiquement faibles. 

 

Les cibles budgétaires pour ce mandat sont les suivantes : 

 

 
 

Recettes de la Ville Pas de hausse d'impôt sur le mandat

Dépenses de fonctionnement
Respect de la contrainte du contrat de Cahors, 

anticipée à compter de 2022

Dépenses d'investissement 2020-2025
270 M€ en direct par la Ville, soit 45 M€ par an en 

moy.

327 M€ en consolidé (Ville, Ascodev, Codevam), 

soit 55 M€ par an en moy.

Niveau de dette fin 2025 151 M€

Capacité de désendettement fin 2025 8 années

Objectifs budgétaires de la Ville à l'horizon 2025
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1.2. Un changement de référentiel comptable pour le budget 2021, avec 

l’adoption de la M57 
 

La Ville a été sélectionnée fin 20193 par l’Etat afin d’expérimenter à compter de 2020 l’une des 

réformes relatives au chantier lancé par le Gouvernement de fiabilisation et transparence des 

comptes publics locaux, via le « compte financier unique » (CFU), c’est-à-dire la fusion du 

compte administratif (CA, réalisé par l’ordonnateur : la Ville) et du compte de gestion (CG, 

réalisé par le comptable public : l’Etat). Cette expérimentation doit déboucher sur la mise en 

œuvre du CFU qui se substituerait aux CA des exercices 2022 et 2023 (contre 2021-2022 

initialement, le Gouvernement ayant décalé d’un an le calendrier du fait de la crise sanitaire), 

avant une entrée en vigueur définitive en 2024 (puis l’application à l’ensemble des collectivités 

locales).  

 

Le CFU constitue une mesure de simplification qui doit, en outre, permettre de favoriser la 

transparence et la lisibilité de l’information financière, d’améliorer la qualité des comptes et de 

simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en 

cause leurs prérogatives respectives. Il permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes 

et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. Il s’articulera 

avec les autres vecteurs d’information sur les finances locales comme les rapports 

accompagnant les comptes et les dispositifs de mise à disposition de données ouvertes « open 

data ». 

 

Pour Colombes, la première étape a consisté en un changement de référentiel comptable, et le 

passage de la nomenclature M14 à la M57 au 1er janvier 2021. Née au 1er janvier 2015 dans le 

cadre de la création des métropoles, la M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus 

récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables, et la plus complète. Elle a été 

conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées par les 

collectivités locales, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics 

locaux. Elle permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales variées appelées 

à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et 

régional, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux instructions 

M14/M52/M71 (ex : maintien d’une nomenclature fonctionnelle et par nature ; possibilité de 

voter par nature ou par fonction ; existence de chapitres globalisés ; etc.). La M57 présente la 

particularité de pouvoir être appliquée par toutes les catégories de collectivités territoriales 

puisqu’elle reprend les éléments communs aux cadres communaux, départementaux et 

régionaux existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les 

dispositions applicables aux régions. Les changements induits par la M57 dans la présente 

maquette sont relativement modestes (traitement comptable des immobilisations et de leur 

amortissement, cas de provisions/dépréciations, suppression du résultat exceptionnel, etc.). 

 

                                                 
3 Arrêté interministériel du 13 décembre 2019. 
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2. Les pertes de recettes importantes en 2020-2021 nécessitent une 

maîtrise importante des dépenses de fonctionnement 

2.1. Les recettes de la Ville seront en diminution en 2021, augurant d’un 

mandat de contrainte très forte sur ce volet budgétaire 
 

A compter de 2021, la Ville perd définitivement sa recette liée au FSRIF, après avoir perçu en 

2020, au titre de la garantie d’une sortie « progressive » du dispositif, 50% de son montant 2019 

(soit 1,35 million d’euros en 2020 sur les 2,7 millions d’euros perçus chaque année jusqu’en 

2019). 

 

Par ailleurs, les conséquences de la crise de Covid-19 continueront de se faire sentir sur 

l’exercice 2021, le premier semestre étant d’ores et déjà promis à une succession de mesures 

entravant totalement ou partiellement la liberté de mouvement de la population (couvre-feu, 

risques de reconfinement, etc.), et ayant donc nécessairement un impact encore important sur 

les services publics locaux et la fréquentation des équipements municipaux. A cet égard, les 

pertes de recettes tarifaires/usagers de la Ville, qui avaient été estimées à l’automne4 à 4 millions 

d’euros sur 2020 (soit 66% des pertes totales de la Ville), se poursuivront au moins en partie en 

2021, même si, avec un an de recul désormais, on constate que seules des mesures de 

confinement dur comme celles connues au printemps dernier impactent significativement les 

recettes tarifaires de la Ville. Ainsi, à titre d’exemple, les importantes pertes de recettes liées à 

la cantine scolaire/périscolaire sont, pour 2020, à 95% concentrées sur les mois de mars à mai.  

 

Sur le plan fiscal, les recettes seront à nouveau impactées par l’effet de la Covid-19, même si 

comme pour les recettes tarifaires, une forme de « retour à la normale » est espérée pour 

l’exercice 2021. Les pertes seront principalement concentrées sur les « frais de notaire » ou 

DMTO (droits de mutation à titre onéreux), liés au marché immobilier (nombre et valeur des 

transactions immobilières), et qui ont subi une baisse de 14% en 2020 (hors recettes 

exceptionnelles) du fait de la crise sanitaire.  

 

Sur le mandat 2020-2026, la principale contrainte financière pour la Ville de Colombes 

proviendra donc de la diminution considérable de ses recettes en 2020-2021. Du fait de 

l’ampleur de cette baisse, celles-ci ne retrouveront leur niveau de 2019 qu’en 2026, au terme 

du mandat. Au total, la perte cumulée sur la période s’élève à 23 millions d’euros par rapport 

au montant qui aurait correspondu à celui d’un simple maintien des recettes de la Ville à leur 

niveau de 2019 : 

                                                 
4 Voir rapport de présentation de la décision modificative n°1 pour 2020. Un état des lieux définitif des impacts 

financiers de la crise sanitaire en 2020 sera présenté à l’occasion de la présentation du compte administratif 2020. 
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Ce décrochage intervenant sur 2020-2021 est dû à : 

 La crise sanitaire, qui engendre une chute violente des recettes de la Ville en 2020 

(estimée à 6 millions d’euros), et, dans une moindre mesure, en 2021 ; 

 La perte du FSRIF à compter de 2020-2021, soit une perte de recettes de 15 millions 

d’euros en cumulé sur 2020-2025. 

 

Contrairement au mandat précédent, où la baisse des dotations versées par l’Etat avait pu être 

en partie compensée par la dynamique des autres recettes perçues par la Ville, notamment 

fiscales, les pertes subies d’ici 2025 impliqueront une diminution importante des recettes 

globales de la Ville, ne pouvant être compensée. 

 

D’autres contraintes pèsent par ailleurs sur celles-ci. La DGF (dotation globale de 

fonctionnement) versée par l’Etat, si elle est stable au niveau national, est en baisse d’environ 

2% par an à Colombes (du fait des principes de vases communicants au sein de l’enveloppe 

normée des concours financiers versés par l’Etat, et de la nécessité de compenser les hausses 

d’autres composantes de celle-ci).  

 

En contrepartie, les produits de services (recettes principalement tarifaires : cantines, centres de 

loisirs, équipements sportifs/culturels, etc.) devraient à nouveau progresser après la chute 

constatée en 2020 du fait de la crise sanitaire, et progressivement retrouver leur niveau normal. 

A moyen terme, la forte hausse de la population de la Ville, qui avoisinera les 100 000 habitants 

en 2026, constituera un élément favorable en termes de produit de TFB5 (bases fiscales 

supplémentaires, près de 6 000 nouveaux logements devant être livrés à l’horizon 2023), de 

produits de services et de DGF (une partie de celle-ci étant calculée en euro par habitant). Mais 

il constituera également un élément de pression forte sur les dépenses de fonctionnement lié 

aux besoins en services publics de cette nouvelle population, qu’il conviendra d’absorber dans 

le cadrage global prévu sur le mandat, les charges liées à de fortes hausses de population étant 

usuellement toujours supérieures aux gains perçus via la fiscalité, les dotations et les recettes 

tarifaires. 

 

 

 

                                                 
5 Taxe sur le foncier bâti. 
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En outre, deux risques additionnels planeront sur les finances de la Ville, qui pourraient venir 

impacter la trajectoire présentée dans le présent rapport s’ils devaient se matérialiser au cours 

du mandat : 

 La réforme liée à la suppression de la TH, on l’a vu, constitue un risque à moyen terme, 

Colombes faisant partie des villes bénéficiant d’une compensation par l’Etat afin de 

couvrir la différence entre le produit perdu du fait de la suppression de la TH, et récupéré 

via la descente de la TFB départementale ; 

 La situation des finances publiques découlant de la crise sanitaire, avec un niveau 

d’endettement national supérieur à 120% du PIB en 2021, risque nécessairement de 

conduire à des mesures défavorables aux finances locales à compter de 2022-2023, au 

travers de nouveaux plans d’économies sur la dépense publique. 

 

La trajectoire financière prudente actée par la municipalité lui permettra de s’adapter en cas de 

nécessité au cours du mandat, si ces risques devaient déboucher sur de nouvelles pertes de 

recettes significatives pour la Ville. 

 

Concernant la structure des recettes au budget 2021, ces différentes contraintes n’impliquent 

pas à ce stade de changement significatif dans la manière dont elles sont ventilées, 

comparativement à 2020 : 

 

2.1.1. Péréquation et dotations : des recettes en forte diminution pour Colombes 

2.1.1.1. FSRIF : une perte de recettes de 15 millions d’euros sur le mandat 
 

A compter de 2021, la Ville, qui avait été bénéficiaire sans discontinuité de ce dispositif de 

péréquation, perd définitivement son éligibilité (et la recette afférente), soit 2,7 millions d’euros 

de moindres recettes par an.   

 

Pour rappel, ce fonds est dit « horizontal », signifiant qu’il fonctionne sans abondement de 

l’Etat, en circuit fermé entre communes d’Ile-de-France. Il porte sur un montant total de 350 

millions d’euros en 2021, en légère progression ces dernières années. Sont éligibles au 

reversement du FSRIF les communes de la région Ile-de-France dont la population DGF au 1er 

janvier de chaque année est supérieure à 5 000 habitants et dont la valeur de l’indice synthétique 

(IS) est supérieure à l’IS médian de l’ensemble des communes d’Ile-de-France. La définition 

de l’IS s'appuie sur trois critères mis en œuvre sous forme de ratios pondérés : 
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 Le rapport entre le potentiel financier moyen par habitant régional et celui de la 

commune, pour 50% de l'indice ; 

 Le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la 

commune et la proportion moyenne régionale des communes de plus de 5 000 habitants, 

pour 25% ; 

 Le rapport entre le revenu moyen par habitant régional et le revenu par habitant de la 

commune, pour 25%. 

 

Afin de concentrer le bénéfice des attributions au titre du fonds sur les communes les plus en 

difficulté, un coefficient multiplicateur (allant de 4 à 0,5) est calculé en fonction du rang de la 

commune, déterminé à partir du classement par ordre décroissant de valeur des indices 

synthétiques des communes éligibles au reversement. 

 

En 20206, les communes éligibles au reversement étaient celles comptant 5 000 habitants et 

plus et dont la valeur de l’indice synthétique de reversement était supérieure à l’indice 

synthétique de reversement médian de l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, 

soit 1,1600155.  

 

En 2020 la Ville de Colombes n’est plus éligible au FSRIF car son indice synthétique de 

reversement s’établit à 1,158, et se trouve donc inférieur au seuil d’éligibilité fixé à 1,160. Pour 

être éligible au FSRIF, la Ville de Colombes doit posséder un indice synthétique de reversement 

plus élevé que le seuil d'éligibilité. 

 

La perte d'éligibilité au FSRIF en 2020 est le résultat d'un double mouvement caractérisé : 

 d’une part, par une augmentation du seuil d'éligibilité (qui évolue de 1,156 en 2019 à 

1,160 en 2020) ;  

 et d'autre part, par une diminution de l'indice synthétique de reversement de la Ville (qui 

diminue de 1,180 en 2019 à 1,158 en 2020). 

 

Cela résulte du critère relatif au nombre de logements sociaux. En effet, la part relative des 

logements sociaux au sein de la commune a diminué en 2020 par rapport à 2019, s'établissant 

à 31,72% en 2020 contre 32,26% en 2019 (soit -1,67% résultant d'une plus forte construction 

de logements privés que de logements sociaux). Et ce, alors même que la part des logements 

sociaux dans les communes de 5 000 habitants et plus de la région Ile-de-France a augmenté 

(+0,68%).  

 

Ce double mouvement (baisse à Colombes et hausse de l'indicateur « base de calcul ») a pour 

conséquence une perte de points d'éligibilité. Si en 2020 la Ville de Colombes avait construit 

70 logements sociaux de plus, elle aurait été éligible au FSRIF malgré un seuil 2020 plus élevé 

que le seuil 2019. 

 

Cette diminution résulte également de la hausse du revenu moyen par habitant de la commune, 

qui augmente de +6,28% entre 2019 et 2020, pour s'établir à 18 022,67 euros par habitant en 

2020 (contre 16 957,98 euros en 2019). Cela a pour conséquence une perte de points d'éligibilité 

au FSRIF. 

 

                                                 
6 Par ailleurs, le FSRIF n’a pas fait l’objet de modification (montant, modalités de calcul,…) en loi de finances 

pour 2021. 
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A l’horizon 2025, et eu égard au caractère structurel de l'augmentation des revenus des habitants 

de Colombes, ainsi que le déploiement d’un nouveau quartier de 10 000 habitants à l’Arc 

sportif, où la part de logements sociaux qui y a été prévue par la précédente municipalité est 

significativement inférieure à la moyenne du reste de la Ville, il apparaît peu probable que la 

Ville retrouve une éligibilité au FSRIF sur les prochaines années. Après avoir perçu en 2020 un 

montant correspondant à 50% de son FSRIF 2019 (soit une recette de 1,35 million d’euros au 

lieu de 2,7 millions d’euros usuellement), au titre d’une garantie lissant la sortie du dispositif 

pour les communes perdant l’éligibilité, Colombes ne percevra plus aucune recette FSRIF à 

compter de 2021. Au total, sur la période 2020-2025, la Ville aura perdu 15 millions d’euros de 

recettes cumulées du fait de la perte d’éligibilité au titre du FSRIF, soit l’équivalent de 2% de 

ses recettes totales sur la période. Dit autrement, la perte du FSRIF représente une amputation 

de plus de 10% de l’épargne brute de la Ville. 

 

 
 

2.1.1.2. En 2021, les dotations restent stabilisées au niveau national mais 
continueront de baisser à Colombes 

 

Depuis 2018, le Gouvernement a acté un maintien global des dotations versées par l’Etat, après 

la période de « contribution au redressement des finances publiques » qui avait amputé la DGF 

des collectivités locales de plus de 11 milliards d’euros entre 2014 et 2017. 
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Toutefois, la DGF se situant dans une enveloppe « normée » et plafonnée constituée de la 

plupart des versements de l’Etat aux collectivités territoriales, les différents mouvements 

internes à cette enveloppe, et notamment la hausse des dotations de péréquation (DSU7, DNP8), 

sont mécaniquement répercutés sur d’autres composantes (comme les compensations fiscales 

aux collectivités, en diminution constante). Concrètement, cela signifie une baisse d’environ 

2% par an de la DGF perçue par Colombes ; c’est ce niveau de baisse qui est anticipé au budget 

2021 (soit une dotation forfaitaire en recul de 183 000 euros). 

 

Par ailleurs, en termes de péréquation « verticale » (dotations versées par l’Etat) : 

 DSU : poursuite de sa montée en charge au niveau national, de +90 millions d’euros en 

2021 (comme en 2020) ; une hausse de +1,5 % est anticipée pour Colombes en 2021 

(soit +52 000 euros) ; 

 DNP : elle diminue chaque année depuis plusieurs exercices pour Colombes, malgré la 

progression de l'enveloppe nationale, du fait des critères de répartition de celle-ci 

défavorables à la Ville (la population de Colombes « s'enrichit » plus rapidement que la 

moyenne nationale, et les modalités de calcul de cette dotation ont pour effet d'accroître 

l'effort porté sur les communes les plus modestes, dont Colombes ne fait pas partie au 

regard des critères retenus). Une baisse de 8% est anticipée au budget 2021 (-38 000 

euros). 

 

2.1.2. La réforme de la fiscalité locale est entrée en vigueur au 1er janvier 2021 
pour les collectivités locales 

 

A compter de 2021, la Ville ne perçoit plus de taxe d’habitation (TH). Les services de l’Etat 

transmettront dans les prochaines semaines l’impact définitif de la réforme fiscale pour la Ville 

                                                 
7 Dotation de solidarité urbaine. 
8 Dotation nationale de péréquation. 
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de Colombes, qui continuera de bénéficier de l’évolution des bases fiscales pour la part relative 

à la TFB.  

 

2.1.2.1. Depuis 2018, une baisse d’impôt croissante pour les contribuables 
locaux au plan national 

 

Si les recettes des collectivités locales ont connu un répit entre 2018 et 2020, avec l’arrêt des 

baisses de dotations massives de la période 2014-2017, une nouvelle contrainte forte a émergé 

pour les villes, liée à la suppression annoncée de la TH sur les résidences principales pour 

l’ensemble des contribuables, sur laquelle s’était engagé le Président de la République en 2017. 

24,4 millions de foyers seront au total concernés, la suppression se faisant progressivement 

depuis 2018 (avec une suppression totale et définitive à compter de 2023) ; en 2020, 80% des 

foyers ont cessé de payer la TH sur leur résidence principale. En 2021, les 20% de foyers 

restants paieront 70% de leur contribution 2020 (puis 35% en 2022) : 

 

 

2.1.2.2. La réforme conduit à une baisse importante de l’autonomie fiscale des 
collectivités locales à compter de 2021, dont Colombes 

 

Perçue par le bloc communal (communes et intercommunalités à fiscalité propre) dont elle 

constitue l’une des principales recettes (21% de leurs recettes de fonctionnement totales et près 

de 33% de leurs recettes fiscales), la TH disparaît définitivement des budgets communaux à 

compter de 2021, compensée par un transfert du produit départemental de la TFB perçue sur le 

territoire de ces communes.  

 

Les intercommunalités et les départements sont également compensés par l’affectation d’une 

part de TVA transférée par l’Etat (d’environ 7 milliards d’euros pour les EPCI et d’environ 15 

milliards d’euros pour les départements).  

 

Le seul impact pour les régions est la perte de leurs frais de gestion (0,3 milliard d’euros), 

compensée également par l’Etat). Le schéma global est le suivant : 
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L’autonomie fiscale mais surtout le lien entre contribuable et territoires des collectivités locales 

se trouvent ainsi violemment mis à mal par cette réforme, les départements perdant même avec 

la TFB leur dernière taxe avec pouvoir de taux : 

 

 
 

Pour les communes, dont la Ville de Colombes, une compensation remplace dans les comptes 

2021 de la collectivité la TH (jusqu’en 2020, la collectivité a continué de percevoir la TH, 

l’exonération d’une partie croissante des contribuables étant compensée par un dégrèvement de 

l’Etat). Cette compensation se fait via la « redescente » du produit départemental de la TFB, le 

produit de TH de référence se basant sur les taux de la commune en 2017 (inchangés ces 

dernières années) et sur les bases fiscales 2020. Le montant de la TFB départementale ne 

correspondant pas au produit de TH perdu pour chaque commune, un « coefficient correcteur » 

est également appliqué à compter de 2021. Il s’appliquera aux futures recettes communales de 

TFB et aboutira à une redistribution d’une part de l’impôt perçu dans les communes 

« surcompensées » au bénéfice des communes « sous-compensées ». 

 

2.1.2.3. La Ville de Colombes pourrait subir d’importantes pertes de recettes 
dans les prochaines années 
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Si dans un premier temps les communes sont intégralement compensées de leurs éventuelles 

pertes fiscales dans l’échange TH / TFB départementale, cette réforme fait peser un risque 

considérable sur les villes ayant récupéré un produit départemental de TFB inférieur au produit 

de TH perdu (et nécessitant d’être compensées via le coefficient correcteur). C’est le cas de la 

Ville de Colombes, qui « échange » en 2021 un produit de TH assis sur un taux élevé 

(comparativement aux autres villes du département) contre un produit de TFB départementale 

assis sur un taux bas (le département des Hauts-de-Seine dispose de l’un des TFB les plus bas 

de France, du fait de ressources extrêmement élevées ne nécessitant pas de taux élevé). Dans le 

cadre de la réforme, le produit de la compensation perçue à compter de 2021 par Colombes est 

rehaussé par un coefficient correcteur. Les modalités de calcul et de compensation qui ont été 

communiquées par l’Etat à la Ville sont présentées ci-dessous, et seront définitivement notifiées 

dans les prochaines semaines par les services de l’Etat :  

 

 
 

 
 

A court terme, ce dispositif permet d’assurer que la compensation de la commune évolue au 

rythme de progression des bases de TFB, et que le produit perçu ne soit donc pas figé. 

Néanmoins, la Ville ne percevra la dynamique d’évolution de ses bases fiscales que sur la seule 

partie TFB (équivalent à environ 80% du montant total qu’elle percevra en 2021). En résumé, 



21 

 

la Ville perdra donc environ 1/5e de la dynamique de ses bases fiscales précédentes. En outre, 

et sur le territoire, les bases fiscales de TFB sont moins dynamiques que celles de TH, 

notamment du fait de certaines exonérations, dont principalement celle de 15 ans pour les 

constructions de logements sociaux. 

 

A moyen terme, cette compensation constituera un risque considérable pour les recettes de la 

Ville, du fait de son ampleur (plus de 10 millions d’euros, soit 7% des recettes de 

fonctionnement). L’histoire de la décentralisation l’a montré, à chaque réforme de la fiscalité 

locale où l’Etat a supprimé un impôt et l’a remplacé par une compensation « à l’euro près », il 

est quelques années après revenu dessus, diminuant progressivement le montant des 

compensations. Le dernier exemple est la suppression de la taxe professionnelle de 2010 (un 

certain nombre de compensations étant chaque année réduites, comme la DCRTP9).  

 

 
 

Dès lors, il est difficile de croire que cela ne se reproduira pas avec la suppression de la TH, ce 

qui reviendrait donc à faire payer par les collectivités locales la baisse de fiscalité décidée par 

le Gouvernement. 

 

Enfin, cette réforme va rapidement poser une série d’autres difficultés pour les collectivités 

locales, ces dernières ne disposant pas encore de réponse à ce jour sur les points suivants : 

 En termes de politique du logement, la suppression de la TH risque d’avoir des 

conséquences profondes et durables notamment vis-à-vis des maires bâtisseurs : 

fiscalement, les villes perdront à se lancer dans des projets immobiliers favorisant le 

logement locatif et social, car, d’une part, elles ne percevront plus de TH, et que les 

bailleurs sociaux peuvent être exonérés pendant 25 ans de TFPB sur les constructions 

neuves. Cette réforme pénalisera durement les habitants des collectivités locales ayant 

besoin de trouver à se loger. 

                                                 
9 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. 
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 En termes de péréquation, la suppression de la TH va bouleverser l’indicateur de 

richesse qu’est le potentiel fiscal10, et qui permet de déterminer un grand nombre de 

dispositifs de péréquation. Pour Colombes, cela porte sur un total de 4 millions d’euros 

en 2021 (comprenant la DSU et la DNP), soit 3% des recettes de fonctionnement totales. 

Le FPIC11 (qui est une dépense pour Colombes) sera également concerné, le potentiel 

fiscal étant l’un des critères. A ce stade, le Gouvernement a acté en loi de finances pour 

2021 un gel des indicateurs financiers pendant un an, du fait de l’entrée en vigueur de 

la suppression de la TH, afin d’en examiner précisément les conséquences (impact sur 

le potentiel financier/fiscal, les dispositifs de péréquation, etc.). Le même 

bouleversement, par ses effets sur les indicateurs de péréquation centrés sur 

l’identification de la « richesse » des territoires que sont par exemple le potentiel fiscal 

ou le potentiel financier, combiné aux effets de la conjoncture économique sur 

l’évolution des charges publiques interprétées, de plus en plus, sous l’angle du revenu 

par habitant, rend inévitable une refonte de la péréquation. 

 Au total, sur le plan financier et de la dynamique des recettes (fiscalité et 

péréquation), un risque de perte de recettes important pèsera pour les prochaines 

années sur près de 10% des recettes de fonctionnement de la Ville de Colombes 

suite à cette réforme. 

 

2.1.3. Des recettes fiscales atones en 2021, du fait du faible dynamisme des bases 
fiscales et de la poursuite de la crise sanitaire 

2.1.3.1. La TFB est désormais la seule taxe sur laquelle la Ville dispose d’un 
véritable effet de levier fiscal 

 

Après avoir fortement diminué en 2020 (de -1,9%, soit une perte de produit fiscal de 610 000 

euros pour la Ville) du fait de l’impact des opérations d’aménagement réalisées ces dernières 

années sur l’Arc sportif (démolitions importantes), les bases de TFB devraient à nouveau 

progresser en 2021. Le rythme sera toutefois modéré, la revalorisation forfaitaire des bases 

fiscales prévues chaque année par la loi étant de +0,2% en 2021 (du fait de la très faible inflation 

récente), contre +0,9% en 2020, ce différentiel équivalent à une moindre recette de 400 000 

euros. 

 

                                                 
10 Indicateur de richesse fiscale, le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les taxes 

directes de cette collectivité (taxe d’habitation et taxes foncières bâti/non-bâti) si l’on appliquait aux bases 

communales de ces taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. 
11 Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales. 
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En outre, dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a procédé à plusieurs mesures de 

baisse de la fiscalité des entreprises, pour un total de 10 milliards d’euros, au titre des impôts 

dits de « production ». L’une des mesures consiste en la division par deux des valeurs locatives 

des locaux industriels, notamment au titre du foncier bâti.  

 

 
 

Au regard du poids de ces locaux dans les bases fiscales de TFB sur Colombes, l’impact pourrait 

être d’environ 400 000 euros de moindres recettes en 2021. Au total, il est donc à craindre un 

très faible dynamique du produit fiscal au titre de la TFB en 2021. 
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Engagement de la municipalité, les impôts n’augmenteront pas sur le mandat pour le territoire. 

Pour rappel, le taux de TFB est inchangé depuis 2011 à Colombes. Si, au sein du département 

des Hauts de Seine, le taux d’impôt de Colombes est élevé, l’absence de hausses de taux depuis 

10 ans la rapproche progressivement de la moyenne des autres villes du Département12 : 

 

 
 

Cette politique de modération fiscale et de sérieux budgétaire est partagée par l’EPT Boucle 

Nord de Seine et par le Département des Hauts-de-Seine, permettant aux Colombiens de voir 

leurs impôts locaux rester stables en matière de taxes foncières, mais également de taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 

 

2.1.3.2. DMTO : des recettes qui resteront affectées par la crise sanitaire et socio-
économique en 2021 

 

En 2019, au terme de plusieurs années d’une dynamique exceptionnelle, les DMTO recouvrés13 

pour les collectivités locales ont progressé d’environ 8%, la hausse annuelle moyenne étant de 

9,3% depuis 201414. 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 au plan national. 

 

La Ville perçoit une taxe additionnelle aux DMTO fixée à hauteur de 1,20 % du montant de 

chaque transaction immobilière réalisée sur son territoire. Au cours des dernières années, le 

flux de ventes important enregistré sur la Ville de Colombes et la hausse de la valeur des biens 

vendus ont permis une très forte augmentation sensible du produit total perçu, jusqu’en 2019 

(+12% par an sur 2014-2019). 

 

La crise sanitaire a entraîné une chute des transactions immobilières en 2020, notamment durant 

le premier confinement, conduisant à une baisse de 14% des recettes de DMTO perçues (hors 

recettes exceptionnelles) sur l’année, soit une baisse de 0,9 million d’euros. Néanmoins, cette 

baisse a été plus que compensée par la perception d’une recette exceptionnelle de 2,8 millions 

d’euros de DMTO à l’été 2020, sur une seule transaction immobilière d’un montant de près de 

300 millions d’euros, liée à la cession par le groupe de chimie Arkéma France (dont le siège 

                                                 
12 Seules les données 2019 sont actuellement disponibles pour l’ensemble des communes.  
13 Moyennant plusieurs semaines de décalage entre la date de recouvrement et celle de perception par la Ville. 
14 Note de conjoncture sur les finances locales, La Banque Postale, septembre 2019 
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social était basé à Colombes) de son site de Colombes au groupe de chimie coréen SK Global 

Chemical. 

 

En 2021, une légère baisse du produit de DMTO (hors recettes exceptionnelles) est anticipée 

(soit un produit équivalent à celui de 2017), considérant que l’exercice de 2019 constituait, au-

delà de la crise sanitaire, un pic préalable à un tassement à venir. 

 

 
 

2.1.3.3. Autres recettes fiscales : les produits de taxe de séjour et taxe sur 
l’électricité resteront en fort repli en 2021 du fait de la crise sanitaire 

 

La Ville perçoit une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Le 

produit attendu restera en repli de 30% par rapport à celui perçu en 2019, du fait de la crise 

sanitaire.  

 

Concernant, la taxe de séjour, la progression du produit 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, ainsi que du développement 

des locations Airbnb par des particuliers, pour partie désormais assujetties à la taxe de séjour. 

En 2020, la recette a bien entendu plongé (106 000 euros, divisée par deux par rapport à 2019), 

du fait de la crise sanitaire, et de l’effondrement de l’activité touristique et hôtelière, notamment 

durant le confinement du printemps, et des mesures d’exonération décidées par la Ville. En 

2021, l’anticipation est prudente, avec un produit de la taxe de séjour stable par rapport à celui 

de 2020, de 100 000 euros.  
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2.1.4. Des recettes tarifaires qui devraient retrouver un niveau proche de celui de 
2019, après la très forte baisse subie en 2020 

 

Les pertes de recettes tarifaires devraient représenter plus de 60% des pertes subies par la Ville 

en 2020 du fait de la crise sanitaire, soit près de 4 millions d’euros au total. Ces pertes de recettes 

sont directement liées aux compétences exercées par la Ville, et ont notamment porté sur la 

restauration collective (cantines, etc.), le périscolaire, la jeunesse/séjours (classes de 

découverte, etc.), la petite enfance (crèches, etc.), les pertes sur le domaine public (droits de 

place, droits de voirie, recettes de stationnement, exonérations de loyers dus à la Ville par des 

entreprises, etc.) ou encore les fermetures / baisses d’activité pour les équipements culturels 

(conservatoire, bibliothèques, musée, etc.) / sportifs. 

 

En 2021, et au regard de la trajectoire budgétaire suivie sur les 6 derniers mois, un global 

« retour à la normale » est anticipé, hors scénario de reconfinement « dur » qui nécessiterait 

alors de faire l’objet d’une décision modificative en cours d’année, afin de procéder à des 

ajustements en dépenses comme en recettes. 

 

Soucieuse de soutenir au quotidien les familles Colombiennes, dont certaines ont été durement 

touchées par l’impact de la crise sanitaire, la Ville a maintenu à l’identique ses tarifs de 

restauration scolaire et d’accueil en centre de loisirs pour l’année 2020/2021. Les autres tarifs 

ont également été maintenus à l’identique (sans revalorisation à l’inflation), la Ville faisant 

face, sur ses propres marges de manœuvre financières, à l’augmentation naturelle de ses 

dépenses15 : 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.). Cette stabilité des tarifs est 

donc un véritable effort financier consenti en faveur des usagers, plus que nécessaire dans le 

contexte de crise socioéconomique d’envergure actuellement traversé. 

 

En matière de tarifs, l’ensemble de la tarification des services publics locaux fera l’objet d’un 

examen d’ensemble au cours du premier semestre, et une réforme des quotients familiaux sera 

présentée, afin, principalement, de réintroduire plus de progressivité dans les tarifs, notamment 

pour les habitants les plus modestes de notre Ville, mais également d’assurer une meilleure 

cohérence entre les différentes tranches de quotients familiaux. 

                                                 
15 L’inflation était de +0,5% en 2020, et est estimée à +0,5% en 2021 (Banque de France, janvier 2021). 
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2.2. Des dépenses de fonctionnement en progression en 2021 du fait d’une 

triple exigence : crise sanitaire et respect du cadre règlementaire, 

renforcement de la capacité à faire et se projeter de la Ville, 

engagements en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
 

La baisse importante des recettes de la Ville sur le mandat impliquera plus que jamais une 

maîtrise forte de ses dépenses de fonctionnement, afin d’être en mesure de porter le projet 

volontariste de la municipalité en matière de transition pour le territoire communal, et de 

modernisation de ses équipements. En outre, et à moyen terme, la Ville devrait à nouveau se 

retrouver assujettie aux plafonds sur leurs dépenses de fonctionnement imposés par l’Etat aux 

grandes collectivités (« contrats de Cahors »). 

 

Cette stratégie, présentée à l’occasion du ROB, impliquera une quasi stabilité des dépenses de 

fonctionnement sur 2022-2025 (+1,2% par an maximum). En 2021 néanmoins, les dépenses de 

fonctionnement seront en hausse, anticipée à +2,6% en réalisation sur l’année (par rapport au 

niveau réalisé qui aurait été celui de 2020 hors impact de la crise sanitaire), du fait d’une triple 

exigence : respecter le cadre réglementaire et faire face à la crise sanitaire, retrouver une 

capacité à faire et se projeter pour la Ville, mettre en œuvre plusieurs engagements de la 

municipalité. 

 

2.2.1. Les dépenses de gestion courante resteront nécessairement maîtrisées, en 
prévision d’un retour des contrats de Cahors plafonnant leur progression 
pour les grandes collectivités locales 

 

La Ville maintiendra une maîtrise budgétaire forte à l’horizon 2025, qui soit compatible avec 

la contrainte d’un retour des « contrats de Cahors » à compter de 2022. Le respect de cet objectif 

est central dans la stratégie financière de la municipalité, à deux titres. Tout d’abord, ce contrôle 

fort de l’évolution des dépenses de fonctionnement est la condition sine qua non pour conserver 

d’ici 2025 une capacité d’investissement évaluée à 45 millions d’euros par an.  

 

Ensuite, et pour rappel, la précédente LPFP16 pour les années 2018-2022 a fixé un objectif 

national de progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités locales 

à +1,2 % par an en valeur (c’est-à-dire inflation comprise), objectif décliné dans le cadre de 

contrats triennaux (2018-2020). Pour les 322 collectivités les plus grandes, dont la Ville de 

Colombes, un contrat imposant des plafonds de dépenses de fonctionnement annuels avait été 

déterminé par l’Etat pour la période 2018-2020. La Ville de Colombes s’était vue imposée un 

objectif de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement limité à +1,05 % par an, soit un taux 

plus contraignant17 que celui usuellement retenu de +1,2%, du fait d’un revenu par habitant 

supérieur à la moyenne nationale. 

 

En cas de non-respect, la Ville aurait été immédiatement sanctionnée par l’Etat, qui lui aurait 

repris 100% du montant correspondant au dépassement sur sa DGF. La Ville a respecté ce 

contrat pour les exercices 2018-2019, en diminuant notamment les dépenses de personnel ; pour 

2020, et du fait de la situation sanitaire, le Gouvernement a suspendu l’application des contrats, 

                                                 
16 Loi de programmation des finances publiques. 
17 L’objectif de +1,2% a été modulé à la baisse de 0,15 point, du fait d’un revenu moyen par habitant sur la Ville 

supérieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités. 



28 

 

qui aurait quoi qu’il en soit été respecté par Colombes. Toujours du fait de la crise de Covid-

19, il n’est pas prévu qu’un nouveau contrat soit appliqué en 2021. Néanmoins, ce dispositif, 

soutenu par le Gouvernement mais également la Cour des comptes, fera probablement son 

retour à moyen terme, via la prochaine LPFP qui devra être élaborée par le Gouvernement. Au 

regard des critères de calcul des précédents contrats, et d’une hausse de sa population anticipée 

de +12% sur le mandat (+10 000 habitants), la Ville serait assujettie à un niveau plafond ses 

dépenses de fonctionnement de +1,2% par an, contre +1,05% par an précédemment18, si les 

règles de mise en œuvre de ces contrats étaient reconduites à l’identique. 

 

La Ville s’astreindra quoi qu’il en soit à respecter les contraintes qui découleront d’un retour 

des « contrats de Cahors », et ce jusqu’au terme du mandat. Dans une Ville dont la population 

augmentera autant en l’espace d’un mandat, cela signifiera une maîtrise budgétaire très forte. 

Par ailleurs et pour rappel, les charges de personnel représentent 62% des dépenses de 

fonctionnement totales de la Ville, soit un prorata élevé. Le premier poste budgétaire de la 

collectivité devra donc être stabilisé, comme la municipalité s’y est engagée à l’occasion du 

ROB et de la présentation de la stratégie financière pour le mandat. 

 

2.2.2. Les dépenses de fonctionnement augmenteront d’environ +2,6% en 2021 
 

En 2021, les dépenses de fonctionnement sont anticipées en hausse de +2,6% par rapport à 

l’exercice 2020 tel que prévu au budget 2020 (c’est-à-dire en l’absence de crise de Covid-19 ; 

en tant que tel, l’exercice 2020 réalisé ne constitue pas un point de comparaison pertinent, les 

dépenses de fonctionnement ayant largement été impactées, les conséquences à la baisse 

induites par la Covid-19 – fermeture des équipements durant le confinement, annulation de 

manifestations, etc. – ayant été supérieures aux coûts supplémentaires directement engendrés 

par la crise, par exemple en EPI pour la population et les agents municipaux).  

 

Cette progression des dépenses en 2021, la seule de la trajectoire prévue à l’horizon 2025 qui 

soit supérieure à +1,2%, répond à trois objectifs : 

 

 Renforcer  la « capacité à faire » au niveau de l’administration, au service du projet 

de mandat : les dépenses de personnel progresseront de 2% environ en 2021 (soit une 

hausse en réalisé d’environ +2 millions d’euros), pour moitié (1 million d’euros) du fait 

des besoins identifiés lors des premiers mois de gestion de la nouvelle municipalité, et 

qui nécessiteront des recrutements (couverture de postes vacants ou création de postes). 

Ces recrutements font suite aux nombreux manques constatés dans l’administration 

communale, que ce soit en termes de vacance volontairement entretenue sur certains 

postes (conduisant à une désorganisation et une inefficience de certains services) ou de 

manques de profils en capacité de fournir des éléments de pilotage et d’analyse pour la 

mise en œuvre de politiques publiques sur le territoire. Le reste de la progression de la 

masse salariale sera généré mécaniquement – impact du Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT19), etc. –, pour 1 million d’euros. 

                                                 
18 Cette modulation de +0,15 point à l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement est appliquée sur la 

base d’une évolution annuelle supérieure d'au moins 0,75 point à la moyenne nationale, ce qui sera ici largement 

le cas. 
19 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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 Se mettre en conformité avec la légalité et le cadre réglementaire lorsque cela est 

nécessaire : d’importantes dépenses supplémentaires en 2021 constituent des coûts 

obligatoires. Ainsi, en matière de politique des ressources humaines, la Ville se situait 

dans l’illégalité ne disposant plus de médecine préventive depuis plusieurs années, et 

nouera en 2021 une convention avec le centre interdépartemental de gestion (CIG), pour 

un coût d’environ 200 000 euros, soit l’une des principales dépenses supplémentaires 

de l’exercice en fonctionnement. Toujours en matière de RH, les dispositifs de 

formation professionnelle/continue, en diminution, monteront fortement en puissance 

en 2021 (+100 000 euros par rapport à 2020), comme la municipalité s’y était engagée, 

et au regard des importants besoins diagnostiqués en la matière (formation des apprentis, 

diverses formations diplômantes : crèches, animation, etc.). Un montant de 105 000 

euros sera consacré au déménagement des élèves de l’école élémentaire Jean-Jacques 

Rousseau, qui rejoignent à compter de mars l’école Taillade, pour une durée de 18 mois 

du fait des travaux en cours à Jean-Jacques Rousseau, en, vue notamment d’assurer la 

sécurité des élèves et du personnel enseignant. Enfin, la poursuite de la crise sanitaire 

nécessite à nouveau de prévoir des crédits conséquents en matière d’EPI (masques, gels, 

etc.) pour les agents et l’ensemble du service public communal, pour 190 000 euros. A 

eux seuls, ces éléments constituent une dépense supplémentaire de 600 000 euros, à 

laquelle la Ville ne peut se dérober. 

 

 La mise en œuvre de premiers engagements du mandat en faveur de la population 

Colombienne, notamment la hausse des subventions aux associations (en chute de 24% 

sur 2014-2019) pour 135 000 euros supplémentaires en 2021 (dont 50 000 euros 

correspondant aux besoins identifiés du fait des impacts de la crise sanitaire) soit +4%, 

la mise en œuvre d’un dispositif expérimental relatif au dispositif « un goûter pour 

tous » qui vise à assurer la distribution d’un goûter pour tout élève en élémentaire20 et 

non uniquement à ceux fréquentant l’accueil de loisirs (+20 000 euros en 2021), mise 

en œuvre d’un dispositif expérimental d’aide à la préparation du baccalauréat (+10 000 

euros), renforcement des dispositifs autour des séjours d’été pour les 12-17 ans (+18 000 

euros), course pédestre dans Colombes, etc. 

 

Au total, et par rapport à la réalisation budgétaire 2020 initiale (en l’absence de crise sanitaire), 

une progression de +2,6% est anticipée en 2021, se répartissant comme suit : 

 masse salariale : +2 millions d’euros ; 

 dépenses de fonctionnement hors masse salariale : +0,65 million d’euros. 

 

Au total, ces dépenses supplémentaires ont souvent conduit à ce que les dépenses contraintes 

« autres » (coûts automatiques générés par l’inflation, revalorisation des marchés, etc.) soient 

absorbées à budget constant par les directions opérationnelles de l’administration communale. 

 

                                                 
20 L’expérimentation serait menée sur quelques écoles au printemps/été 2021, avant la présentation d’un bilan à 

l’automne 2021 (et la déclinaison de mesures plus larges, en fonction des résultats de l’expérimentation). 



30 

 

2.2.3. Des charges à caractère général globalement stabilisées en 2021 
 

Les charges à caractère général représentent environ 20% des dépenses de fonctionnement de 

la Ville, et constituent le second poste budgétaire après les charges de personnel. En 2020, et 

du fait de l’impact de la crise sanitaire sur ce poste budgétaire (moindres consommations en 

fluides – eau, électricité, gaz, etc. – suite à la fermeture des équipements durant le confinement), 

les charges à caractère général devraient être en diminution de plus de 1 million d’euros. Cette 

baisse est néanmoins conjoncturelle, et le point de comparaison reste là aussi le budget 2020 

conçu « hors Covid-19 ».  

 

Par rapport au BP 2020, les charges à caractère général au BP 2021 sont prévues quasi-

stabilisées, en hausse, de +0,6%, principalement du fait de coûts automatiques (inflation, 

revalorisation des marchés) et des coûts de fonctionnement supplémentaires induits (ménage, 

fluides, assurances, etc.) par les nouveaux équipements ouverts en 2019-2020 (Espace Jacques 

Chirac, groupes scolaires Georges Pompidou et Maintenon, réouvertures de la médiathèque 

Jacques Prévert et du Musée d’Art et d’Histoire, etc.). Pour la même raison, elles étaient déjà 

en légère hausse au BP 2020, par rapport à 2019. 

 

 
 

Globalement, et depuis 2018, année de la fin des conventions de gestion avec l’EPT Boucle 

Nord de Seine et du transfert de la compétence « ordures ménagères », les charges à caractère 

général inscrites au budget primitif sont quasi-stables, de l’ordre de 23 millions d’euros. Eu 

égard aux nombreuses ouvertures d’équipements précitées, cela constitue un effort de maîtrise 

important pour la Ville. 
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2.2.4. Des charges de personnel nécessairement en hausse en 2021, afin de 
renforcer la capacité à faire et à préparer le territoire colombien de demain 

 

Entre 2014 et 2019, les dépenses de personnel de la Ville ont diminué de 4,7 millions, dont 1,5 

million d’euros pour la seule année 2019, contribuant à fragiliser le service public communal. 

La précédente municipalité avançait d’ailleurs masquée sur ce sujet, dans l’opacité la plus 

totale, comme en témoigne l’écart entre la prévision budgétaire pour 2019, de 76,2 millions 

d’euros, et la réalisation sur l’année, inférieure de 4,4 millions, soit un taux de réalisation de 

94%.  

 

En 2020, les dépenses de personnel ont connu une progression au second semestre (+1 million 

d’euros, soit +1,5%), pour moitié due au versement de la prime Covid-19 aux agents, pour 

environ 500 000 euros. Retraitée de cet élément, la progression des dépenses de personnel est 

de +0,8%. Au total, les dépenses de personnel 2020 sont de 72,9 millions d’euros, contre 71,9 

millions d’euros en 2019.  
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Comme indiqué, les dépenses de personnel 2021 devraient connaître une augmentation de 2 

millions d’euros environ. La diminution des crédits inscrits au BP 2021 par rapport au BP 2020 

consiste donc uniquement à revenir à une prévision budgétaire sincère qui soit conforme aux 

anticipations des besoins estimés sur l’année : 

 

 
 

Dans le cadre de la trajectoire budgétaire présentée par la municipalité au ROB, il a par ailleurs 

été confirmé que ce poste budgétaire, le plus important, serait maîtrisé à l’horizon 2025. Sur la 

période 2022-2025, il n’augmentera pas plus rapidement que +1% par an, contribuant ainsi à la 

soutenabilité du programme d’investissement ambitieux prévu sur le mandat. 

 

En 2021, la Ville prévoit une progression de sa masse salariale, notamment du fait des éléments 

suivants : 

 l’évolution naturelle du GVT, principalement constitué du seul effet des avancements 

d’échelon ; 

 l’entrée en vigueur en septembre du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP21, qui n’a 

pas été mis en place par la municipalité précédente malgré l’obligation de le faire depuis 

janvier 2016 ; 

 le déploiement d’une nouvelle phase du protocole « Parcours professionnels, carrières 

et rémunérations » (PPCR) ; 

 la prolongation du dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) pour 

les années 2020 et 2021. 

 

                                                 
21 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. 

Ville BP 2020 BP 2021
Evolution en %

2020-2021

Budget principal 74 089 152        73 648 760        -0,6%

Tous budgets 76 105 734        75 448 760        -0,9%
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Le point d’indice, qui n’a pas évolué depuis le 1er février 2017, restera gelé au niveau national 

en 2021 (pour mémoire, le coût induit par la précédente revalorisation avait été d’environ 

500 000 euros en 2017) : 

 

 
 

Parallèlement, une enveloppe de 1 million d’euros est prévue au budget 2021 afin de procéder 

à divers recrutements nécessaires en vue d’assurer de nouvelles actions, d’améliorer la capacité 

de l’administration communale à porter un service public efficace, et de mettre en œuvre les 

engagements sur lesquels la municipalité s’est engagée auprès des Colombiens. Sont 

notamment prévus les recrutements suivants : 

 

 Recrutement d’un chargé d’opérations spécialisé en matière de rénovation thermique 

des bâtiments, permettant de définir un plan ambitieux de rénovation des bâtiments 

municipaux, dont les écoles ;  

 Recrutement d’un chargé de mission « Egalité entre les femmes et les hommes et ville 

inclusive » ;  

 Recrutement de deux agents pour renforcer l’animation sportive et participer à la 

préparation des Jeux olympiques ; 

 Recrutement d’un contrôleur de gestion, la Ville n’en disposant plus depuis des années ; 

 Recrutement d’un nouveau chargé de mission Jeunesse et création d’une direction à part 

entière ; 

 Démocratie locale, avec le renouvellement de postes vacants de chargés de mission en 

charge des conseils de quartier et création d’un poste de chargé de mission responsable 

du budget participatif ; 

 Recrutement d’une personne positionnée sur l’action sociale en faveur des agents, au 

sein de la direction des ressources humaines ; 

 En matière de prévention, recrutement d’une équipe de sept médiateurs. 
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Enfin, il a été prévu que la Ville sollicite en 2021, via sa direction des ressources humaines, le 

« Label Diversité dans la fonction publique » (15 000 euros ont été prévus à ce titre). Créé en 

2008, ce label vise à prévenir les discriminations et à promouvoir la diversité dans les secteurs 

public et privé. Il permet à la structure candidate ou labellisée d’évaluer ses processus de 

ressources humaines et de les améliorer. Cette certification reconnaît et fait connaitre les bonnes 

pratiques (recrutement, intégration, gestion des carrières…) valorisant la diversité dans la 

sphère du travail. L’obtention en 2021 de ce label s’inscrit dans la politique impulsée ces 

derniers mois et visant à lutter contre toute forme de discrimination, tout comme à 

l’optimisation des processus de recrutement de la Ville.  

 

2.2.5. Subventions aux associations : impulser une politique de soutien forte aux 
associations du territoire Colombien 

 

Entre 2014 et 2019, le soutien financier de la Ville aux associations a chuté de 24%, aboutissant 

à sortir de nombreuses petites associations du périmètre des structures subventionnées, 

l’importance de ces acteurs dans le maillage territorial ayant une fois de plus été démontrée par 

la crise sanitaire. En 2021, et comme elle s’y était engagée, la municipalité donne une nouvelle 

impulsion à sa politique de soutien aux acteurs associatifs, et le budget qui y est consacré est 

augmenté de 135 000 euros (dont 50 000 euros correspondant aux besoins identifiés du fait des 

impacts de la crise sanitaire). 

 

Par ailleurs, concernant le CCAS (centre communal d’action sociale), la subvention de 

fonctionnement annuelle versée par la Ville sera stable en 2021, de 1,6 million d’euros. Cette 

stabilité continuera ainsi de permettre au CCAS de disposer des moyens de faire face à la crise 

sanitaire, ses missions (dont le portage de repas) étant toujours début 2021 fortement impactées 

de ce fait. Pour rappel, la municipalité était revenue au second semestre 2020 sur le reversement 

à la Ville de l’excédent accumulé par le CCAS (517 000 euros) décidé par la municipalité 

précédente.  
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2.2.6. Autres dépenses de fonctionnement 

2.2.6.1. Péréquation : des dépenses bien inférieures aux recettes pour Colombes 
 

Les contributions de péréquation sont classiquement divisées entre : 

 

 Les contributions de péréquation dites « verticales », car versées par l’Etat sur ses 

propres ressources (mais ponctionnées dans l’« enveloppe normée » des concours 

financiers aux collectivités locales). A ce titre, Colombes bénéficie de la DNP (anticipée 

à 440 000 euros en 2021 soit une baisse de 8%) et de la DSU (anticipée à 3,5 millions 

d’euros en 2021, soit une hausse de +1,5%) ; 

 Les contributions de péréquation dites « horizontales », car versées par l’Etat grâce aux 

ressources prélevées sur les recettes des collectivités considérées comme « riches » pour 

venir en aide aux collectivités considérées comme « pauvres » au regard des critères 

retenus dans chaque dispositif. Comme indiqué, la Ville ne percevra plus le FSRIF à 

compter de 2021 (soit une perte de recettes de 2,7 millions d’euros). Parallèlement, elle 

est contributrice au FPIC. En tant que commune de la région Ile-de-France, Colombes 

est en effet considérée comme « riche » en comparaison des collectivités rurales ou 

d’Outre-Mer par exemple. 

 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, la péréquation « verticale » poursuit sa montée 

en puissance via la progression de la DSU de 90 millions d’euros (comme en 2020). 

 

 
Au total, le solde des recettes (DNP, DSU) et des dépenses (FPIC) restera comme en 2020 

largement au bénéfice de la Ville, pour une recette nette estimée à 2,4 millions d’euros, toutefois 

en importante diminution du fait de la perte du FSRIF. 
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2.2.6.2. Des frais financiers continuant de diminuer du fait de l’environnement de 
taux bas 

 

La pandémie liée à la Covid-19 et les confinements mis en œuvre en 2020 ont conduit à une 

dégradation des conditions économiques, alors que les tensions géopolitiques de 2019 restent 

importantes (guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, etc.). En accentuant les 

mesures non conventionnelles (rachats d’actifs), les grandes banques centrales (FED, BCE, 

etc.) ont endigué le début de crise de liquidité du mois d’avril 2020, qui a conduit à une hausse 

importante des taux courts. L’Euribor 3 mois a pris près de 0,30 point en quelques semaines, 

avant de revenir à ses valeurs pré-confinement. Malgré cette forte hausse, les index court-terme 

sont restés négatifs. 

 

Contrairement à la crise des subprimes de 2009 puis à celle des dettes souveraines de 2011, la 

BCE a trouvé un écho dans la politique budgétaire au travers des différents plans de relance 

menés aux niveaux européen et nationaux. L’Union européenne a, pour la première fois, 

emprunté en son nom propre. La politique monétaire de taux bas menée par la BCE trouve ici 

tout son sens, permettant de financer ces plans de relance à taux très bas, voire négatifs. Cette 

politique devra s’inscrire dans la durée pour soutenir une reprise qui s’annonce très progressive. 

 

Malgré ces mesures sans précédent, l’incertitude reste néanmoins élevée, tout comme la 

capacité de rebond des économies avancées (dont la France) en 2021. Les entreprises et les 

investisseurs n'ont aucune visibilité sur la durée de la crise et ses répercussions économiques, 

et l’une des questions reste de savoir comment l’économie pourra, après l’épidémie, se passer 

des injections de liquidité continues opérées par les banques centrales ces derniers mois. 

 

En résumé, l’impact à venir sur les taux d’intérêt comme sur le marché du crédit au secteur 

public local est difficile à estimer à ce jour, et incite à faire preuve d’une grande prudence. 

 

C’est dans ce contexte mouvant que s’inscrit la Ville de Colombes. Celle-ci maintiendra la 

politique prudente et efficace de gestion de sa dette, qui lui a notamment permis de procéder à 

une diminution significative du niveau de ses frais financiers, leur niveau ayant encore diminué 

en 2020, passant de 2,1 millions d’euros à 1,9 million d’euros (une nouvelle légère diminution 

est anticipée en 2021). 
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A début mars, les taux de marché bas et les liquidités abondantes continuent de garantir de très 

bonnes conditions financières, avec des taux tendant vers 0,70% sur 15 ans pour les meilleures 

offres, et 0,90% sur 20 ans. On assiste néanmoins actuellement à une remontée progressive des 

taux. La Ville procèdera à une consultation bancaire au printemps.  

 

Par ailleurs, et eu égard au contexte actuel de forte incertitude sur les marchés, la Ville pourrait 

faire face comme toutes les collectivités locales à une remontée des taux variables (qui 

concernent un tiers de la dette totale de la Ville). Ainsi, conformément aux prévisions actuelles 

et afin de permettre à la Ville de faire face aux échéances sur sa dette, un montant prudent lié 

au paiement des frais financiers est inscrit au budget. 

 

2.2.6.3. Principales autres participations ou dépenses de fonctionnement de la Ville 
 

En complément des subventions aux associations, le chapitre comptable « autres charges de 

gestion courante » (chap. 65) prévoit le paiement de diverses participations dont doit s’acquitter 

la Ville. Ces montants sont quasi-stables entre 2020 et 2021. Les principaux éléments à noter 

sont les suivants : 

 

 La contribution au fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) 

est augmentée, passant de 1,42 million d’euros en 2020 à 1,55 million d’euros au budget 

2021. Cela fait suite aux besoins de financements additionnels auxquels la BSPP fait 

face depuis 2019 (accroissement du recours aux réservistes, hausse du volume de primes 

exceptionnelles, amélioration des conditions de vie des sapeurs-pompiers, etc.), la 

conduisant à augmenter les contributions demandées aux collectivités locales 

concernées. Pour rappel, et conformément au code général des collectivités territoriales 

(CGCT, art. D2525-1), le financement de la BSPP est réparti entre l’Etat (ministère de 

l’Intérieur), la Ville de Paris et les collectivités territoriales de petite couronne (dont la 

Ville de Colombes). 

 La participation au SIVU de restauration collective Co.Cli.Co. a été évaluée au regard 

de l’exercice 2019, qui constitue le dernier exercice de réalisation budgétaire 

« normale », l’année 2020 étant bouleversée par la crise sanitaire (activité de 

restauration collective réduite au minimum durant le printemps 2020). Cette 

participation est évaluée par rapport au nombre de repas commandés chaque fin de mois 

(périscolaires, maternelles, petite enfance, self, crèches, etc.) par les directions, et est de 

5,7 millions d’euros au budget 2021. 

 La subvention de fonctionnement de la Ville au CCAS : stabilité de la subvention versée 

par la Ville à son niveau de 2020 (soit 1,6 million d’euros). 

 La contribution au Syndicat intercommunal Funéraire de la région Parisienne 

(SIFUREP) pour 4 600 euros. 

 La participation de la Ville au fonctionnement des deux écoles privées de Colombes 

(l’institution Jeanne d’Arc et l’école Sainte-Marie-des-Vallées) 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, est prévue 

stabilisée en 2021.  

 



38 

 

Le chapitre comptable des « charges exceptionnelles » (chap. 67) regroupe comme chaque 

année les dépenses exceptionnelles prévisibles lors du vote du budget primitif. On y retrouve 

notamment les subventions attribuées au titre de la politique de la ville, celles-ci étant 

considérées comme des subventions exceptionnelles. 

 

Le chapitre comptable 68 regroupe les dotations et provisions, éléments essentiels en termes de 

lisibilité, de sincérité des comptes de la Ville et de qualité comptable. A l’occasion du budget 

primitif, la Ville prévoit de provisionner un total d’environ 500 000 euros, afin notamment de 

matérialiser les risques financiers suivants : 

 

 Provision pour risque constituée vis-à-vis du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole : 

adhérente à ce Syndicat, la Ville de Colombes a constaté, concernant Autolib’, l’arrêt 

complet du service au 31 juillet 2018. En conséquence et à compter de cette date, la 

Ville considère ne plus avoir à payer les contributions relatives à ce service, et les 

factures afférentes transmises depuis cette date par le Syndicat. Celui-ci en a été alerté, 

et la Ville a constitué une provision pour risques, actuellement d’environ 283 000 euros. 

Au regard de factures à venir en 2021, et dans l’attente d’un dénouement entre la Ville 

et le Syndicat, il est proposé au conseil municipal d’augmenter cette provision à due 

concurrence des contributions anticipées pour 2021, soit un total de 80 000 euros (la 

provision constituant une reconnaissance comptable du risque financier, et non une 

dépense réelle et effective). Cette provision atteindra ainsi un montant total d’environ 

363 000 euros, et pourra être reprise en cas d’issue favorable à la Ville, c’est-à-dire 

annulée. 

 Dans le cadre du contentieux en cours avec la société Bodéga (Viva Féria), et suite à la 

liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce fin 2020, la 

provision relative à cette société (loyers impayés, etc.) est augmentée, et représentera 

un montant total de 263 500 euros, soit l’ensemble des sommes dues à la Ville à ce jour. 

 Divers contentieux dans lesquels la Ville est engagée, pour un montant total d’environ 

100 000 euros. 

 Enfin, et comme chaque année, une nouvelle provision pour impayés de particuliers est 

inscrite au budget, de 52 000 euros. 

 

2.3. Ile-de-France : une architecture institutionnelle figée a minima jusqu’à 

fin 2022, des EPT temporairement fragilisés 
 

Au 1er janvier 2016, la loi a créé la Métropole du Grand Paris et intégré Colombes au sein : 

 de la Métropole du Grand Paris (MGP) ; 

 et de l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine (BNS). 

 

Conformément à la loi, la Ville a transféré l’intégralité de sa fiscalité professionnelle : 

 à la Métropole pour ce qui est de la CVAE22, des IFER23 et de certaines dotations de 

compensation liées à l’ancienne TP ; 

                                                 
22 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
23 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER). 



39 

 

 à l’EPT pour ce qui est de la CFE24. 

 

La Métropole continue à reverser à la Ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait touché en 

2016. Les variations de ces recettes à la hausse ou à la baisse sont, en revanche, encaissées par 

la Métropole. 

 

 

Pour rappel, les compétences transférables à l’EPT Boucle Nord de Seine au 1er janvier 2016 

étaient les suivantes : 

 Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 Politique de la ville ; 

 Plan climat air-énergie ; 

 Assainissement. 

 

Jusqu’au 1er janvier 2018, la Ville avait passé une convention de gestion lui permettant de 

continuer à exercer ces compétences au nom de l’EPT dans les mêmes conditions 

qu’auparavant. L’EPT et les villes se sont réunies et ont listé, dans le cadre de la CLECT25, les 

personnels et les biens à transférer pour 2018 dans le cadre de ces différentes compétences. 

D’autres compétences ont légalement été transférées à l’EPT à compter du 1er janvier 2018 :  

 Habitat privé ; 

 Développement économique ; 

 Aménagement. 

 

2.3.1. Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) : une dépense 
importante, déterminée comme chaque année en décision modificative 

 

Lors de la CLECT du 1er décembre 2020, les montants du FCCT pour chacune des communes 

du territoire de l’EPT Boucle Nord de Seine ont été arrêtés, évaluant le coût financier (recettes 

et dépenses) annuel lié à l’exercice des compétences déjà transférées par les communes, afin 

                                                 
24 Contribution foncière sur les entreprises (CFE). 
25 Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 
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d’assurer pour la Ville la neutralité financière des transferts de compétences. Aucun transfert 

supplémentaire n’a par ailleurs eu lieu en 2020, et n’est prévu à ce stade pour 2021. 

Le FCCT 2020 pour l’EPT Boucle Nord de Seine a été arrêté à -6 551 917 euros, contre -4 567 

661 euros en 2019. Le montant retenu pour Colombes pour 2020 est une dépense (reversement 

à l’EPT de 1 196 191 euros26, contre 549 875 euros reversés à la Ville à l’EPT en 2019). 

 

Comme chaque année, le FCCT 2021 fera l’objet d’une inscription lors d’une décision 

modificative de la Ville en fin d’exercice, ce dispositif étant par nature trop incertain à prévoir 

car le fruit de plusieurs éléments (réalisations budgétaires au titre des compétences transférées 

pour l’année n et n-1, accord passé en cours d’année entre les villes et l’EPT sur le FPIC, 

abondements/reversements de bonis au titre des ZAC transférées, etc.). 

 

Malgré les annonces faites par le Président de la République en début de quinquennat, dans 

l’optique d’une grande réforme de l’organisation institutionnelle en Ile-de-France, le 

Gouvernement n’a ces dernières années pris aucune décision ni enclenché aucune réforme quant 

au devenir de la MGP et de ses EPT. Comme l’an passé, et contrairement à ce qui est inscrit 

dans la Loi NOTRe, la loi de finances pour 2021 est venue préciser que la MGP ne percevrait 

pas la dotation d’intercommunalité en 2021, les EPT continuant de la percevoir (cette recette 

constitue l’une de leurs principales ressources).  

                                                 
26 Comme chaque année, les communes et l’EPT se sont mis d’accord pour qu’une partie du FPIC soit imputée sur 

le FCCT. 
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2.3.2. Un mode de financement des EPT fragilisé en loi de finances pour 2021, dont 
les conséquences pourraient se répercuter sur les villes 

 

La loi de finances pour 2021 maintient le bénéfice de la CFE aux EPT pour 2021 et 2022 (là où 

la loi NOTRe prévoyait initialement d’en organiser le transfert à la MGP). Mais elle prévoit 

également une contrepartie, en 2021, en faveur de la MGP et au détriment des territoires 

dynamiques en CFE : chaque EPT reversera à la MGP les 2/3 de la progression de CFE 

constatée sur son territoire entre 2020 et 2021. La MGP entend ainsi atténuer les effets des 

baisses attendues de CVAE attendus en 2021 du fait de la crise sanitaire, par une majoration de 

la dotation d’équilibre que pourraient lui verser les EPT dont les recettes CFE progresseront 

entre 2020-2021. 

 

La perte de dynamisme de ressources des EPT risque de se reporter sur le FCCT acquitté par 

les communes, compte tenu de situations budgétaires territoriales contraintes, et donc in fine 

sur les villes. 

 

Plus globalement, et sans une modification de la loi ayant institué la MGP, les EPT seront, quoi 

qu’il en soit, privés à moyen terme de ressources propres, puisque la CFE (leur principale 

recette) remonterait à la MGP. 

 

L’EPT deviendrait ainsi un simple syndicat de communes uniquement financé par le budget des 

villes. La conséquence directe serait une perte de ressources pour les villes membres de l’EPT 

Boucle Nord de Seine, les dynamiques de CFE permettant dans le cadre des accords actuels au 

sein de l’EPT Boucle Nord de Seine de financer une partie de la péréquation à la charge des 

villes et du territoire (FPIC). Cette question pourrait être arbitrée après l’élection présidentielle 

de 2022.  

 

Enfin, et parallèlement à la MGP, se pose également la question du devenir des départements 

des Hauts-de-Seine et des Yvelines, qui ont confirmé tout au long de ces dernières années leur 

projet de fusion. Or, celle-ci ne pourra se faire qu’avec l’accord du Gouvernement, qui là aussi 

refuse toujours de se prononcer. Une hypothétique fusion ne pourra désormais plus être ré-

abordée avant la fin 2022. 
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2.3.3. Recettes : une attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris 
stable 

 

Comme chaque année depuis 2016, la Ville percevra en 2021 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 (les transferts de compétences à la MGP 

étant quasi-inexistants : cotisation à Bruitparif, etc.). 

 

Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur la base des montants alors perçus par la 

Ville de Colombes pour compenser les transferts de recettes suivantes à la MGP : 

 La 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 CFE à l’EPT 

Boucle Nord de la 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. Dans l’attente de données arrêtées par la MGP pour 2021, il est proposé au 

conseil municipal de reprendre la même hypothèse qu’en 2021 : 

 

 
 

 

  

Année Part forfaitaire
Rôles 

supplémentaires
Total

2016             27 364 281                            947           27 365 228   

2017             27 364 281                    541 200           27 905 481   

2018             27 364 281                    560 967           27 925 248   

2019             27 364 281                    562 171           27 926 452   

2020             27 364 281                    554 841           27 919 122   

2021 (est.)             27 364 281                    554 841           27 919 122   
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3. Investissement : une stratégie ambitieuse afin d’enclencher dès 

2021 le basculement du territoire dans la transition écologique  

3.1. Maintenir un haut niveau d’autofinancement afin de mettre en œuvre 

une PPI ambitieuse sur 2020-2025 
 

Pour pouvoir conserver sa capacité d’investissement de 45 millions d’euros par an, malgré une 

baisse importante de ses recettes de fonctionnement, la Ville s’est fixée comme objectif de 

conserver un volume d’épargne brute de 20 millions par an en moyenne sur le mandat. 

 

L’effet ciseaux généré par la crise sanitaire en 2020-2021 et la perte du FSRIF seront amortis à 

compter de 2022 grâce à la maîtrise des dépenses de fonctionnement, permettant de conserver 

un taux d’épargne brute proche de 15% par an en moyenne sur la durée du mandat, le niveau 

des recettes de la Ville retrouvant celui de 2019 seulement à compter de 2026. Le choix de la 

municipalité est, sur cette période, de ne pas sacrifier la nécessaire adaptation de la Ville à la 

transition écologique et la modernisation des équipements du territoire au prétexte de cette 

diminution, mais bien de faire porter ce programme d’investissement par l’autofinancement, 

les subventions aux projets, et le recours à l’emprunt, la Ville étant actuellement faiblement 

endettée. Cette stratégie contra-cyclique permettra à la collectivité de jouer tout son rôle auprès 

de la population, dans une période de crise socioéconomique où les besoins sont immenses, 

mais également d’adapter la Ville à l’urgence climatique. 

 

La municipalité s’est engagée sur un projet d’investissement ambitieux pour la Ville, au regard 

des retards accumulés en matière d’équipements publics locaux et de rénovation du patrimoine 

municipal, mais également autour d’axes politiques forts : faire entrer la Ville dans la transition 

écologique, globalement délaissée par la précédente municipalité, permettre un urbanisme 

concerté sur le territoire communal autour de la rénovation urbaine (et notamment du lancement 

d’une nouvelle programmation dite « ANRU 2 »), favoriser les mobilités douces, préparer les 

Jeux Olympiques de 2024 en modernisant les équipements sportifs à la hauteur de cet enjeu, 

investir dans les crèches et groupes scolaires afin d’absorber la hausse très importante de la 

population, etc. 

 

Au total, les investissements portés sur le territoire de Colombes représenteront un total de 327 

millions d’euros sur 2020-2025, se répartissant en 270 millions d’euros portés en direct par la 

Ville, et 57 millions d’euros via l’Ascodev et la Codevam. 
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3.2. Soutenir une montée en puissance rapide des dépenses 

d’investissement en 2021, malgré la crise sanitaire 
 

En 2021, un total de 53 millions d’euros de dépenses d’investissement sont prévues au budget, 

soit un montant important pour une première année de mandat, après une année 2020 durant 

laquelle la Ville est parvenue à jouer tout son rôle dans la relance locale à laquelle sont appelées 

les collectivités locales (premier investisseur public du pays) dans le contexte de la crise 

sanitaire, un montant de près de 44 millions d’euros de dépenses d’investissement ayant été 

atteint.  

 

 
 

Comme chaque année, plus de 90% de ces dépenses seront portées par deux pôles : les services 

techniques, via les directions des Bâtiments (20 millions d’euros) et de l’Espace public (voirie, 

espaces verts, infrastructures, etc.) pour 12 millions d’euros, et l’Urbanisme (14 millions 

d’euros). Elles permettront d’amorcer les grandes thématiques du projet municipal (au premier 

rang desquelles la transition écologique), et se maintiendront à un niveau élevé malgré la crise 

sanitaire en cours, car c’est bien l’investissement qui transformera durablement le territoire 

Colombien. 
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3.2.1. Transition écologique : 9 millions en 2021, afin d’amorcer la transition 
écologique du territoire Colombien 

 

L’année 2021 sera celle du lancement du grand chantier de rénovation énergétique des 

bâtiments publics pour la Ville, qui doit permettre de se hisser au niveau des objectifs fixés par 

le décret du 23 juillet 2019 faisant suite à la loi ELAN de 201827, c’est-à-dire un objectif de 

réduction, d’ici 2030, de 40% (puis 50% en 2040 et 60% en 2050) de la consommation 

d’énergie finale des bâtiments de plus de 1000 m2. Cet objectif sera visé au travers de la mise 

en place de programmes d’amélioration énergétique ambitieux, et une première enveloppe de 

près de 2 millions d’euros y seront consacrés en 2021 (avant une montée en puissance sur le 

mandat, et un rythme de croisière de 5 millions d’euros par an). Au-delà de l’impact 

environnemental, ce programme doit permettre à Colombes de réaliser à moyen terme 

d’importantes économies d’énergie, sachant que le poste budgétaire total consacré aux fluides 

(eau, électricité, gaz,…) est d’environ 3 millions d’euros par an. 

 

Plus de 1 million d’euros seront consacrés à la végétalisation de la Ville en 2021 et au 

renforcement de sa résilience face au changement climatique : végétalisation de cours d’écoles, 

réaménagement de squares/parcs (Victor Basch, etc.), plantation d’arbres sur le territoire 

communal. 

 

Enfin, et face à la quasi inexistence sur le territoire Colombien de pistes cyclables et l’absence 

de cohérence des aménagements cyclables existants, un plan vélo sera déployé à compter de 

2021, afin d’opérer un rattrapage rapide par rapport à une situation en décalage avec l’urgence 

climatique, et qui a tout particulièrement été mise en exergue par la crise sanitaire et les 

nouvelles modalités de travail / déplacement à l’œuvre depuis un an. Ce plan vélo sera présenté 

courant 2021 

 

3.2.2. Rénovation urbaine : 9 millions d’euros pour la finalisation de l’opération de 
rénovation urbaine du quartier des Fossés-Jean 

 

Le grand projet de rénovation urbaine sur le quartier prioritaire des Fossés-Jean devrait 

s’achever en 2022. En 2021, près de 9 millions d’euros y seront consacrés, principalement afin 

de poursuivre la restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau, qui constituera le 

gros des travaux sur cet exercice, le reste des crédits permettant notamment de financer les 

travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés-Jean. 

 

Pour l’ensemble de ces opérations, la Ville perçoit comme chaque année des subventions, 

principalement de la part de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et du 

Département des Hauts-de-Seine, prévues pour plus de 4 millions d’euros sur 2021. 

 

Concernant le projet de construction d’un nouveau lycée, piloté par la Région Ile-de-France, la 

Ville réalisera près de 3 millions d’euros d’acquisitions de terrains en 2021. 

 

Enfin, en termes d’embellissement de l’espace public, un montant de 1,5 million d’euros sera 

consacré à la placette Enghien / Stalingrad, et 500 000 euros pour entamer la rénovation de la 

place Victor Basch. 

                                                 
27 Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). 
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3.2.3. Bâtiments culturels et sportifs : le lancement de plusieurs chantiers, 
notamment en vue des JO 2024 

 

Des travaux conséquents seront menés en 2021 sur les deux bâtiments culturels suivants : 

 Médiathèque Prévert : sur ce bâtiment, qui a ouvert ses portes en décembre 2019, des 

travaux d’un montant total de 1 million d’euros seront réalisés en 2021 afin de débuter 

une seconde phase d’aménagement du bâtiment (rafraîchissement des bureaux, 

réaménagement et mise en accessibilité, etc.) ; 

 Concernant le bâtiment de la MJC, 1,4 million d’euros de travaux de 

réhabilitation/consolidation seront menés (dont des travaux de consolidation du porte-

à-faux et d’étanchéité). 

 

Concernant les équipements sportifs de la Ville, la période 2021-2023 constituera une phase 

de travaux intensive en vue des JO de 2024, et près de 9 millions d’investissement seront 

réalisés dès 2021, notamment pour les sites suivants : 

 Piscine olympique : 700 000 euros (dont 200 000 euros au titre de la mise en place d’une 

piscine provisoire en vue de la période de durée des travaux), les phases les plus lourdes 

en investissement étant positionnées sur 2022-2023 (réhabilitation complète et 

extension du site en centre nautique) ; 

 Stade Charles Péguy : première tranche de 3 millions d’euros de travaux (rénovation du 

terrain synthétique, démolition des tribunes existantes du terrain d’honneur en vue de la 

construction de nouvelles tribunes de 150 à 300 places) ; 

 Stade Fernand Hémon : 3 millions d’euros seront consacrés à la création d’un nouveau 

terrain en gazon synthétique, la rénovation du terrain de base-ball, la rénovation des 

vestiaires, etc. 

 Gymnase des Fossés Jean : 200 000 euros prévus afin d’amorcer des travaux plus lourds 

à l’horizon 2023/2024. 

 

3.2.4. Divers investissements de modernisation du territoire : enfance, transition 
numérique 

 

En matière de groupes scolaires, les montants suivants sont inscrits afin d’amorcer des 

chantiers importants sur plusieurs sites : 

 Projet de réhabilitation et d’extension de Langevin Wallon : 150 000 euros ; 

 Réhabilitation et extension de Marcel Pagnol : 150 000 euros ; 

 Réhabilitation de l’office des écoles Charles Perrault et Victor Hugo (élémentaire) : 

200 000 euros. 

 

En matière de transition numérique du territoire, différents projets seront menés en 2021 

visant à faire de Colombes une ville connectée, et notamment sur : 

 Le numérique éducatif (équipement numérique des écoles et projets pour l'éducation) et 

le numérique citoyen (plateformes de participation et projet majeur de gestion de la 

relation citoyenne) : 650 000 euros ; 
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 L'urbanisation du système d'information et la gestion partagée de la donnée (création 

d’un référentiel central des données partagées par les principales applications de la 

Ville, etc.) : 100 000 euros ; 

 Parallèlement, la Ville poursuivra ses investissements de fond pour maintenir l'état de 

modernité du système d'information et prévenir son obsolescence, via un plan de 

modernisation et de renouvellement annuel des équipements individuels des agents (PC, 

PC portables, tablettes, évolution des équipements) et un plan de modernisation et de 

maintien continu à l'état de l'art des systèmes et réseaux (infrastructures d'hébergement 

en propre, réseau fibré propre de la ville, équipements réseaux centraux) : 850 000 

euros. 

 

3.3. Une dette qui restera peu élevée et maîtrisée en 2021 

3.3.1. Les recettes propres d’investissement 
 

A ce stade, la Ville a prévu au budget 2021 un montant de 500 000 euros de recettes provenant 

de ventes de terrains dont elle est propriétaire. Par ailleurs et comme chaque année, la Ville 

bénéficiera de subventions d’investissement versées par divers organismes pour la réalisation 

de ses projets. En 2021, ces sommes représenteront près de 6 millions d’euros répartis de la 

façon suivante, par financeur : 

 

 
 

 
 

Opérations
Montant de la subvention attendue 

(BP 2021)

Rénovation urbaine du quartier des Fossés Jean                                                    4 336 698   

Contrat départemental (subventions à percevoir sur les projets 

d'équipements/groupements scolaires : Jean-Jacques Rousseau, Georges 

Pompidou, Maintenon)

                                                   1 298 000   

dont subvention de l'école Maintenon                                                       300 000   

dont subvention réhabilitation stade Charles Peguy                                                       450 000   

dont subvention rénovation du centre-ville                                                       323 000   

dont réhabilitation du Vieux Clocher                                                          75 000   

dont subvention de la bibliotheque J. Prévert                                                       150 000   

Autres projets                                                       329 731   

TOTAL                                                    5 964 429   
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3.3.2. Un besoin d’emprunt maîtrisé conduisant à une capacité de désendettement 
d’environ 5 années 

 

Fin 2020, la Ville a atteint son niveau d’endettement le plus bas depuis 2010, à 104,5 millions 

d’euros, malgré la crise sanitaire et ses impacts financiers considérables pour les finances de 

Colombes, et tout en réalisant plus de 40 millions d’euros de dépenses d’investissement, soit 

un niveau très élevé pour une première année de mandat, notamment permis par les mesures de 

relance prises au second semestre 2020. 

 

La trajectoire financière présentée par cette municipalité vise à moderniser les équipements de 

la Ville, faire basculer le territoire dans une transition écologique qui n’a fait l’objet d’aucun 

investissement d’envergure ces six dernières années, et ce malgré les contraintes considérables 

qui pèseront sur les finances de la Ville à l’horizon 2026. La Ville est actuellement faiblement 

endettée, à un niveau largement inférieur à celui de la moyenne du département ou de la région. 

Par ailleurs, les conditions de financement restent excellentes, et la Ville en bénéficiera dans le 

cadre de sa première campagne de financement menée au printemps. 

 

En 2021, la trajectoire financière de la Ville conduira à une légère hausse de la dette, qui devrait 

atteindre environ 115 millions d’euros en fin d’année. 

 

La capacité de désendettement de la Ville, une fois retraitées les recettes exceptionnelles 

(cessions foncières principalement), se situera légèrement au-dessus de 4 années en 2020, du 

fait de l’impact financier de la crise sanitaire. Inférieure aux moyennes nationale, régionale et 

départementale, elle devrait se maintenir près de 20% en-deçà de la moyenne des villes du 

département des Hauts-de-Seine fin 2021, en légère hausse à environ 5 années. La moyenne 

des villes de la région Ile-de-France se situait elle à 6,2 années en 201928 et devrait atteindre 7 

années en 2020. 

 

Plus globalement, la capacité de désendettement des communes se détériorera en 2020 du fait 

de la crise sanitaire, d’environ +14% selon La Banque Postale (soit la progression observée à 

Colombes sur cet exercice), et devrait à nouveau se dégrader en 2021 du fait des impacts de la 

crise qui continueront de courir sur les prochains mois. 

 

                                                 
28 Fin 2019, la dette de Colombes était de 1 277 euros par hab., contre 1 752 euros pour la moyenne départementale 

et 1 569 euros pour la moyenne régionale. 
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3.3.3. Une dette diversifiée et totalement sécurisée 
 

La Ville maintient sa politique prudente et efficace de gestion de sa dette, lui permettant de 

maintenir un niveau bas de ses frais financiers. Après la crise financière de 2008, une charte de 

bonne conduite a été établie à la demande du Gouvernement entre les établissements bancaires 

et les collectivités territoriales. Cette charte appelée « charte Gissler » permet de classifier les 

produits bancaires par type de risque en triant les prêts selon une matrice à double entrée :  

 

 Les chiffres 1 à 5 traduisent la complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le 

plus complexe) ; 

 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).  

 

100% de la dette de la Ville se classe dans la catégorie 1A de la Charte Gissler (soit la meilleure 

note possible en termes de sécurisation) : 

 

 
 

Actuellement, l’encours de dette de la Ville est principalement constitué d’emprunts à taux fixe 

(ou couverts par un swap permettant de transformer un taux indexé en taux fixe), avec un total 

de près de 71% de dette à taux fixe : 
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* Données à fin 2020. 

** - Eonia (Euro OverNight Index Average) est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc 

(c'est-à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 

- Le TAG 3 mois est calculé par capitalisation des T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire, qui correspond 

à la moyenne arithmétique des EONIA publiés au cours d'un mois) des 3 derniers mois écoulés. Il résulte d'un taux 

de marché régulé par la Banque Centrale Européenne (BCE). 

 

 

 

* 

 

* * 
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Les budgets annexes 
 

La Ville dispose de deux budgets annexes : la zone artisanale Gabriel Péri et le Centre sportif 

du pôle Pierre Lagravère.  

 

* 

 

* * 

 

Le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri 
 

La zone artisanale (Z.A.) Gabriel Péri a été développée par la Ville pour soutenir l’activité 

économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de Colombes. Ce budget annexe n’a 

jamais été déficitaire, aucune charge de masse salariale n’y étant inscrite. Les agents chargés 

de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont donc 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, qui sera à nouveau impacté en 2021 par des 

exonérations réalisées auprès d’entreprises louant un local sur la zone artisanale, dans 

le cadre de la crise sanitaire, et qui dépendront du retour ou non de mesures de 

restrictions fortes type « confinement » ;   

 La refacturation aux occupants des charges. 

 

En 2021, les dépenses d’investissement seront en hausse de 78 000 euros afin de procéder au 

remplacement des fenêtres sur divers bâtiments de la zone artisanale. 

 

Le budget annexe du centre sportif municipal Pierre Lagravère 
 

Le budget du centre sportif Lagravère regroupe essentiellement les dépenses liées à la patinoire, 

à la piscine et aux terrains de tennis appartenant à la Ville, et exploités par une structure 

associative. 

 

Comme chaque année, ce budget annexe prévoit de financer : 

 Les salaires des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif ; 

 Les charges de fonctionnement des équipements : eau de la piscine, électricité, gaz, 

chauffage, entretien des bâtiments, etc. 
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Les recettes sont principalement liées : 

 Aux entrées publiques ; 

 Aux abonnements vestiaires ; 

 Aux locations de patins. 

 

Ce budget annexe sera amené à fortement monter en puissance sur les prochaines années et 

porter un volume d’investissement important, dans le cadre des dépenses de travaux relatives 

au centre nautique et la transformation de la piscine en vue des JO de 2024, qui constitue l’un 

des projets structurants de la PPI de la Ville sur le mandat. En 2021, les travaux seront d’un 

montant d’environ 700 000 euros (dont 200 000 euros consacrés à la piscine provisoire) ; les 

dépenses d’investissement lourdes sont prévues sur les exercices 2022-2023. 

 

Par ailleurs, divers investissements, d’ampleur plus modestes, sont prévus sur la patinoire et les 

tennis, dont notamment : 

 Divers travaux d’entretien sur la patinoire (145 000 euros) : remplacement des 

menuiseries extérieures, relamping de l’éclairage de la piste, etc.) ; 

 Divers travaux sur les tennis (140 000 euros) : télégestion des éclairages, travaux de 

réparation des pieds de la structure de la toiture de certains courts, etc. 

 

 

 

 

  

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2021

Charges de personnel          1 800 003   

Electricité et Gaz             402 000   

Eau             102 000   

Autres dépenses de fonctionnement             466 680   

TOTAL          2 770 683   
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Conclusion  
 

Depuis un an, les perspectives financières de notre Ville se sont profondément assombries. La 

crise de Covid-19 est toujours en cours, et ses conséquences sanitaires mais également 

socioéconomiques sont considérables, pour les acteurs économiques et associatifs comme pour 

nos concitoyens, dont parmi eux les plus vulnérables. 

 

Parallèlement, les recettes que perçoit Colombes ont fortement diminué, du fait de l’impact de 

la crise sanitaire, mais également du fait de sa sortie d’un dispositif de péréquation important, 

et qui représentait 2% de ses recettes totales. A moyen terme, c’est bien l’ensemble des 

collectivités locales qui devrait subir des mesures contraignantes actées par l’Etat, la dette 

publique dépassant 120% du PIB en 2021. 

 

Face à cette situation, la municipalité a opté pour le volontarisme, car les besoins du territoire 

sont immenses. Une trajectoire financière maîtrisée a été élaborée ces derniers mois, et 

présentée en février : elle fait de l’investissement sa priorité, car c’est par celui-ci que le 

territoire sera transformé dans le sens de la transition écologique, trop de retard ayant été pris 

en la matière. Pour permettre cela, dans un contexte financier dégradé, les dépenses de 

fonctionnement de la Ville seront maîtrisées, et évolueront au seul rythme de l’inflation à 

compter de 2022, c’est-à-dire, en réalité, une stabilité en valeur qui nécessitera de réaliser des 

économies. La Ville, actuellement peu endettée, utilisera également cette marge de manœuvre 

et empruntera, dans les conditions excellentes dont elle bénéficie, pour faire porter sur le long 

terme l’effort d’investissement du mandat. 

 

Cette ambition pour une Ville pleinement ancrée dans la transition écologique, et qui se veut 

exemplaire en la matière, ira de pair avec des projets structurants en matière d’enfance et de 

scolaire, mais également pour la jeunesse, et bien entendu, l’arrivée prochaine des Jeux 

Olympiques de 2024 sur notre territoire. Les Colombiens seront associés à cette aventure, et 

auront dès cette année la possibilité de proposer des idées ou de se prononcer sur leurs priorités 

dans le cadre du budget participatif qui sera mis en œuvre.  

 

 


