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I – EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET 

• Equilibre général du budget Ville 2014 : 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Dépenses réelles de fonctionnement 129 669 378 128 975 962 132 914 330 2,5% 3,1% 

Recettes réelles de fonctionnement 146 074 258 153 810 263 146 667 946 0,4% -4,6% 

            

Dépenses réelles d'investissement 128 237 225 107 050 757 143 174 407 11,6% 33,7% 

dont dépenses d'équipements 63 337 541 51 199 698 59 342 084 -6,3% 15,9% 

Recettes réelles d'investissement 111 832 345 94 531 505 129 420 791 15,7% 36,9% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

• Equilibre général consolidé 2014 : 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Dépenses réelles de fonctionnement 134 645 712 133 496 799 137 883 381 2,4% 3,3% 

Recettes réelles de fonctionnement 151 311 925 159 268 338 151 932 499 0,4% -4,6% 

            

Dépenses réelles d'investissement 129 614 683 108 025 911 144 115 143 11,2% 33,4% 

dont dépenses d'équipements 64 534 109 52 030 333 60 073 820 -6,9% 15,5% 

Recettes réelles d'investissement 112 948 470 95 754 662 130 066 025 15,2% 35,8% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

 

Les deux tableaux ci-dessus présentent l’équilibre général des opérations réelles du budget principal et des budgets consolidés de la Ville par 

rapport à ceux présentés au budget primitif (BP) 2013, ainsi qu’au compte administratif (CA) prévisionnel 2013.  
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Les recettes réelles de fonctionnement, ainsi qu’il a été exposé au moment du débat d’orientations budgétaires (DOB), sont attendues en 

quasi-stagnation sur le budget Ville (+0,4%) et sur les budgets consolidés (+0,4%) par rapport au BP 2013. Précisons cependant que le produit 

des cessions est, au stade budgétaire, une recette d’investissement (chapitre 024 : 3,4M€ prévus en 2014) et une recette de fonctionnement 

au stade du compte administratif (chapitre 77 : 3,2M€ réalisés en 2013), laquelle viendra ainsi abonder l’épargne brute constatée au stade du 

Compte administratif (CA) 

Le niveau de l’épargne brute 2014 se fixe à un niveau tout à fait convenable de 14,0M€ consolidés, soit un taux d’épargne de 9,2%. Après 

intégration des produits de cession en section de fonctionnement au CA, cette épargne brute sera portée à 17,4 M€, soit un taux d’épargne de 

11,2% à fin 2014. La capacité de désendettement de la Ville exprimée en année s’établit donc à 9,8 années au BP, et 7,9 années au CA. Ces 

ratios témoignent de la capacité de la Ville à maintenir une soutenabilité financière en dépit de l’effet de ciseaux supporté par sa section de 

fonctionnement. Cet effet de ciseaux provient d’évènements extérieurs sur lesquels la collectivité n’a pas de prise, au premier rang desquels 

les incidences de la loi de finances initiale pour 2014.  

Les dépenses et les recettes réelles d’investissement inscrites au BP 2014 (principal et consolidé) sont en forte hausse par rapport à 2013. Ce 

phénomène résulte très largement d’une augmentation de 20 M€, équilibrée en dépenses et en recettes, des inscriptions visant à 

comptabiliser les tirages et remboursements infra-annuels sur lignes de trésorerie, opérations permettant de pallier les décalages entre 

encaissements et décaissements en cours d’exercice budgétaire. 

 

Ces opérations de gestion de trésorerie seront d’autant plus nécessaires que le niveau des dépenses d’équipement stricto sensu demeure 

attendu à un niveau très élevé pour 2014, inférieur au BP 2013 mais nettement supérieur au CA 2013 projeté qui avait pourtant déjà constitué 

un pic historique et ce, en raison de la poursuite d’opérations déjà lancées et de la montée en puissance du programme ANRU Fossés-Jean / 

Bouviers. 
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II – LES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE 

A – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

1- LES ATTENUATIONS DE CHARGES (CHAPITRE 013). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 013 296 105 924 691 1 330 000 349,2% 43,8% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ce chapitre enregistre pour l’essentiel les remboursements d’indemnités journalières par la Caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que le 

remboursement des personnels mis à disposition par la Ville (SIVU et COSE principalement). La variation constatée entre le compte 

administratif 2013 et le budget primitif 2013 est liée à l’encaissement en cours d’exercice de montants non prévus au moment des inscriptions 

budgétaires. Les inscriptions 2014 tiennent compte de ces encaissements et prévoient, de surcroît, une recette exceptionnelle afférente à des 

reversements rétroactifs à la Ville par la CNRACL sur des cotisations 2010 et 2011.  

2-  LES PRODUITS DES SERVICES (CHAPITRE 70). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 70 4 766 342 4 928 035 4 314 799 -9,5% -12,4% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
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Un facteur technique explique, à hauteur de 660 000€, la diminution du montant total inscrit au chapitre 70 , cette somme ayant été inscrite au 

chapitre 74. De BP 2013 à BP 2014, en tenant compte de cette imputation, la comparaison réelle fait bien ressortir une augmentation du 

produit attendu des services. 

Enfin, il convient de signaler que la Ville, pour ne pas grever le pouvoir d’achat de ses usagers, n’a pas répercuté la hausse du taux de TVA sur 

ses tarifs dans le cadre des services publics qu’elle rend aux Colombiens. Pour la Ville, cet effort représente une perte  de recettes estimée à 

102 000€ (estimation prenant comme hypothèse une répercussion sur les tarifs de toutes les tranches de quotient familial). 

3- LES IMPOTS ET TAXES (CHAPITRE 73). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 73 89 566 859 92 159 336 89 746 421 0,2% -2,6% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
    

La quasi- stagnation des inscriptions de produit fiscal entre le budget primitif 2013 et le budget primitif 2014 est due à plusieurs 

facteurs.  

Le premier facteur est la moindre revalorisation forfaitaire des bases par la loi de finances 2014 : + 0,9 % pour 2014, contre 1,8% 

dans la loi de finances 2013 (alors même que l’inflation anticipée s’élève à 1,3 %). Si les bases avaient été revalorisées à hauteur de 

l’inflation prévisionnelle de +1,3%, et non à hauteur de +0,9%, le produit fiscal en résultant serait supérieur de 292 K€, à taux 

constants et en incluant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans ce calcul.  

La projection des recettes fiscales table, par ailleurs, sur une augmentation physique des bases de 0,75% pour la fiscalité ménages 

(moyenne 2008 – 2013) et de 2% pour la fiscalité professionnelle, permettant de prendre en compte le dynamisme et l’attractivité 

économiques du territoire colombien dans son ensemble. Il convient de préciser que les bases ne sont pas encore notifiées par l’Etat au 
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moment de la finalisation du budget primitif et du présent rapport 2014. En conséquence, un ajustement de ces inscriptions pourra avoir lieu 

lors du budget supplémentaire.  

 Un deuxième facteur a trait à la réforme de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE). En effet, afin de 

conforter l’action du gouvernement en faveur du développement des entreprises, la loi de finances introduit dans le barème de base minimum 

de nouvelles tranches de chiffre d’affaires (CA), mettant en place un nouveau dispositif comportant 6 tranches de chiffre d’affaires au sein 

desquelles les communes et EPCI peuvent fixer la base minimale de CFE, contre 3 aujourd’hui. Par ailleurs, elle institue d’autorité des plafonds 

applicables aux entreprises dont le CA est inférieur à 100 000€.  A Colombes, 1 700 entreprises (hors auto-entrepreneurs) dont le CA est 

inférieur à 10 000€ vont voir leur cotisation minimum reculer de 500 à 120 €.  Les entreprises dont le CA est compris entre 10 000€ et 32 600€ 

vont revenir de 500 à 240€. La Municipalité a décidé de ne pas compenser la perte engendrée, estimée à  

500 000€ en augmentant ses montants de cotisation minimum pour les 4 autres tranches supérieures, comme la loi l’y autorisait et ce, afin de 

ne pas pénaliser l’économie colombienne. Cette perte constitue par conséquent une dépense pour la Ville, en faveur de la croissance du 

territoire. 

Un troisième facteur entre en ligne de compte : le budget 2014 doit absorber la perte totale du produit de CVAE de THALÈS, représentant 

1,5M€ en 2013. Compensé par l’installation de nouvelles entreprises à Colombes (BIOGARAN en 2008 aux Portes de la Défense, MAPA 

SPONTEX en 2010 à Défense Ouest, JAGUAR LAND ROVER, AMICA en 2010, MOBIPEL, SOCIETE GENERALE SECURITY SERVICE en 2012, 

ADVANTECH, SUN, EDF, WRIGLEY, OBERTHUR, AVEO SERVICES en 2013),  le produit total de CVAE notifié pour 2014 par les services fiscaux 

s’établit autour de 0,8 M€ en-deçà du montant 2013 en intégrant THALES mais augmente de 10,9% en comparant 2013 et 2014 sans THALES. 

L’augmentation de CVAE, hors effet THALES, de 700 000 euros, démontre que les actions municipales en faveur du développement 

économique du territoire portent leurs fruits. 

La Municipalité, par sa volonté de ne pas alourdir les impositions des habitants et des entreprises de Colombes, a fait le choix de ne pas 

augmenter les taux des impôts locaux pour neutraliser les impacts de ces différents événements. 

Aussi les produits prévisionnels attendus pour 2014, à taux constants, s’établissent-ils à hauteur de 29,1M€ (28,8M€ au BP 2013) pour la taxe 

d’habitation et à hauteur de 28,1M€ (27,4M€ au BP 2013) pour le produit de taxe sur le foncier bâti. 
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Le produit de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), s’établit, quant à lui, à taux constant, à hauteur de 7,6M€ (7,9M€ au budget primitif 

2013). 

Les paramètres de la prévision de Cotisation à la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) sont beaucoup plus difficiles à anticiper du fait, en 

particulier, des méthodes de répartition territoriale de la valeur ajoutée créée par une entreprise multi-établissements, lesquelles s’appuient 

sur certaines données protégées par le secret fiscal. Par conséquent, la Ville ne peut que s’appuyer sur les notifications provisoires 

communiquées par l’Etat, ce qui conduit à l’inscription d’un produit de 7,1M€ (contre 7,9M€ au BP 2013). Il convient de noter enfin que les 

versements aux communes de la CVAE par l’Etat (CVAE perçue par l’Etat en année n et reversée aux collectivités en année n+1) se révèlent, 

depuis la mise en œuvre de la réforme de la taxe professionnelle, très erratiques dans les montants, introduisant un élément d’incertitude dans 

la visibilité annuelle de cette recette pour la commune. 

L’inscription au budget 2014 du produit de droits de mutation à titre onéreux (DMTO), à hauteur de 3M€, reconduit, de manière prudentielle, 

le montant prévu au budget 2013. Le produit constaté au compte administratif s’élève à 4,9M€ mais il inclut des droits sur une transaction 

exceptionnelle (AREVA), pour un montant de 1,5M€. En neutralisant cette transaction exceptionnelle, le produit supplémentaire de DMTO à 

hauteur de 400 000 € atteste du dynamisme du marché immobilier sur Colombes et de l’attractivité de la ville. L’on peut ainsi espérer un 

produit final supérieur à l’inscription 2014, venant augmenter d’autant l’épargne brute de la Ville. Ce sont d’ailleurs les DMTO qui expliquent 

l’écart entre le montant budgété 2013 (89,566M€) et le montant constaté au CA 2013 (92,159M€). 

Le Fonds de Solidarité de la Région Ile de France (FSRIF) est comptablement imputé sur le chapitre 73, considéré comme de la redistribution de 

produit fiscal. Rappelons que la loi de finances 2013 a introduit un dispositif de garantie pérenne, induisant pour Colombes la reconduction du 

montant de 2013, de 2,7 M€, pour le budget 2014.   

Ainsi, le montant total des recettes fiscales pour 2014, à taux constants, hors compensation de la perte Thalès et avant prélèvements (au titre 

du FPIC et de l’écrêtement FNGIR) s’élève à 89,746 M€ (contre 89,566 M€ au budget 2013). 

En effet, il convient de noter que la Ville de Colombes est éligible au dispositif de compensation de perte de cotisation économique territoriale 

(CET) mis en place par le décret du 28 décembre 2012. Au titre de 2014, elle devrait par conséquent se voir attribuer une dotation de l’Etat 

pour compenser en partie, et de manière transitoire, le départ de THALES, imputée comptablement sur le chapitre 74. Nous y reviendrons dans 

le détail ultérieurement. 
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4- LES DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (CHAPITRE 74). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 74 41 847 306 42 755 849 45 071 125 7,7% 5,4% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
    

Le chapitre 74 retrace en particulier les concours de l’Etat, et notamment la Dotation globale de fonctionnement (DGF). 

Le montant total des dotations de l’Etat (y compris le FSRIF versé sur le chapitre 73) recule de 1,5M€ entre 2013 et 2014. 

Les différentes composantes hors FSRIF (DGF, concours de péréquation, compensations d’exonérations) ont été calculées, dans un premier 

temps, selon les règles habituelles dans le cadre de l’enveloppe nationale normée, gelée pour l’année 2014. Puis elles ont été diminuées de 1,2 

M€ au titre du prélèvement national exceptionnel. 

Le montant total des concours de l’Etat (y compris le FSRIF versé sur le chapitre 73) passe par conséquent de 37,8 Md€ en 2013 à 36,3 Md€ au 

BP 2014, soit une baisse de -3,9%. 

Ainsi, la part forfaitaire de la DGF (dotation de base, dotation superficie, complément de garantie, dotation de compensation de la suppression 

de la part « salaires » de la Taxe Professionnelle) sera en 2014 de 27,2 M€  contre 28,6 M€ en 2013. Les concours de  péréquation (la dotation 

de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation) devraient augmenter légèrement, passant de 3,7M€ à 3,8 M€. Quant aux 

compensations d’exonérations, elles devraient diminuer, passant de 2,7M€ en 2013 à 2,6 M€ au BP 2014.  

Il convient de relever que le chapitre 74 enregistre également, cette année, un montant de compensation temporaire de la perte de produit de 

CET de THALES. En effet, un décret du 28 décembre 2012 est venu fixer le seuil de déclenchement de la compensation temporaire de perte du 

produit de la CET (CFE et CVAE) à 2% du produit fiscal global, au lieu de 4% dans l’ancien dispositif de taxe professionnelle. L’autre critère 
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d’éligibilité réside dans le constat que la perte de CFE soit supérieure à 10% du produit de CFE total. Compte tenu de ce nouveau seuil, la Ville 

de Colombes devrait être éligible à ce mécanisme amortisseur à partir de 2014 et ce, de manière dégressive, jusqu’en 2016 puisqu’elle remplit 

les deux critères. En effet, la perte de CFE THALÈS représente 16,5 % de la CFE totale et la perte de CET THALES 4,4 % du produit fiscal global. La 

Ville devrait ainsi enregistrer une recette de compensation de 2,7 M€ en 2014 (soit 90% de la perte). 

D’une manière plus habituelle, le chapitre 74 enregistre également les subventions de fonctionnement versées par les partenaires 

institutionnels de la commune. L’augmentation du chapitre 74, outre l’effet de la compensation THALES, s’explique ainsi par un travail 

d’optimisation des financements, en section de fonctionnement, auprès des autres collectivités territoriales et des organismes de l’Etat : 

contractualisation avec le Conseil général, financement pour les contrats aidés (+ 348 000€), compensation via une DGF pour les décharges des 

permanents syndicaux (+77 000 €). 

Il convient de relever que les montants inscrits au budget comprennent uniquement les subventions déjà notifiées d’où les écarts avec le 

compte administratif prévisionnel qui enregistre également les subventions notifiées et versées en cours d’exercice ou les financements non 

prévus au moment de l’élaboration du budget. 

5- LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 75). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 75 1 761 995 1 618 509 1 677 623 -4,8% 3,7% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Outre les loyers perçus par la Ville pour la location des biens immeubles communaux (692 000 €), le chapitre retrace également la facturation 

des prestations rendues par la Ville au SIVU, ainsi que l’annuité payée par celui-ci et destinée à couvrir les frais financiers générés par le 

remboursement par la Ville des investissements réalisés au profit de la cuisine centrale (430 000 €).  
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6-  LES PRODUITS FINANCIERS (CHAPITRE 76). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 76 1 051 949 819 471 703 078 -33,2% -14,2% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Le chapitre 76 enregistre d’une part les intérêts sur avances versées à la Codevam (299 000 €) qui résultent des CRACL des opérations menées 

par cette dernière. Il enregistre également la « jambe receveuse » des SWAP contractés par la Ville (404 000 €). 

La baisse du montant de ces produits s’explique notamment par le lissage des remboursements de la Codevam pour des besoins anticipés de 

trésorerie sur 2014. La Ville soutient par conséquent son aménageur en acceptant de percevoir moins d’intérêts sur avances que l’année 

précédente.  

7 – LES RECETTES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 77). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 77 4 766 290 7 341 960 3 448 900 -27,6% -53,0% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

L’essentiel de la recette enregistrée au chapitre 77, au stade du budget primitif, concerne le versement du boni de l’opération de la ZAC des 

Champs Philippe pour un montant de 3,3 M€ au BP 2014. Là encore, la Ville supporte le lissage par la Codevam du versement HRO en soutien à 

son plan de trésorerie. L’avantage financier pour la Ville, en retour, est de pouvoir compter sur des versements sur les années 2015 et 2016 à 

hauteur de 2,1 M€ pour chacun de ces exercices. 
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Les écarts constatés avec les comptes administratifs correspondent à l’exécution des cessions budgétées au chapitre 024 mais exécutées au 

chapitre 77. Pour l’exercice 2013, le montant du produit au titre des cessions foncières s’élève à 3,2 M€.  

8 – REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (CHAPITRE 78). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 78 2 017 412 3 262 412 376 000 -81,4% -88,5% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Le chapitre 78 avait enregistré l’année dernière une recette exceptionnelle de 2M€, provenant de la reprise des provisions constituées de 1M€ 

en 2011 et de 1M€ en 2012 en vue de payer le remboursement du capital de l’emprunt « in fine » DEPAEPE contracté en 2008 (3M€).  

Le BP 2014 prévoit une reprise de provision au titre de l’apurement d’un litige avec l’AP-HP afférent à un terrain rue des Renouillers, pour un 

montant de 376 000€. 

B – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 2013. 

1- LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT REÇUES (CHAPITRE 13). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 13 11 312 479 5 194 150 14 260 641 26,1% 174,6% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Les subventions d’équipement versées par les différents partenaires de la Ville sont inscrites sur ce chapitre. 
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Les subventions à recevoir dans le cadre des opérations de rénovation urbaine passent globalement de 5,0 M€ au BP 2013 à 6,6 M€ au BP 

2014, en particulier grâce à une progression de 850 K€ des financements attendus de l’ANRU. 

La nouvelle contractualisation mise en place avec le Conseil général prend effet à compter de 2014, et permet d’inscrire 4,2 M€, qui seront 

encaissés au fur et à mesure de l’avancée des chantiers et qui se déclinent entre : 

- construction d’un centre de loisirs intégré au groupe scolaire de la ZAC de la Marine : 0,7 M€ ; 

- rénovation du cinéma des 4 clubs : 0,4 M€ ; 

- extension de l’école Hoche : 0,2 M€ ; 

- extension de l’école Marcel Pagnol : 2,2 M€ ; 

- aménagement d’un Centre Social et Culturel et d’une mairie de proximité dans le cadre de l’opération 32-34, avenue de l’Europe : 0,7 

M€. 

De plus, au titre de la voie nouvelle s’inscrivant dans ce dernier projet, une recette de 0,8 M€ est attendue de la part d’Immobilière 3F, en 

application du projet urbain partenarial approuvé en décembre 2013. 

Enfin, comme en 2013, un fonds de concours de 1,8 M€ de la Codevam est prévu pour la ZAC de la Marine. 

2- LES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (CHAPITRE 16). 

 

  BP 2013 BP 2014 ∆ BP 2013 

Chapitre 16 69 944 440 92 693 772 32,5% 

Volume autorisé cumul tirages sur CLTR 40 000 000 60 000 000  

Autorisation d’emprunt d’équilibre 29 944 440 32 693 772  
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L’augmentation sensible de ce chapitre provient essentiellement d’une réévaluation, à hauteur de 20 M€, du compte 16449, lequel 

comptabilise les tirages sur lignes de trésorerie, en anticipation d’une mobilisation importante des contrats long terme renouvelables (CLTR) 

sur 2014 pour faire face aux investissements programmés. Il est cependant important de signaler, d’une part que ce compte est équilibré 

budgétairement en dépenses et en recettes et, d’autre part, que cette réévaluation le positionne à un niveau équivalent à celui de l’exercice 

2013 (60 M€), au cours duquel il avait été abondé à l’occasion du budget supplémentaire. 

Outre ces 60 M€, ce chapitre retrace l’emprunt d’équilibre de la section d’investissement, qui s’établit à 32,7 M€, contre 29,9 M€ au BP 2013, 

après prise en compte des ressources propres d’investissement et du virement en provenance de la section de fonctionnement. Le niveau 

important de ces emprunts prévisionnels résulte de la prolongation en 2014 de l’effort d’investissement considérable réalisé en 2013, qui a été 

présenté lors du Débat d’orientations budgétaires.  

3- LES DOTATIONS ET FONDS DIVERS (CHAPITRE 10). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 10 7 287 283 9 486 834 7 038 625 -3,4% -25,8% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Rappelons tout d’abord que la capitalisation en investissement de tout ou partie des excédents de fonctionnement de l’exercice précédent 

s’opère chaque année sur ce chapitre à l’occasion du budget supplémentaire, ce qui explique le décalage important entre BP et CA. 

Le maintien relatif de ce chapitre de BP à BP masque en réalité deux évolutions contradictoires. 

En premier lieu, un fort accroissement des recettes attendues du Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), du fait du pic historique des 

dépenses d’investissement réalisées en 2013. Ainsi, le produit du FCTVA évoluerait de 4,3 M€ à 6,0 M€. Notons par ailleurs que le taux du 
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FCTVA sur les dépenses éligibles passera de 15,482% à 15,761% à compter du premier janvier 2014, suite à l’augmentation des taux de TVA 

cette année. Ceci n’aura bien sûr d’effet que sur les recettes 2015 de la Ville. 

A l’inverse, les recettes des taxes d’urbanisme chutent fortement, puisqu’elles s’établiraient à 1,0 M€, après avoir généré des encaissements à 

hauteur de 2,1 M€ en 2013. Cette baisse conséquente s’explique par la réforme de la taxe d’aménagement et par le retard pris par les services 

de l’Etat dans les notifications.  

4- LES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (CHAPITRE 27). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 27 3 235 312 352 975 2 958 587 -8,6% 738,2% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ce chapitre enregistre comme habituellement des écritures de cautionnement qui sont toutefois neutralisées en dépenses, à hauteur de 2M€. 

Il s’agit d’une enveloppe estimative, dont la faible utilisation l’année dernière explique pour partie l’écart observé entre le BP et le CA. L’autre 

partie de cet écart provient du décalage des remboursements d’avances de la Codevam. Ainsi, 958 K€ initialement prévus au BP 2013, mais non 

encaissés, sont de nouveau budgétés sur 2014. 

5- LES PRODUITS DES CESSIONS (CHAPITRE 024). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 024 9 792 975 na 3 390 576 -65,4% na 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
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Le chapitre 024 est destiné à présenter, au niveau du budget primitif, les recettes prévisionnelles de cessions mais ne reçoit aucune exécution. 

Les cessions prévisionnelles pour 2013 étaient évaluées à 9,8M€, dont 5,2M€ concernaient des cessions à la CODEVAM dans le cadre des ZAC 

de l’Ilot 26 (3,6M€), du secteur Europe (1,1M€) et de la Marine (400K€).  Les cessions afférentes à l’Ilot 26 n’ont pas été exécutées en 2013, et 

ne peuvent être prévues avant 2015, compte tenu de l’avancement de l’opération. En revanche, celles s’inscrivant dans le cadre de la ZAC de la 

Marine pour 400 K€, qui elles non plus n’ont pas été réalisées l’année dernière, sont de nouveau inscrites au budget 2014. 

Le solde est constitué de cessions classiques dont les principales consistent en la cession du 114/118 rue Saint Denis (2,2M€) et du 21bis rue 

Godon (430K€). 

6- LES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (CHAPITRE 45). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 45 9 509 857 6 235 829 8 778 591 -7,7% 40,8% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ces opérations sont neutres budgétairement car elles sont équilibrées en dépenses et en recettes. Les opérations menées pour compte de tiers 

qui sont enregistrées sur ce chapitre peuvent être classées en trois catégories : 

- les travaux réalisés d’office sur des biens privés pour cause de péril imminent (50 K€) ; 

- les travaux d’extension du bâtiment de la cuisine centrale (2,1 M€), menés sous mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour le 

compte du SIVU ; 

- les travaux réalisés sous transfert de maîtrise d’ouvrage de Colombes Habitat Public (6,6 M€), dans le cadre de l’ANRU. 
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III – LES DEPENSES DU BUDGET PRINCIPAL PAR CHAPITRE 

A – LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013. 

1 - LES CHARGES A CARACTERE GENERAL (CHAPITRE 011). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 011 32 071 152 31 146 220 31 317 440 -2,4% 0,5% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Les charges à caractère général ont été particulièrement contenues dans le cadre de la préparation budgétaire 2014, puisqu’elles sont en 

retrait de 2,4% par rapport au BP 2013 et progressent seulement de 0,5% par rapport au CA 2013 prévisionnel. Ces évolutions, mises en 

perspective avec la prévision d’inflation de 1,3% arrêtée pour 2014 par la loi de finances initiale, induisent de fait une réduction des moyens 

des services municipaux, et ce à service constant aux usagers, car ces économies de gestion seront réalisées sans suppression d’actions ou 

d’équipements existants. 

Parmi les postes significatifs, on soulignera :  

- la collecte et le traitement des ordures ménagères, qui observent une économie conséquente de 233 K€, puisque ces dépenses 

s’établissent à 6,530 M€ au BP 2014, contre 6,763 M€ inscrits au BP 2013, ceci à prestations égales, car provenant des conditions du 

nouveau marché de collecte attribué fin 2013, et de la baisse de la contribution de la Ville au SYCTOM pour l’incinération des ordures 

ménagères ; 

- les fluides, estimés à 3,331 M€, sont eux aussi en retrait par rapport au BP 2013 (3,393 M€), ce qui s’explique par la volonté de 

poursuivre les efforts d’économies d’énergie déjà réalisés (baisse des consommations d’énergie de 5% constatée entre 2012 et 2013) et 
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entrepris dans le cadre du plan Agenda 21 interne, ainsi que par l’attribution de nouveaux marchés induisant une baisse de l’ordre de 

5% par rapport au tarif régulé sur certaines catégories de dépenses d’électricité ; 

- les transports collectifs passent de 1,312 M€ au BP 2013 à 1,172 M€ au BP 2014, principalement en raison des économies réalisées sur 

les transports scolaires (243 K€ contre 290 K€ l’année dernière, suite à la suppression de la navette de l’école Taillade) et sur les 

navettes municipales (-130 K€ de BP à BP, la navette 366 des Fossés-Jean devenant en effet une ligne régulière RATP début 2014) ; 

- les achats de places dans les crèches privées et les contrats de délégation des crèches municipales, chiffrés à 1,505 M€, se situent en 

hausse modérée par rapport au BP 2013 (1,480 M€), en application des dispositions contractuelles de révision de prix ; 

- les loyers et charges (899 K€) progressent de 213 K€ par rapport au BP 2013 (686 K€), au titre d’une revalorisation forfaitaire de 3% des 

loyers payés par la  Ville, et du relogement des services municipaux dans le cadre de l’opération 32-34, avenue de l’Europe, dont 

découle une dépense nouvelle de 106 K€ ; 

- l’entretien de la voirie se fixe à 1,275 M€, soit un niveau quasi-identique à 2013. 
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Budget principal Tous budgets 

Directions BP 2013 BP 2014 BP 20132 BP 20143 

ADMINISTRATION GENERALE ET SERVICES INTERIEURS 532 835 558 599 532 835 558 599 

AFFAIRES JURIDIQUES ET COMMANDE PUBLIQUE 1 645 100 1 512 225 1 662 100 1 527 451 

CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE 209 455 215 494 209 455 215 494 

DEMOCRATIE DE PROXIMITE 168 575 166 747 168 575 166 747 

DEVELOPPEMENT DURABLE 19 350 11 749 19 350 11 749 

DIRECTION DE LA COMMUNICATION 725 482 789 762 725 482 789 762 

DIRECTION DE LA CULTURE 621 658 570 519 621 658 570 519 

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 2 206 461 2 153 280 2 206 461 2 153 280 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE 62 555 54 456 275 919 256 155 

DIRECTION DE L'EDUCATION 2 324 041 2 209 169 2 324 041 2 209 169 

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT 11 502 196 11 163 300 11 511 696 11 178 300 

DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE 2 087 500 2 172 300 2 222 500 2 332 300 

DIRECTION DE L'URBANISME 1 132 122 1 302 272 1 132 122 1 302 272 

DIRECTION DES BATIMENTS 4 734 045 4 645 000 5 416 445 5 305 000 

DIRECTION DES FINANCES 366 865 293 100 392 985 319 100 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 607 004 486 102 607 004 487 092 

DIRECTION DES SPORTS 131 410 133 321 262 610 250 190 

DIRECTION ECO EMPLOI COMMERCES 281 291 396 540 322 641 431 542 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 56 174 57 663 56 174 57 663 

DIRECTION HABITAT ET LOGEMENT 71 031 41 873 71 031 41 873 

DIRECTION JEUNESSE 334 700 322 056 334 700 322 056 

DIRECTION SYSTEMES D'INFORMATIONS 743 202 688 170 768 903 724 732 

RENOVATION URBAINE 45 000 92 961 45 000 92 961 

SECURITE PUBLIQUE 729 030 686 812 729 030 686 812 

SERVICE INTERGENERATIONNEL 734 070 593 970 734 070 593 970 

Total général 32 071 152 31 317 440 33 352 787 32 584 788 
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La baisse des crédits de la Direction des affaires juridiques et de la commande publique mise en exergue par le tableau synthétique ci-dessus 

provient des mesures d’économies opérées par le magasin du Service des achats (-130 K€ de BP à BP). 

La suppression de la navette de l’école Taillade, déjà évoquée, explique une partie de la réduction des crédits de la Direction de l’éducation  

(-114 K€), tout comme une baisse anticipée des commandes au SIVU par le Service vacances. 

De même, le recul abordé précédemment des dépenses afférentes aux ordures ménagères et au nettoyage des rues engendre l’essentiel de 

l’évolution de la Direction de l’environnement, ce à quoi vient s’ajouter une économie de 20 K€ réalisée sur le garage municipal. 

L’augmentation de la Direction de l’environnement provient d’une mesure de périmètre, à savoir le transfert de la prise en charge de la 

dépense relative à la gratuité de la première heure au parking du centre, en provenance de la Direction des finances. Autre mesure de 

périmètre importante à noter, le déplacement d’une dépense afférente aux banquets de l’amitié, du budget du Service intergénérationnel vers 

celui de la Direction de la communication. 

La revalorisation des loyers et le relogement des services municipaux dans le cadre de l’opération 32-34, avenue de l’Europe sont les causes de 

l’augmentation de 170 K€ observée sur la Direction de l’urbanisme.  

Enfin, la mise en œuvre d’appels à projets retenus par le Conseil régional et s’inscrivant dans le cadre du Plan Local d’Insertion pour l’Emploi 

(PLIE) représentent une hausse de 106 K€ par rapport au BP 2013 de la Direction des affaires économiques, de l’emploi et du commerce. Il est 

toutefois important de préciser que ces projets sont subventionnés par le FSE et le Conseil régional. 

Ces économies de gestion contribuent par ailleurs au financement d’efforts importants, développés ci-après, consentis sur d’autres chapitres 

budgétaires, notamment en faveur des acteurs de la solidarité sur le territoire. Elles aident également à absorber la montée en charge de 

dépenses obligatoires, avec par exemple l’impact de mesures législatives et réglementaires en matière de dépenses de personnel, ou encore la 

progression de la péréquation horizontale entre collectivités. 



Page | 22  
 

2 – LES DEPENSES DE PERSONNEL (CHAPITRE 012).  

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 012 72 063 113 72 438 741 74 532 680 3,4% 2,9% 

   

 

L’augmentation de 3,4% constatée ici sur les dépenses de personnel tient compte en premier lieu du glissement vieillesse technicité (GVT), de 

la mise en place des rythmes scolaires, des contrats d’avenir et du coût de la protection sociale complémentaire que la Ville a souhaité mettre 

en place en 2013 au profit de ses agents. 

Viendront s’y ajouter d’autres augmentations incontournables, parmi lesquelles l’organisation des élections municipales et européennes, la 

revalorisation du SMIC, la revalorisation statutaire de la catégorie C, la suppression de la journée de carence et l’augmentation des cotisations 

CNRACL et IRCANTEC. 

Les créations de postes traduisant, cette année encore, la volonté de la municipalité de ne pas faire de la masse salariale une variable 

d’ajustement, sont gagées par une gestion attentive des ressources humaines. Citons, parmi ces créations, un référent handicap aux Accueils 

de loisirs élémentaires, un demi-poste de psychologue à l’Espace santé jeunes, un conseiller en prévention au Service hygiène et sécurité au 

travail, auxquels s’ajoutent, comme chaque année, des postes d’agents d’entretien et/ou d’ATSEM dans les écoles, dont le nombre est ajusté à 

partir de la rentrée de septembre, en fonction des ouvertures de classes confirmées par l’Education nationale. 
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3 – LES ATTENUATIONS DE PRODUITS (CHAPITRE 014). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 014 4 858 500 4 894 640 5 560 000 14,4% 13,6% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Le chapitre 014 regroupe les prélèvements sur recettes que supporte Colombes. Ceux-ci comprennent d’une part le versement au Fonds 

national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) et d’autre part le prélèvement au titre du Fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPRIC).  

Le prélèvement au titre du FNGIR est figé dans le temps – sauf régularisations –  et correspond à l’excédent de ressources pour Colombes 

induit par la réforme de la fiscalité locale et la suppression de la taxe professionnelle, excédent calculé en valeur 2010. Il est réévalué en 2014 à 

4,06 M€ (4,0 M€ en 2013) pour tenir compte d’éventuelles régularisations susceptibles d’être calculées par les services fiscaux (régularisations 

des déclarations des entreprises ou rôles supplémentaires).  

Le prélèvement au titre du FPRIC a été introduit par la loi de finances pour 2012. Pour mémoire, ce fonds de péréquation horizontale monte 

progressivement en puissance, avec pour objectif d’atteindre en 2016 une péréquation équivalente à 2% des ressources fiscales du bloc 

communal, soit 1 Md€.   

Projection de la contribution de la commune au FPIC : 

2012 2013 2014 2015 2016 

358K€ 884K€ 1.5M€ 2,1M€ 3,0M€ 
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 4 – LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (CHAPITRE 65). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 65 15 152 719 15 508 009 16 051 057 5,9% 3,5% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ce chapitre regroupe plusieurs catégories de dépenses dont principalement : les subventions versées aux associations, la subvention allouée au 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), la part colombienne de la contribution d’équilibre au SIVU Co-Cli-Co, les subventions d’équilibre aux 

budgets annexes, ainsi que les dotations aux écoles privées sous contrat. 

LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

Ainsi que cela avait été évoqué dans le cadre du DOB, la Ville a souhaité maintenir son effort en faveur des associations, acteurs essentiels des 

solidarités sur le territoire. Aussi, le montant total des subventions aux associations sur ce chapitre budgétaire se fixe à 4,658 M€, étant précisé 

que les subventions à caractère exceptionnel sont versées au chapitre 67, ce qui, cumulé, porte le soutien total aux associations à hauteur de 

5,209 M€.   

LA SUBVENTION AU CCAS : 

Dans un même souci de solidarité, la Municipalité s’engage fortement aux côtés du Centre communal d’action sociale, en portant sa 

subvention de 1,820 M€ au BP 2013 à 2,050 M€ au BP 2014, ce qui représente un accroissement de + 12,6%.   

LES SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES : 

Les subventions versées aux budgets annexes afin de couvrir le déficit de fonctionnement de ces derniers s’établissent à 3,66M€ en 2014 

contre 3,34M€ en 2013, progression due à l’impact de la masse salariale sur les budgets annexes du Parc Lagravère et du Centre municipal de 
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santé, mais aussi à l’ajustement des recettes de ce dernier, compte tenu des réalisations de l’exercice 2013. En tout état de cause, il s’agit là 

d’inscriptions prévisionnelles qui seront comme habituellement revues en cours d’exercice.  

LES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES : 

Elles regroupent en particulier : 

- la contribution à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris : en l’absence d’informations de la part de cet organisme lors de la 

préparation budgétaire, le montant mandaté pour 2013 a été reconduit, soit 1,334 M€ ; 

- les dotations aux écoles privées sous contrat d’association : celles-ci continuent leur rééchelonnement, conformément au protocole 

d’accord conclu entre la Ville et les deux établissements sur son territoire. Pour 2014, ces contributions totalisent 625 K€, contre 596 K€ 

mandatés sur 2013 ; 

- la contribution de fonctionnement au SIVU Co.Cli.Co, laquelle augmente de 2%, passant de 2,488 M€ en 2013 à 2,537 M€ en 2014.   

5 – LES CHARGES FINANCIERES (CHAPITRE 66). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 66 4 243 968 3 932 114 4 450 461 4,9% 13,2% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ces charges sont classiquement estimées en tenant compte des anticipations de taux au moment de la préparation budgétaire, et avec une 

marge de précaution permettant de couvrir les échéances infra-annuelles des emprunts susceptibles d’être conclus en 2014. 

Par conséquent, ces prévisions sont toujours susceptibles d’ajustement en cours d’exercice, du fait de l’évolution des marchés financiers ou de 

l’endettement réellement mobilisé. 
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Dans le détail, l’inscription prévue au BP 2014 se décompose entre intérêts sur emprunts classiques pour 2,8 M€, intérêts versés sur « jambe 

payeuse » des SWAP (1,75 M€) et contraction du rattachement et de la contrepassation des intérêts courus non échus (-0,11 M€). 

L’augmentation observée entre 2013 et 2014 résulte naturellement des contrats conclus pour 35 M€ fin 2013 afin de faire face aux pic 

historique d’investissements qui ont été réalisés sur cet exercice. Il convient cependant de signaler que les bonnes conditions financières de ces 

trois contrats permettent de conserver une charge tout à fait supportable sur l’exercice 2014.   

6 – LES CHARGES EXCEPTIONNELLES (CHAPITRE 67). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 67 1 089 926 893 681 852 692 -21,8% -4,6% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

La baisse observée sur ce chapitre provient essentiellement du terme de l’indemnité négociée avec Q PARK (solde de 200 K€, versé en 2013), et 

de la baisse des annulations de titres de recettes sur exercice antérieur, qui sont arrêtées à 120 K€ contre 190 K€ au BP de l’année dernière, 

mais pour une faible réalisation de 53 K€ seulement. 

Par ailleurs, sur ce chapitre aussi, la Ville maintient son effort en direction des associations, avec une enveloppe de subventions exceptionnelles 

préservée sur la Vie associative (161 K€) et même en hausse dans le cadre de la politique de la Ville (292 K€ contre 281 K€ au BP précédent).  

L’aide versée par la Ville aux familles employant une assistante maternelle agréée monte en puissance, mouvement qui se poursuivra dans les 

prochaines années.   

Enfin, la subvention à l’exploitant du cinéma Les 4 Clubs, absente du BP 2013 du fait des travaux de rénovation, est de nouveau inscrite au 

budget en 2014, pour 35 K€. 
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7 – LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CHAPITRE 68 – OPERATIONS REELLES) 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 68 190 000 162 557 150 000 -21,1% -7,7% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ce chapitre regroupe les provisions constituées au cours de l’exercice. Une enveloppe estimative de 150 K€ est proposée, en ligne avec les 

montants 2013.  

B – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

1 – LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (CHAPITRE 20). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 20 400 500 117 194 662 500 65,4% 465,3% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Hors opérations votées, ce chapitre regroupe pour l’essentiel les études démographiques, ou bien encore les études d’urbanisme et 

d’aménagement, à caractère  général (230 K€ au total), menées par la Ville, principalement au sein du Service aménagement et études de la 

Direction de l’urbanisme. Il comprend également les crédits d’études afférents au Programme Local de l’Habitat (42 K€) et au suivi de 

l’animation du Programme d’Intérêt Général dédié aux thèmes de la précarité énergétique et de l’habitat indigne (250 K€, contre une 

estimation de 50 K€ au BP 2013, lequel tablait sur un lancement du dispositif en fin d’année). 

Il intègre en outre le financement des frais des procédures de passation de marchés publics relatifs aux opérations d’investissement. 
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2 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENTS VERSEES (CHAPITRE 204). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 204 6 962 503 5 296 266 9 279 358 33,3% 75,2% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Les principales catégories de subventions émargeant à ce chapitre sont : 

- les participations de la Ville aux opérations d’aménagement conduites par la CODEVAM, pour un total de 4,5 M€ en 2014, contre 3,6 M€ 

au BP 2013 (ZAC du Pont de la Puce, Charles de Gaule Est et de La Marine) ; 

- les subventions allouées dans le cadre de la convention signée avec la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) et du 

dispositif des surcharges foncières, qui s’établissent à 1,07 M€ ; 

- les subventions contribuant au financement des budgets annexes du Parc Lagravère (301 K€) et du Centre municipal de santé (64 K€) ; 

- la subvention d’investissement au SIVU, couvrant 50% du coût de l’opération d’extension du bâtiment de la cuisine centrale (1,050 M€ 

pour 2014) ; 

- une subvention de 1,4 M€ versée aux bailleurs dans le cadre de l’ANRU ; 

- la subvention d’investissement à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (318 K€). 
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3 – LES IMOBILISATIONS CORPORELLES (CHAPITRE 21). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 21 7 235 754 3 845 601 6 797 671 -6,1% 76,8% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Le chapitre 21 comprend les crédits dédiés aux acquisitions foncières prévisionnelles de l’exercice, soit 4,0 M€ en 2014. Il regroupe, pour le 

reste, les investissements courants des services et le renouvellement des matériels, lesquels passent de 2,2 M€ à 2,8 M€, cette hausse portant 

essentiellement sur le remplacement de la balayeuse et de la benne compactrice de la Direction de l’environnement, ainsi que sur le 

remplacement de différents matériels dans les écoles (armoires électriques, réseaux de distribution de chauffage, pompes de relevage,…). 

4 – LES IMMOBILISATIONS EN COURS (CHAPITRE 23). 

  

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 23 6 088 200 4 783 194 4 960 200 -18,5% 3,7% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Le chapitre des immobilisations en cours comptabilise, entre autres, les avances versées sur commandes (300 K€ équilibrés en dépenses et 

recettes), les crédits relatifs à la rénovation du cinéma des 4 clubs (1,1 M€), les opérations de démolition (400 K€), les travaux de mise en 

accessibilité du parking du centre (480 K€), comme ceux de l’Hôtel de Ville (300 K€), ainsi que les opérations récurrentes d’entretien du 

patrimoine (1,5 M€), la mise en conformité des ascenseurs (250 K€) et le cahier des écoles (300 K€). 

 



Page | 30  
 

5 – LES OPERATIONS D’EQUIPEMENT. 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Opérations d'équipement 42 650 585 37 157 444 37 642 355 -11,7% 1,3% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Les opérations d’équipement individualisées figurent en détail dans le document budgétaire : 
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Parmi les principales, on soulignera, dans le domaine scolaire, la construction du groupe scolaire de la Marine (11,9 M€), la fin du chantier de 

l’école maternelle Victor Hugo (1,4 M€) et la poursuite de l’extension de l’école primaire Maintenon (0,8 M€). 

En matière culturelle, s’achèvera le chantier de la construction de la médiathèque de la Marine (2,9 M€). 

L’aménagement urbain se distinguera avec l’opération 32-34, avenue de l’Europe, laquelle sera dotée de 2,2 M€ de crédits de paiement pour 

2014. 

Le projet Fossés-Jean / Bouviers montera en puissance, pour sa deuxième année de réalisation, avec 4,7 M€ de crédits de paiement prévus. 

De même, 5,2 M€ seront réservés au programme de rénovation urbaine du quartier des Grèves. 

Comme chaque année, un montant significatif (4,7 M€) est proposé au titre de l’entretien de l’éclairage public et de la voirie communale. 

Enfin, la poursuite du schéma directeur informatique de la Ville s’accompagne d’une augmentation des crédits de paiement annuels, qui 

s’établiront à 1,8 M€ pour 2014, en vue d’accélérer le calendrier de déploiement de la fibre optique dans les écoles et les accueils de loisirs, 

afin de rattacher ces sites au réseau informatique de la Ville. 

6 – LES EMPRUNTS ET LES DETTES ASSIMILEES (CHAPITRE 16). 

 

  BP 2013 BP 2014 ∆ BP 2013 

Chapitre 16 52 362 727 73 003 732 39,4% 
Autorisation de tirages / remboursements infra-
annuels sur CLTR 

40 000 000 60 000 000  

Remboursement annuel du capital de la dette 12 362 000 13 003 732  

  

Sous l’effet du haut niveau de dépenses d’équipement projeté pour 2014, il est attendu une mobilisation importante et fréquente des lignes de 

trésorerie de la Ville. Aussi, il est proposé de porter de 40 M€ à 60 M€ le compte 16449, correspondant aux remboursements sur CLTR, étant 



Page | 32  
 

rappelé que ce compte est équilibré budgétairement et qu’une augmentation identique est dès lors proposée en recettes. Pour mémoire, le 

compte 16449 avait déjà été porté à ce niveau de 60 M€ en cours d’exercice 2013, par abondement de 20 M€ opéré au budget 

supplémentaire. 

Hormis ce poste, l’annuité en capital de la dette est évaluée à 13,0 M€ (en tenant compte du remboursement de capital sur CLTR consolidés).  

7 – LES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (CHAPITRE 45). 

 

  BP 2013 
CA 2013 

provisoire* 
BP 2014 ∆ BP 2013 ∆ CA 2013 

Chapitre 45 9 619 857 9 302 862 8 778 591 -8,7% -5,6% 

* : CA 2013 provisoire et non définitif - montants susceptibles de modifications 
  

Ces opérations sont détaillées dans la partie « recettes » du présent rapport. 
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ANNEXE 1 – BUDGETS ANNEXES         

A – LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT. 

 

 
DEPENSES RECETTES 

  BP 2013 BP 2014 BP 2013 BP 2014 

Fonctionnement 390 969 456 041 390 969 456 041 

Investissement 294 788 508 076 294 788 508 076 

B – LE BUDGET ANNEXE DE LA ZONE ARTISANALE 

 

 
DEPENSES RECETTES 

  BP 2013 BP 2014 BP 2013 BP 2014 

Fonctionnement 210 831 189 451 210 831 189 451 

Investissement 10 000 19 500 10 000 19 500 

C – LE BUDGET ANNEXE LAGRAVERE 

 

 
DEPENSES RECETTES 

  BP 2013 BP 2014 BP 2013 BP 2014 

Fonctionnement 2 568 289 2 536 437 2 568 289 2 536 437 

Investissement 1 036 568 343 631 1 036 568 343 631 
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La diminution du montant des produits prévisionnels enregistre l’inflexion à la baisse du nombre d’abonnements au centre fitness du Parc 

Lagravère. L’écart entre le BP 2013 et le BP 2014 en fonctionnement s’explique là aussi par le travail conduit sur les économies de gestion.  

 

D – LE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 

 

 
DEPENSES RECETTES 

  BP 2013 BP 2014 BP 2013 BP 2014 

Fonctionnement 2 106 476 2 137 200 2 106 476 2 137 200 

Investissement 75 000 124 960 75 000 124 960 

 


