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Introduction 
 

 

Comme au cours des années précédentes, la ville de Colombes a dû faire face au cours de sa 

préparation budgétaire à d’importantes pertes de recettes : 

- la baisse des dotations de l’Etat évaluée cette année à environ 1,5 million d’euros 

(contre 3 millions d’euros en 2016), 

- la disparition définitive de la compensation par l’Etat du départ de l’entreprise Thalès 

(soit 1,2 million d’euros de moins par rapport à 2016). 

 

A cela s’ajoutent d’importantes hausses de dépenses incompressibles de fonctionnement telles 

que : 

- La revalorisation du point d’indice qui entraîne l’augmentation automatique des 

salaires des fonctionnaires de la Mairie de Colombes (+400 000 euros), 

- Ou encore le coût non compensé par les dotations de l’Etat de l’organisation par la 

ville des élections législatives et présidentielles (+ 80 000 euros
1
). 

 

Pour faire face à cette donnée tout en préservant l’équilibre de son budget, la ville a fait le 

choix d’engager d’importantes économies sur ses dépenses de gestion courante en continuant 

à optimiser l’organisation du service public rendu aux usagers. 

 

Ces efforts lui permettent pour la troisième année consécutive : 

- De ne pas augmenter les impôts des Colombiens, 

- Tout en préservant son niveau d’investissement. 

 

* 

 

* * 

  

                                                 
1
 En 2016 une partie des coûts des élections régionales avait impacté de manière décalée le budget de la ville. 
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1. En 2017, la ville poursuivra ses efforts de fonctionnement pour 

équilibrer son budget sans augmenter les impôts ou les tarifs des 

activités proposées aux Colombiens 
 

 

1.1. Des dépenses de gestion courante maîtrisées pour la troisième année 

consécutive 

 

Comme chaque année, la part des charges de personnel est prépondérante dans les dépenses 

de fonctionnement de la ville puisqu’elle représente plus de la moitié de son budget. Sa part 

relative tend toutefois à diminuer par rapport aux années précédentes par le biais des choix de 

gestion réalisés par la ville. L’externalisation de l’entretien des bâtiments administratifs et de 

certains bâtiments scolaires tend ainsi à limiter l’augmentation de la masse salariale dans le 

budget de la ville et à augmenter la part des charges liées aux prestations de services 

commandées par la ville. 

 

En 2017, on peut également noter le recul de la part des intérêts de la dette avec 2% du budget 

primitif contre 3 % en 2016.  

 

 
 

1.1.1. Les charges à caractère général 
 

Les charges à caractère général regroupent l’essentiel des budgets de fonctionnement des 

services de la ville et notamment les fluides (gaz, eau, électricité, carburant), les achats de 

fournitures, les prestations de services demandées à des organismes extérieurs ou encore le 

coût de la gestion du parc immobilier de la ville (loyers et impôts).  

 

Depuis 2014, la ville a réalisé de très importants efforts sur ce poste de dépenses. Au cours 

des années précédentes, elle avait ainsi : 

- Divisé par deux les loyers payés par la ville en travaillant sur son patrimoine 

immobilier (250 000 euros par an), 

- Renégocié son marché d’éclairage public (147 000 euros par an), 
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- Divisé par deux la fréquence de ramassage du verre d’une fois par semaine à une fois 

tous les 15 jours (120 000 euros par an) 
- Diminué les crédits alloués à la coopération internationale (50 000 euros), 

- Divisé par deux le nombre d’abonnements à des périodiques pour les services 

administratifs de la ville (50 000 euros), 

- Diminué les frais de carburant de la ville en rationnalisant son parc automobile 

(20 000 euros), 

- Repris en régie des prestations de nettoyage du boulevard Charles de Gaulle grâce à 

l’achat en 2014 par la ville d’une machine dédiée (54 000 euros par an), 

- Repris en régie la gestion du chargeur de bennes de collecte au Centre technique 

municipal (CTM) - 14 000 euros par an, 

- Repris en régie de l’entretien des sols amortissants dans les écoles de la ville grâce à 

l’acquisition d’une machine dédiée (12 000 euros par an), 

- Repris en régie l’organisation du marché de la fête de la cerise (8 000 euros) 

- Repris en régie l’impression du magazine de l’intergénérationnel (6 000 euros), 

- Etc. 

 

En 2017, les efforts de gestion seront poursuivis grâce notamment aux actions suivantes : 

- La fermeture de la maison de l’emploi qui est un doublon par rapport aux missions de 

Pôle emploi (300 000 euros d’économies en 2017, 400 000 euros en 2018), 

- La renégociation du marché de gestion des espaces verts (120 000 euros par an), 

- Une meilleure organisation du ramassage des encombrants permettant de supprimer le 

marché de la ville avec la SITA (40 000 euros) 

- La diminution des consommations de papier de la ville grâce au travail de 

dématérialisation des opérations comptables et des circuits de parapheurs engagés 

depuis 2 ans2
 : 

Evolution des consommations de feuilles de papier de la ville 

2014 2 937 500 feuilles 

2015 2 895 000 feuilles 

2016 2 135 000 feuilles 

 

L’ensemble de ces économies permet de limiter la progression des charges à caractère général 

qui augmentent au total à cause des transferts de crédits liés à l’externalisation du ménage 

dans les bâtiments administratifs et désormais dans certains bâtiments scolaires : 

- Le montant des crédits alloués à la ville pour les prestations réalisées par le biais de marchés 

publics augmente ainsi de 402 000 euros par rapport à 2016 pour tenir compte des nouveaux 

marchés d’entretien des écoles, 

- La ville réalise en revanche des économies sur sa masse salariale grâce à cette opération. 

 

 

 

                                                 
2
 Depuis 2014, la ville dispose d’un parapheur électronique dans lequel ont progressivement été intégrés les 

bordereaux de factures, les bons de commandes et le circuit de validation des arrêtés ressources humaines (ceux-

ci sont en revanche encore manuellement signés par les agents). 
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Au-delà des crédits ouverts prévus dans le budget de la ville, il faut donc opérer un certain 

nombre de retraitements pour comparer les budgets alloués aux services à isopérimètre : 

- L’externalisation du ménage des bâtiments administratifs et la bascule de la dépense 

depuis les crédits de masse salariale vers les crédits de charges à caractère général, 

- La création du Grand Paris et la reprise sur le budget principal de la ville des crédits de 

l'ancien budget annexe assainissement, 

- La reprise en régie du COSE et la bascule des crédits de subventions aux associations 

sur les charges à caractère général de la ville, 

- L’externalisation de certains bâtiments scolaires et la bascule de la dépense depuis les 

crédits de masse salariale vers les crédits de charges à caractère général 

Une fois ces retraitements pris en compte les crédits alloués aux services diminuent d’environ 

10 % entre 2014 et 2017. 
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1.1.2. Des charges de personnel stabilisées malgré les réformes 
gouvernementales 

 

 

En 2017, au moins 4 facteurs pèseront à la hausse sur les dépenses de personnel. 

Deux facteurs seront propres à la ville : 

- La priorité donnée au renforcement de la sécurité des Colombiens avec le recrutement 

de 11 agents supplémentaires de police municipale au cours de l’année 2016 et dont 

l’impact se retrouvera en année pleine en 2017 (environ 450 000 euros),  

- Le glissement vieillesse technicité (GVT) qui s’explique par l’évolution normale des 

fonctionnaires dans leurs carrières : augmentations liées à des passages d’échelon, des 

avancements de grades, des réussites aux concours de la fonction publique ou encore 

des augmentations d’agents contractuels (environ 750 000 euros prévus en 2017). 

La ville devra aussi faire face à deux facteurs extérieurs : 

- La revalorisation du point d’indice annoncée par le Gouvernement le 17 mars 2016 

avec une augmentation de 0,6% à compter du 1
er

 juillet 2016 et de + 0,6% le 1
er

 février 

2017
3
. Ce démarrage à mi-année devrait permettre à la ville de ne pas avoir dès 2017 

un effet en année pleine de cette hausse du salaire de ses agents. L’impact de cette 

mesure est toutefois estimé à près de 400 000 euros sur les finances de la ville. Pour 

les agents, la revalorisation salariale de cette mesure sera en revanche limitée à 

seulement 14, 18 ou 22 euros par mois selon la catégorie (A, B ou C).
4
 

- La mise en application attendue de l’accord relatif aux parcours professionnels, 

carrières et rémunérations des fonctionnaires (dit accord PPCR)
5
 passé entre le 

Gouvernement et certaines organisations syndicales. Cet accord impactera la ville de 

Colombes en ce qu’il prévoit des restructurations des grilles des catégories C et A 

ainsi que des revalorisations de certaines filières comme la filière sociale. 

Malgré ces différentes augmentations internes ou externes, la ville a pris pour hypothèse en 

2017 d’arriver à stabiliser sa masse salariale avec une évolution quasi-nulle de ses prévisions 

d’une année sur l’autre : 

 
 

                                                 
3
 Le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires 

de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation vient 

augmenter en deux temps la valeur du point d’indice. Une première revalorisation de 0,6 % à compter du 1er 

juillet 2016 monte le point d’indice à 4,65807 €. Une deuxième revalorisation de 0,6 % interviendra au 1er 

février 2017 pour relever le point d’indice à 4,68601 €. Sont revalorisées de ce fait les primes et indemnités 

suivantes : l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 

Supplémentaires, l’Indemnité d’Administration et de Technicité, le Supplément Familial de Traitement, la prime 

spéciale de début de carrière, l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés (filière médico-

sociale), l’indemnité de suivi et d’orientation (ISO) des élèves allouée aux personnels d’enseignement artistique 

(filière culturelle), l’indemnité de surveillance (cantine scolaire notamment), l’indemnité d’étude surveillée et 

l’indemnité d’heure d’enseignement ou de soutien (enseignants des écoles). 
4
 Source : association nationale des directeurs de ressources humaines des territoires. 

5
 Article 148 de la loi n°2015-1785 du 29/12/2015 de finances pour 2016 et doit faire l’objet de décrets 

d’application. 
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Cette stabilisation sera réalisée grâce à : 

- L’impact en année pleine des mesures d’économies déjà prises au cours des années 

précédentes, 

- Et la fermeture de la maison de l’emploi. 

1.1.3. Des subventions maintenues en faveur des associations  
 

Malgré les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur elle, la municipalité maintien depuis 

le début de son mandat la quasi-totalité des subventions accordées aux associations. En 2017, 

cette règle sera une nouvelle fois respectée. 

 

Au global, le montant des crédits prévus comptablement en faveur des associations est 

toutefois en diminution pour les raisons suivantes : 

 

- La reprise en régie des activités du COSE qui avait déjà entraîné en 2016, un transfert de 

crédits puisque la subvention autrefois versée avait été transférée sur les charges à caractère 

général de la ville. Cette reprise en régie donne lieu en 2017 à un nouveau transfert de crédits 

puisque la ville ne versera plus de subvention au COSE pour lui permettre de rembourser à la 

ville les salaires des agents mis à sa disposition. La ville désinscrit donc comptablement 

160 813 euros de crédits en dépenses
6
 mais aussi 160 813 euros de crédits en recettes.

7
 Ce jeu 

d’écritures est donc neutre budgétairement pour la ville. 

 

- La reprise en régie en 2016 de l’Orchestre d’harmonie qui provoque le même type de 

mouvement comptable avec la perte pour la ville d’une dépense et d’une recette de 7 958 

euros puisque les personnels sont désormais agents de la ville et que les opérations 

comptables de remboursement avec l’association n’ont plus lieu d’être, 

 

- La fin de la mise à disposition du chef d’orchestre du Big Band. Suite au nouveau 

partenariat que l’association a signé avec les villes de Colombes et de Clichy, il a en effet été 

décidé que cette dépense serait reprise directement par l’association et compensée par des 

efforts des deux villes. La ville de Colombes augmente ainsi de 100 % la subvention de 

fonctionnement qu’elle accorde au Big Band en 2017 et la ville de Clichy vient compléter les 

montants restant pour assurer à l’association un équilibre financier. Comptablement et comme 

pour les autres associations, la somme de 6 950 euros liée à la mise à disposition du chef 

d’orchestre disparaît du budget en dépenses mais aussi en recettes. Ce jeu d’écritures est donc 

neutre budgétairement pour la ville. 

 

- La liquidation de la Passerelle (15 000 euros de crédits ouverts en moins) 

- Ou encore la décision de la ville de ne plus subventionner le Racing Club de France de 

Football (68 800 euros de crédits ouverts en moins). 

 

La ville octroie même en 2017 des augmentations de subventions à 10 associations dont trois 

associations qui voient leur subvention de fonctionnement doubler : 

- Le Big Band de Colombes (cf. explication détaillée ci-dessus), 

- Ensemble pour la réussite, 

- Jeun’Espoirs de Colombes. 

                                                 
6
 En nature comptable 6574 

7
 En nature comptable 6419 
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1.1.4. Autres dépenses de fonctionnement 
 

1.1.4.1. Les dépenses de péréquation 
 

Au niveau régional, la ville de Colombes sera en 2017 et, comme au cours des années 

précédentes, bénéficiaire du Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France 

(FSRIF). En revanche, et comme au cours des années précédentes, elle sera contributrice au 

fonds de péréquation national : le FPIC (Fonds de péréquation des ressources 

intercommunales et communales). 

 

Bien que la ville n’ait pas encore reçue ses notifications, elle anticipe de pouvoir bénéficier en 

2017 du décalage accordé par le Gouvernement sur la montée en charge de la péréquation. 

Cette décision permet à la ville de ne pas avoir à inscrire en 2017 une dépense supplémentaire 

de 900 000 euros : 
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1.1.4.2. Les intérêts financiers 

Grâce aux renégociations de contrats réalisées par la ville au cours des dernières années et à la 

baisse continue des taux d’intérêts sur les marchés financiers,
8
 la ville avait pu diminuer le 

montant des frais financiers inscrits sur ses précédents budgets : 

 

 

Evolution des frais financiers effectivement payés par la ville
9
 

 
 

En 2016 et en 2017, la  ville continuera à profiter des renégociations effectuées en 2015 et 

bénéficiera de celles réalisées en 2016 : 

- Remboursement anticipé en février 2016 d’un prêt à taux variable avec la Caisse des 

dépôts au taux actuel de 2,50 %, 

- Sortie par anticipation en juillet 2016 d’un prêt à taux variable avec la Banque Dexia 

au taux d’Euribor 3 mois plus une marge de 1,98 %, 

- Sortie par anticipation en février 2016 d’un prêt avec le Crédit Mutuel avec un taux 

variable d’Euribor 3 mois plus une marge de 1,1 %. 

En mettant fin à ces prêts à taux variable, la ville a renforcé la part des taux fixes dans son 

encours. En remboursant les prêts qui lui coûtaient le plus cher pour les remplacer par des 

prêts négociés aujourd’hui à des taux moindres, elle a également fait diminuer le taux moyen 

de son endettement et le montant de ses frais financiers : 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taux moyen des contrats de dette de la ville 2.59% 2.50% 2.37% 1.99% 1.97% 

 

  

                                                 
8
 Voir rapport annuel de gestion de la dette 2014 et 2015 

9
 La ville a signé des contrats de swaps pour lui permettre une gestion active de sa dette. Pour avoir une vision 

exhaustive du montant des frais financiers payés par la ville, il convient de les analyser en termes de frais nets en 

retirant des frais financiers payés, les recettes perçues par la ville au titre de la jambe receveuse de ses swaps. 



12 

 

 
1.1.4.3. Autres participations ou dépenses de fonctionnement de la ville 

En complément des subventions aux associations, le chapitre comptable 65 prévoit le 

paiement de participations dont doit s’acquitter la ville. Ces montants restent globalement 

stables ou quasi-stables entre 2016 et 2017: 

- La contribution au fonctionnement de la Brigade des sapeurs-pompiers de 

Paris est légèrement revalorisée par rapport à 2016 pour s’établir à 

environ 1,3 million d’euros, 

- La contribution de la ville au Syndicat Intercommunal de Vallangoujard 

reste stable à 48 000 euros, 

- La contribution d’équilibre de la ville à ses budgets annexes (centre 

sportif municipal et centre municipal de santé) qui reste, elle aussi, stable, 

- La participation de la ville au fonctionnement des 2 écoles privées de 

Colombes qui évolue conformément à la revalorisation automatique 

prévue dans la convention signée avec ces établissements et au nombre 

d’élèves Colombiens qui y sont scolarisés. 

Le chapitre comptable 67 regroupe comme chaque année les dépenses exceptionnelles 

prévisibles de la ville. En 2017, aucune dépense d’importance n’est prévue à ce titre. La ville 

a, en revanche, prévu comme au cours des années précédentes des crédits ouverts pour les 

subventions accordées aux associations au titre de la politique de la ville. Ces financements 

étant attribués sous la forme d’un appel à projet, elles sont en effet imputées comptablement 

chaque année au chapitre 67 car les fonds ne sont pas reconnus comme étant des subventions 

de fonctionnement mais des subventions attribuées à un projet en particulier. Cette imputation 

comptable n’empêche toutefois en aucun cas les associations bénéficiaires de pérenniser leur 

projet ou de présenter chaque année un projet nouveau pour bénéficier chaque année de ces 

fonds politique de la ville. 

 

Le chapitre 68 enfin regroupe les dotations et provisions. A l’occasion du budget primitif, la 

ville prévoit de passer deux provisions : 

- Une provision de 100 000 euros en prévision du passage en non-valeur de 

créances impayées au cours de l’année 2017. La ville qui ne pratiquait 

jusqu’à présent pas ce type de provisionnement suit ainsi les 

recommandations de la Direction départementale des finances publiques 

en matière de qualité des comptes, 

- Une provision de 45 000 euros suite à l’ouverture d’un litige entre la ville 

et la société A Concept et JP Gillard. 

 

* 

* * 
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1.2. Des recettes de fonctionnement en berne pour la troisième année 

consécutive 
 

En 2017 et comme au cours des années précédentes, on note une diminution de la part des 

contributions et dotations de l’Etat dans les recettes de la ville. 

 
Celles-ci représentaient près d’un tiers des recettes communales en 2014. 

 

 
En 2016, elles représentaient encore 19 % du total des recettes suite à l’apparition de flux 

financiers importants avec la Métropole du Grand Paris à laquelle ont été transférées une part 

de la fiscalité communale et certaines dotations qui y étaient liées. 

 
 

En 2017 et pour la première fois, la part des recettes de l’Etat dans le budget de la ville tombe 

à 17 % et celui-ci est dépassé par les recettes transférées à la ville par la Métropole du Grand 

Paris. 
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1.2.1. Une DGF à nouveau en baisse de 1,5 million d’euros 
 

Depuis 2014, les Gouvernements successifs ont décidé des baisses de dotations en faveur des 

collectivités locales. En 2017, le Président de la République a annoncé que cette baisse serait 

deux fois moins élevée pour les communes que ce qu’elles avaient connues en 2016 et en 

2015. En l’absence de notification effective de l’Etat au moment du vote de son budget, la 

ville prévoit donc à nouveau une perte d’environ 1,5 million d’euros de recettes sur sa DGF : 

 
 

Pour venir en aide à certaines communes, le Gouvernement a prévu dans son projet de loi de 

finances de recentrer et d’accroître la péréquation verticale par le biais d’une hausse de 180 

millions d’euros de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). La ville de Colombes bénéficie 

de cette dotation à hauteur de 3 millions d’euros par an. 

 

Cette hausse ne devrait pas ou peu bénéficier à la ville de Colombes car celle-ci est en fin de 

classement dans les critères de pauvreté qui servent de clef de calcul au Ministère des 

finances. 

 

Cette hausse devrait par ailleurs être annulée par la diminution en parallèle des compensations 

d’exonérations fiscales auparavant accordées par l’Etat : 

- Baisse de la Dotation Unique de Compensation de la Suppression de la Taxe 

Professionnelle (DUSTP) 

- Baisse des fonds départementaux de taxe professionnelle reversés aux communes.  
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Concernant les autres dotations de l’Etat, la plupart des montants sont figés ou ont fait l’objet 

d’actualisation au vu des informations dont dispose la Direction des finances au moment du 

vote du budget. Comme l’année dernière, ces montants pourront toutefois être réajustés après 

notification de l’Etat : 

 
 

1.2.2. 2017 : la disparition effective de la compensation Thalès 
 

En 2012, la société Thalès a déménagé ses bureaux à Gennevilliers entraînant pour la ville 

une perte de recettes fiscales nette de 3 millions d’euros. Conformément à la loi de finances 

2010,
10

 la ville a bénéficié d’une compensation partielle de ces pertes qui représentaient plus 

de 10 % des impôts payés annuellement par les entreprises. 

 

Comme prévu, la ville perdra définitivement en 2017 la compensation temporaire que lui 

versait l’Etat depuis le départ de Thalès. Ce sont donc 1,2 million d’euros qui manqueront par 

rapport au budget 2016 : 

 
  

                                                 
10

 Article 78 de la loi n°2009-1673 précisé par le décret n°2012-1534. 
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1.2.3. En 2017,  la ville maintiendra ses taux d’imposition et le montant de 

ses tarifs 

1.2.3.1. Des taux d’imposition inchangés 
 

Depuis 2014, la municipalité a décidé du maintien de ses taux d’impôts ménages ainsi que de 

ses tarifs de cantine. En 2017, cet effort financier en faveur des Colombiens sera maintenu par 

la ville et le Département qui figeront leurs taux de fiscalité malgré les baisses de dotations de 

l’Etat : 

 
Le montant d’impôt payé par les Colombiens sera donc seulement revalorisé de +0,4 % 

conformément au taux d’actualisation des bases fiscales voté par le Parlement.  

 

La ville n’ayant pas encore reçu de notifications fiscales au moment du vote de son budget, 

elle a construit celui-ci sur les hypothèses suivantes concernant l’augmentation naturelle de sa 

fiscalité : 

- +0,4 % au titre de la revalorisation des bases votée par le Parlement, 

- De +1% au titre de la croissance naturelle de ses bases taxes d’habitation. Cette 

hypothèse est construite au moyen des recommandations du cabinet Klopfer qui 

projette les recettes fiscales sur la moyenne des évolutions des 3 dernières années. A 

cela s’ajoute la connaissance par la ville du nombre de nouveaux permis de construire 

délivrés par la ville il y a 2 ou 3 ans et dont les logements neufs devraient sortir au 

cours de l’année 2017.  
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L’addition de ces deux hypothèses permet de construire une hypothèse prudente de +1,4 % 

qui sera réajustée en décision modificative après notification à la ville de ses recettes par les 

services de l’Etat : 

 
Nota : depuis 2016, la fiscalité professionnelle de la ville a entièrement été transférée à la 

Métropole du Grand Paris. Colombes n’en fixe donc plus les taux, abattements ou 

exonérations. 

 

1.2.3.2. Des tarifs maintenus et non revalorisés de l’inflation 
 

En 2017, la ville de Colombes a également souhaité faire l’effort de ne pas effectuer de 

revalorisation globale des tarifs de ses prestations municipales. Aucune revalorisation au titre 

de l’inflation ne sera donc effectuée. 

De nouveaux tarifs seront, en revanche, mis en place dans le cadre de nouvelles activités 

comme la création par la ville d’une solution de soutien scolaire en ligne. Cette offre viendra 

en complément de l’accompagnement scolaire déjà existant au Bureau Information Jeunesse 

(BIJ) et des autres dispositifs portés par la ville en la matière. 

 

1.2.4. Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris 
 

Comme l’année dernière, la ville percevra une attribution de compensation (AC) de la part de 

la Métropole du Grand Paris. Celle-ci est égale à la différence entre la fiscalité et les dépenses 

transférées par la ville à la Métropole. En 2016, cette recette était de 27 364 281 euros. La 

ville de Colombes n’ayant transféré aucune charge supplémentaire à la Métropole, elle a pris 

pour hypothèse dans son budget primitif un maintien de cette attribution de compensation. 

 

En prévision de son budget 2017, la ville de Colombes a en effet fait le choix de renouveler 

pour une année supplémentaire la convention de gestion qui la lie au territoire de la Boucle 

Nord de Seine. La ville continuera donc à exercer ses compétences comme en 2016 dans 

l’attente de leur transfert effectif à l’EPT. 

 

Dans son budget primitif, elle a donc prévu comme en 2016 : 

- En dépenses : les crédits nécessaires pour assurer le ramassage des ordures ménagères, 

la coordination des actions de la politique de la ville ou encore les crédits nécessaires 

au paiement de la redevance pour eau pluviale versée au délégataire de la ville en 

matière d’assainissement ainsi que les crédits nécessaires au remboursement de la 

dette de la ville anciennement affectée au budget annexe assainissement.
11

 

- En recettes : les recettes propres de la ville sur les compétences transférées 

(subventions de l’ADEME ou du SYELOM/SYCTOM, redevances d’assainissement 

perçues par la ville) ainsi que les remboursements attendus du territoire de la Boucle 

Nord de Seine au titre des conventions de gestion. 

                                                 
11

 Conformément à la loi, ce budget annexe a été définitivement clôturé par la ville au 31 décembre 2015 
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En décision modificative, la ville devra probablement intégrer : 

- Des ajustements dans ses liens financiers entre l’établissement public territorial et la 

ville lié aux décalages possibles entre les montants de dépenses prévus par les villes et 

les montants de dépenses effectivement réalisés, 

- Des ajustements dans ses liens financiers avec l’établissement public territorial et la 

Métropole en fonction des estimations et arbitrages qui seront réalisés par la CLECT
12

 

et le bureau des Maires au titre des compétences devant être transférées en 2017 à la 

Métropole du Grand Paris. 

Comme en 2016, la ville procédera par ailleurs pour le compte du territoire du Grand Paris au 

vote du taux de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et de la redevance 

assainissement dont elle garde la gestion en vertu des conventions de gestion qu’elle a 

signées. Comme au cours des années précédentes, le montant de ces taxes et redevance restent 

inchangés d’une année sur l’autre. 

 

Dans les liens financiers entre la ville et la Métropole, il convient enfin de noter qu’alors que 

la ville s’attendait à une augmentation naturelle de la fiscalité professionnelle qu’elle a 

transférée au territoire, certaines impositions ont en réalité diminué. Les recettes de CVAE 

perçues sur le territoire de Colombes ont diminué de  800 000 euros en 2016 par rapport à 

2015 en raison de la baisse de chiffre d’affaire ou du transfert par certaines entreprises de leur 

activité sur d’autres communes de la région Ile-de-France : 

- SASU oracle France (-293 195 euros) 

- SAS Biogararn (-88 175 euros) 

- SAS Areva Business support (-89 818 euros) 

- Société Générale (-104 388 euros) 

- SA UCB Pharma (-166 917 euros) 

- SAS Société Pétrole Shell (-412 834 euros) 

Cette baisse inquiétante a été encaissée par la Métropole du Grand Paris sur son budget propre 

et compensée par les augmentations de recettes qui ont pu être observées sur le territoire 

d’autres communes. Elle est toutefois le témoin clair de la crise économique que traverse 

toujours notre pays et de l’attente de chacun que les présidentielles viennent redonner de 

l’énergie à tous. 

  

                                                 
12

 La commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales (CLECT) a pour rôle : 

- de fixer les modalités précises de transfert des dépenses et agents de la ville à la Métropole pour les 

compétences dont elle dispose juridiquement depuis le 1er janvier 2016 ou qui lui seront transférées en 2017 : 

aménagement, habitat, développement économique et protection de l’air et de l’environnement, 

- de déterminer le montant des ressources nécessaires au financement annuel du budget de la Métropole qui 

dispose déjà pour cela d’une partie de la fiscalité professionnelle. 
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1.2.5. Les autres recettes de fonctionnement 
 

Comme chaque année, la ville percevra de la CODEVAM une part du boni réalisé sur la ZAC 

Champs Philippe II. En 2017, il s’agit du solde et du dernier versement de cette opération 

représentera 4 millions d’euros. 

 

Pour les droits de mutation à titre onéreux et au vu de nombreuses et importantes opérations 

foncières ayant eu lieu au cours des dernières années sur la ville, la ville a pris pour hypothèse 

de remonter légèrement le montant des recettes attendues à ce titre en 2017 : 

 
 

La ville perçoit aussi une taxe sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). Cette recette 

évoluant peu d’une année sur l’autre et au vu du réalisé des années précédentes, la ville a 

décidé de maintenir son hypothèse de recettes à 1,15 million d’euros. 

 

Concernant, la taxe de séjour la ville avait augmenté ses recettes entre les budgets 2015 et 

2016 en prévision de la mise en service de la nouvelle résidente étudiante Adagio (rue Pierre 

Expert) et des contrôles engagés par la ville dans des hôtels ne déclarant jamais de taxe de 

séjour à la ville alors qu’une activité réelle de ces entreprises avait pu être observée. Pour 

2017 aucun changement n’étant attendu à ce stade, la ville a décidé de maintenir sa prévision 

de recettes pour cette taxe à 130 000 euros. 

 

* 

 

* * 
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2. D’importantes dépenses d’investissement pour permettre la 

réalisation de l’arc sportif et la construction de nouveaux 

équipements publics au service des Colombiens 

2.1. Plus de 60 millions d’euros de dépenses d’investissement inscrites pour 

2017 contre 43 millions en 2016 
 

Depuis le début de son mandat, la municipalité a engagé un effort d’investissement en faveur 

des Colombiens. En 2017, elle le maintiendra en engageant de nombreux nouveaux projets : 

création d’équipements de petite enfance, rénovation du groupe scolaire Barbusse ou encore 

création d’un nouveau Parking de 450 places sur la ZAC Charles de Gaulle Est. 

 

2.1.1. 21,3 millions d’euros pour rattraper le retard pris sur les grands 
chantiers ANRU 

 

Au cours du dernier mandat, la ville a pris un retard considérable sur les grands chantiers de 

rénovation urbaine dans le quartier des Grèves et des Fossés Jean Bouviers. 

 

Désireuse de relancer ces travaux, la municipalité a prévu d’affecter 1/3 de ses efforts 

d’investissement 2017 à la rénovation urbaine : 

- Sur les espaces publics et les réseaux du quartier des Fossés Jean Bouviers (8,2 

millions d’euros),  

- le parking Michelet (2,3 millions d’euros), 

- La construction et la réhabilitation du groupe scolaire Jean Jacques Rousseau (1,4 

millions d’euros), 

- La réhabilitation de la Tour Z (250 000 euros). 

Des actions de concertation et communication accompagneront la population pour près de 

30 000 euros avec un journal de la rénovation urbaine, des animations culturelles ou encore 

des campagnes d’affichage. 

 

2.1.2. Des projets d’aménagement structurants pour la ville 
 

La ville poursuivra en 2017 les opérations déjà lancées sur les budgets précédents avec entre 

autres : 

- Le projet d’Arc sportif avec 2 millions d’euros prévus pour la démolition de l’îlot 

Cook et 5,5 millions d’euros pour l’achat de la dernière parcelle des terrains Thalès 

(îlot Colombus), 

Arc sportif 2016 2017 

Ilot Cook               10 300 000.00 €           2 000 000.00 €  

Ilot Magellan                 9 600 000.00 €    

Ilot Colombus            5 500 000.00 €  

Total               19 900 000.00 €           7 500 000.00 €  

 

 



21 

 

- La poursuite des opérations de la CODEVAM sur les différentes ZAC qui lui ont été 

concédées par la ville : 

Participations prévisionnelle de la ville aux opérations de la CODEVAM en 2017 

ZAC Charles de Gaule Est - participation pour équipements public 2 000 000.00 

ZAC Charles de Gaule Est - participation d'équilibre 800 000.00 

ZAC de la Gare - participation d'équilibre 200 000.00 

ILOT 26 - participation d'équilibre 1 200 000.00 

135/145 HENRI BARBUSSE - participation d'équilibre 200 000.00 

Total 4 400 000.00 

 

- La rénovation du stade Charles Péguy avec 900 000 euros prévus au budget 2017, 

 

- Les travaux d’accessibilité handicapés prévus dans son ADAP13 pour environ 750 000 

euros par an sur les 9 prochaines années. 

 

- La rénovation du square Médéric pour 600 000 euros sur le budget 2017 et un coût 

total estimé à environ 1,2 à 1,4 million d’euros, 

 

- La rénovation du vieux clocher dont le montant total des travaux est estimé à 1,7 

million d’euros et dont le coût sur le budget 2017 est de 230 000 euros. 

A ces opérations s’ajouteront des opérations nouvelles que sont : 

- Le début de l’acquisition en VEFA par la ville d’un parking de 450 places sur la ZAC 

Charles de Gaulle Est pour un coût total sur 4 ans (2016-2019) de 12,9 millions 

d’euros dont 6,5 millions d’euros sur le budget 2017, 

- Le lancement des études sur les projets de construction et de rénovation de groupes 

scolaires décidés par le conseil municipal : création d’un groupe scolaire de 12 classes 

au 135-145 avenue Henri Barbusse, réhabilitation et extension du groupe scolaire 

Maintenon et création d’un nouveau groupe scolaire sur la zone de l’arc sportif. 

 

2.1.3. Un effort maintenu en faveur de la sécurité 
 

Après avoir considérablement renforcé ses effectifs de police municipale et avoir armé ses 

agents, la ville continuera en 2017 ses investissements dans ce domaine avec : 

- 7 nouvelles caméras de vidéo-surveillance seront mises en chantier au cours de 

l’année 2017. 

- Le renouvellement des équipements : achat de gilets pare-balles et de nouveaux 

coffres de sécurité pour la salle d’arme, 

- Un nouveau simulateur de tirs 

- L’installation de tablettes de dernière génération dans les véhicules, 

- Le renforcement des campagnes de sensibilisation autour du plan vigipirate, 

- Des travaux de sécurisation dans les écoles (1,5 million d’euros). 

                                                 
13

 Agenda d’accessibilité programmée. 
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2.1.4. De nouvelles crèches pour accueillir les jeunes Colombiens 
 

La ville de Colombes propose aujourd’hui 875 places de crèche alors qu’il en faudrait au 

moins un millier pour satisfaire les besoins des familles. 

 

La ville s’engagera donc en 2017 en faveur de la création de nouveaux équipements de petite 

enfance : 

- 30 nouveaux berceaux seront créés dans les locaux de l’ancien Espace des 4 chemins. 

800 000 euros sont ainsi prévus sur le budget 2017 pour ces travaux de 

réaménagement, 

- Une crèche familiale avenue de l’Europe, 

- Un équipement petite enfance dans le quartier des Fossés-Jean, 

- Une nouvelle crèche de 45 berceaux avenue Audra 

- Enfin, l’aménagement d’une nouvelle crèche au 11 rue du 8 mai 45 permettra 

d’accueillir 45 enfants pour un coût total des travaux estimé à 2,2 millions d’euros et 

un coût de travaux sur le budget 2017 qui devrait être de 1,6 million d’euros. 

 
 

* 

 

* * 
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2.2. Des subventions et recettes d’investissement en hausse par rapport 

à 2016 

2.2.1. Les recettes propres d’investissement 
 

En 2017, la ville bénéficiera comme chaque année de subventions d’investissement pour les 

opérations qu’elle mène : 

- Sur la rénovation urbaine, la ville prévoit de toucher en 2017 environ 6,8 millions 

d’euros de subventions de la part des financeurs suivants : Etat ou l’agence de 

rénovation urbaine pour 3 millions d’euros, le Département des Hauts-de-Seine pour 

2,5 millions d’euros et la Région Ile-de-France pour environ 1,3 millions d’euros. Ces 

prévisions sont en augmentation en lien avec le montant des travaux prévus au budget 

primitif. 

- Sur l’opération du 32-34 Europe, la ville a prévu 1,3 million d’euros au titre de la 

participation des promoteurs immobiliers au projet urbain partenarial (PUP Europe), 

- La ville bénéficiera enfin de la part du Département des Hauts-de-Seine des premiers 

acomptes versés au titre du contrat de développement 2016-2018 soit 300 000 euros 

pour le projet de rénovation de l’école Maintenon (sur une subvention totale de 2 

millions d’euros) et 300 000 euros sur le projet de construction du groupe scolaire 

Barbusse (sur une subvention totale là aussi de 2 millions d’euros). 

 
Comme chaque année, la ville prévoit par ailleurs de recevoir des recettes de divers fonds et 

dotations. Ces sommes sont aussi en augmentation : 
- Au titre du FCTVA en lien avec l’augmentation des investissements réalisés par la 

ville entre 2015 et 2016, 

- L’obtention par la ville de nouvelles sources de financements au titre du Fonds de 

soutien à l’investissement public local ou encore au titre du Fonds de soutien aux 

maires bâtisseurs. 
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2.2.2. Les emprunts 
 

En complément de l’autofinancement propre de la ville, de nouveaux emprunts devront 

probablement être contractés dans le courant de l’année 2017 pour permettre la réalisation des 

opérations d’investissement de la ville. 

 

Le montant effectif de ces emprunts dépendra comme chaque année : 

- Du taux de réalisation effectif des investissements prévus au budget primitif, 

- Du taux de réalisation effectif des dépenses de fonctionnement, des recettes de 

fonctionnement et des recettes propres d’investissement qui détermineront le montant 

exact de l’autofinancement de la ville en 2017. 

Le niveau de la dette en fin d’année dépendra, lui : 

- Du montant de capital de dette remboursé en cours d’année 2017 par la ville soit 13,2 

millions d’euros auxquels peuvent s’ajouter des remboursements anticipés en cours 

d’année, 

- Du montant de la dette nouvelle qui sera contractée par la ville en 2017. 

Sur la base des différentes hypothèses dont elle dispose au moment du vote du budget 

primitif, la ville estime que sa dette sera amenée à augmenter entre 2016 et 2017 d’environ 6 

millions d’euros. 

 

Ces prévisions seront, comme chaque année, revues au moment des différentes décisions 

modificatives du budget. 

 

 

* 

 

* * 
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Les budgets annexes 
 

La ville de Colombes dispose de 3 budgets annexes : 

- La Zone Artisanale Gabriel Péri, 

- Le Centre sportif du pôle Pierre Lagravère, 

- Le Centre municipal de santé. 

 

1. La Zone artisanale Gabriel Péri 
 

La Zone artisanale Gabriel Péri a été développée par la ville de Colombes pour soutenir 

l’activité économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de la ville. Ce budget annexe 

est le seul qui ne soit pas déficitaire car aucune charge de masse salariale n’y est inscrite. Les 

agents chargés de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont en 

effet inscrits en totalité sur le budget 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, elle prévoit : 

- Le versement de loyers par les occupants, 

- La refacturation aux occupants des charges. 

 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 194 836.00 € 194 836.00 € 

INVESTISSEMENT 18 500.00 € 18 500.00 € 

TOTAL DU BUDGET 213 336.00 € 213 336.00 € 
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2. Le centre sportif Lagravère 
 

Le centre sportif Lagravère regroupe essentiellement la patinoire, la piscine et les terrains de 

tennis de la ville. 

Comme chaque année, le budget annexe Lagravère prévoit : 

- Le paiement des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif, 

- Le paiement des charges de fonctionnement de cet équipement : eau de la piscine, 

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

 
Les recettes sont liées : 

- Aux entrées publiques, 

- A la redevance payée par les clubs de tennis occupant les terrains de la ville, 

- Aux abonnements vestiaires 

- Aux locations de patins, 

- Aux abonnements du service fitness. 

 
 

En 2015 et 2016, la ville avait entamé d’importantes dépenses d’investissement pour 

réhabiliter ses équipements sportifs. En 2017, cet effort sera poursuivi sur le pôle Lagravère 

avec notamment : 

- Le projet d’acquisition d’une cloison mobile installée dans la piscine (100 000 euros), 

- L’acquisition d’un toboggan pour la piscine municipale (20 000 euros), 

- Les travaux d’accessibilité handicapée de la piscine (100 000 euros). 
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Au total, le budget annexe s’équilibre pour 2017 comme suit : 

 

3. Centre municipal de santé 
 

Les dépenses du centre municipal de santé sont essentiellement : 

- Des dépenses de personnel qui pèsent pour 95 % des dépenses de cette structure, 

- Les autres dépenses (environ 50 000 euros) portent comme sur l’entretien du bâtiment, 

le paiement des fluides et la maintenance des différents équipements du centre. 

Après la fermeture des spécialités du centre, les déficits qui s’étaient auparavant creusés se 

sont considérablement réduits. Alors que la ville prévoyait dans son budget primitif 2014 un 

déficit de 1,3 million d’euros celui-ci a été en réalité de 900 000 euros avant de descendre à 

500 000 euros en 2015.
14

  En 2017, la ville prévoit de le stabiliser au même niveau. 

 

Au total, le budget du centre municipal de santé s’équilibre comme suit : 

 

 
 

* 

* * 

 

  

                                                 
14

 Montant prévisionnel, seul le montant présenté au compte administratif et validé par le compte de gestion peut 

être considéré comme définitif. 
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Conclusion 
 

En 2014, le cabinet Klopfer avait annoncé la mise sous tutelle prochaine de la ville si celle-ci 

n’opérait pas un important redressement de son budget ou une augmentation de ses impôts de 

plus de 20 points pour faire face à la baisse des dotations de l’Etat et au départ de Thalès et 

aux investissements sans fin. 

 

Quelques mois après, la Chambre régionale des comptes (CRC) avait tiré un constat proche en 

écrivant dans son rapport d’observation que la ville devait « veiller à une réduction 

significative de la masse salariale, limiter le montant de ses autres dépenses de 

fonctionnement, notamment par une rationalisation de ses achats et le recours à des marchés 

globaux, et réexaminer les modalités de la gestion de son domaine public et de la mise à 

disposition de ses biens immobiliers. »
15

 

 

Depuis trois ans après, la ville a réussi à équilibrer son budget sans augmentation d’impôts et 

sans augmentation de tarifs malgré les années de baisse de dotations. Nonobstant les mesures 

successives du Gouvernement pour transférer insidieusement des charges aux communes tout 

en diminuant leurs recettes, la ville de Colombes a su faire face en menant une politique 

budgétaire responsable et équilibrée. 

 

En prenant le parti de faire mieux avec moins, la municipalité a préservé la qualité du service 

public offert aux Colombiens tant en respectant ses promesses de campagne : 

- Maintenir sa fiscalité (0 % de hausse d’impôts), 

- Améliorer la sécurité, 

- Finaliser les projets ANRU et engager Colombes vers la modernité grâce à un 

programme d’investissement sur ses équipements sportifs ou encore sur le 

renforcement de la sécurité. 

 

                                                 
15

 Source : Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la ville de 

Colombes de 2009 à 2014, page 7. 


