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Introduction 
 
Lors de la préparation budgétaire 2015, la ville a dû faire face à la perte de 5,5 millions 
d’euros de recettes : 

- 3 millions d’euros à cause des baisses de dotations de l'Etat,  
- 1,2 million d’euros à cause du départ de Thalès (1,8 million de dotations de 

compensation perçues en 2015 contre 3 millions d’euros de recettes de fiscalité 
précédemment),  

- 1,2 million d'euros à cause de l’épuisement des reversements effectués par la 
CODEVAM à la ville au titre des bénéfices de la ZAC Champs Philippe 1 (2,1  millions 
d’euros budgétés en 2015 et en 2016 contre 3,3 millions d’euros budgétés en 2014) 

- 190 000 euros de recettes perçues autrefois au titre du PLIE et perdues par la ville. 
 
A cela s’ajoutaient de nombreuses autres contraintes externes à la ville représentant un 
total de 84 millions d’euros de moyens de fonctionnement en moins sur le mandat par 
rapport à une situation toutes choses égales par ailleurs : 

 
 

Pour illustrer l’impact sur la ville de ces différents facteurs, 84 millions d’euros en moins 

c’est : 

 
 

1 an et demi d’impôts payés par les 
Colombiens 

 
350 policiers municipaux pendant 6 ans 

 

 
8 500 places en crèche par an 

 

 
 

150 ans de budget pour la direction de la 
culture de la ville 
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Pour équilibrer son budget 2015, la ville avait donc réalisé de très importants efforts sur sa 

section de fonctionnement. En 2016, elle devra à nouveau faire face à au moins 4,6 millions 

d’euros de pertes de recettes : 

- Sa dotation globale de fonctionnement diminuera à nouveau s’établissant à 21,8 
millions contre 24,5 millions en 2015 (28,6 millions perçus en 2013), 

- Sa dotation de compensation du départ de l’entreprise Thalès baissera de 600 000 
euros pour s’établir à 1,2 million d’euros au lieu des 3 millions de recettes fiscales 
perçues en 2013, 

- Sa dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe 
professionnelle diminuera également de 1 million d’euros par rapport à 2015. 

  
A cela s’ajoutent : 

- La perte de la croissance naturelle de la fiscalité professionnelle qui sera transférée 
au Grand Paris : 300 000 euros, 

- Et la croissance naturelle des dépenses non couvertes par l’augmentation naturelle 
des recettes : soit 600 000 euros pour l’augmentation naturelle de la masse salariale, 
des marchés indexés ou encore des dotations obligatoires payées par la ville.  

 
 
Pour ne pas augmenter les taux d’imposition des ménages colombiens, la ville a choisi de 

poursuivre sa politique de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement pour compenser ses 

pertes de recettes (partie 1). Ce choix lui permet de ne pas dégrader sa santé financière et 

de ne pas rogner ses dépenses d’investissement qui resteront à un niveau inchangé de 40 

millions d’euros (partie 2). 

 

* 

* *  
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1. Une baisse des dépenses de fonctionnement poursuivie en 2016 

pour compenser les baisses de dotations de l’Etat 
 

Les dépenses de fonctionnement du budget 2016 se répartissent de la façon suivante : 

 

Comme chaque année, la part des charges de personnel y est prépondérante puisqu’elle 

représente plus de la moitié des dépenses prévues. Dans les communes de taille 

équivalente, cette part était inférieure de 10 points en 2013 avec 47 % contre 57 % à 

Colombes. 

 

1.1. Après d’importants efforts en 2015, la ville poursuivra en 2016 ses 

économies 

1.1.1. Des charges à caractère général à nouveau en baisse 

 

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

directions et notamment les fluides (gaz, eau, électricité, carburant), les achats fournitures, 

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

locations de biens immobiliers par la ville.  

En 2014 et en 2015, la ville a procédé à d’importants efforts sur ses charges à caractère 

général en les diminuant malgré l’augmentation de plusieurs postes de dépenses : 

- L’augmentation des dépenses de fluides et d’entretien des bâtiments suite à 

l’ouverture de l’école et de la médiathèque de la Marine : 50 000 euros, 
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- L’ouverture de la nouvelle crèche des Alouettes pour laquelle la ville réserve des 

places pour un montant de 295 000 euros par an, 

- Le déploiement du nouveau marché de nettoyage des bâtiments administratifs : + 

600 000 euros. 

 

En 2016, en plus de la prise en charge en année pleine de ces dépenses, les augmentations 

de crédits suivantes sont à noter :  

- l’augmentation de crédits liée à l’impact de la reprise en régie du COSE puisque le 

montant de la subvention 2015 du COSE a été affecté en crédits de charges à 

caractère général pour permettre à la ville de poursuivre les actions de cette 

association. Ce mouvement de crédits est neutre budgétairement pour la ville,  

 

- l’augmentation des crédits ouverts en lien avec la reprise sur le budget principal des 

dépenses du budget annexe assainissement. La ville ne peut en effet plus ouvrir de 

budget annexe assainissement en 2016 car cette compétence a été transférée au 

Grand Paris. Conformément à la Convention de gestion mise en place, elle doit 

cependant ouvrir des crédits pour payer les dépenses de la compétence 

assainissement en attendant qu’elles soient reprises en charge par la Métropole. Un 

remboursement étant prévu dans le courant de l’année, cette augmentation 

apparente des dépenses est neutre budgétairement pour la ville. 

 

Au total et malgré ces différentes augmentations, les dépenses prévues par la ville sur 2016 

sont inférieures aux dépenses prévues en 2015 avec 30,4 millions d’euros contre 30,7 

millions l’année précédente. 

En retirant l’impact sur le total des crédits de charges à caractère général de la reprise en 

régie du COSE et du Grand Paris, la baisse est encore plus prononcée avec 29,8 millions 

d’euros seulement de dépenses prévues en 2016. 

Une nouvelle hypothèse peut être ajoutée aux précédentes, celle du cabinet Klopfer qui 

avait prévu dans sa prospective une augmentation naturelle des dépenses de +1,5 % par an.1  

  

                                                           
1
 Hypothèse calculée par le cabinet sur la base des réalisations observées au cours des années précédentes et 

dans les autres villes de taille comparable. 
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En combinant l’ensemble de ces hypothèses, l’économie réalisée par la ville atteint alors :  

1 + 3,5 soit 4 ,5 millions d’euros depuis le début de la mandature. 

 

En 2015, les économies réalisées sur les charges à caractère général avaient été permises 

par : 

- la baisse des crédits liés aux frais de représentation du Maire et du cabinet, 

- la baisse des crédits alloués à la coopération internationale, 

- la diminution du nombre d’abonnements à des périodiques pour les services de la 

ville, 

- le développement des formations internes plutôt que les formations réalisées auprès 

de prestataires privés,  

- le développement des activités de la régie bâtiments pour mieux valoriser les 

compétences des agents de la ville, 

- la reprise 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 d’économies, 

- la reprise 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 d’économies. 

En 2016, ces économies seront poursuivies grâce à : 

- la renégociation du marché d’éclairage public de la ville dont les nouveaux prix 

permettent d’économiser 147 000 euros par an par rapport à 2015, 

- la diminution de 12 % des crédits alloués au magasin général, 

- la diminution de la fréquence de ramassage du verre qui sera remplacée par une 

collecte des déchets verts sur tout le territoire de la ville à coût équivalent, 
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- la ville poursuit enfin la rationalisation de son parc immobilier. Après avoir résilié des 

baux pour un montant de 80 000 euros en 2015, ce sont à nouveau 45 000 euros qui 

seront économisés en 2016 grâce à ces mesures, 

- la baisse des frais de carburants payés par la ville grâce à la mise en place depuis 

2015 d’un pool automobile (30 000 euros d’économies), 

- en lien avec le SIVU, le développement d’un travail de meilleur adéquation entre le 

nombre de goûters commandés dans les accueils de loisirs et le nombre de goûters 

consommés. Ce recensement a permis de faire baisser les commandes sans pour 

autant diminuer le service offert aux Colombiens et d’économiser 13 000 euros entre 

les budgets 2015 et 2016, 

- l’acquisition pour la ville d’un chargeur de bennes de collecte qui permettra au 

Centre technique municipal (CTM) d’arrêter la prestation de 14 000 euros acquittée 

chaque année par la ville pour faire réaliser ce travail par une société privée, 

- la diminution des frais d’assurance de la ville sur sa flotte automobile grâce au 

passage d’une assurance tout risque vers une assurance au tiers au bout de 5 ans 

alors qu’auparavant le passage était effectué au bout de 10 ans (12 000 euros 

d’économies), 

- l’internalisation de l’impression du journal Interg le Mag qui sera désormais imprimé 

par la reprographie et non plus par un prestataire extérieur. En déduisant les frais de 

papier et d’encre supplémentaires, l’économie nette pour la ville est de 6 000 euros.  

Les efforts demandés ayant été portés par l’ensemble des services municipaux, la répartition 

globale des dépenses de charges à caractère général évolue peu entre les directions de la 

ville entre 2015 et 2016 : 
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1.1.2. Au vu du réalisé 2015, la ville prévoit de diminuer sa masse salariale de 1,7 

million d’euros par rapport au budget primitif précédent 

 

Au cours des dernières années, la ville de Colombes a vu ses dépenses de masse salariale 

très fortement augmenter. Le rapport de la Chambre régionale des comptes faisait ainsi le 

constat d’une augmentation de 17 % des effectifs de la ville entre 2009 et 2014 (de 1 724 à 

2 025 agents). 

 

Les dérapages successifs avaient d’ailleurs conduit la ville à régulièrement abonder son 

budget en procédant par des décisions modificatives faisant apparaître un compte 

administratif systématiquement supérieur au budget primitif. 
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En 2015 et pour la première fois depuis 6 ans, la ville a respecté sa prévision budgétaire et a 

même obtenu un taux de réalisation de sa masse salariale nettement inférieur à ce qu’elle 

avait budgété. 

 

 

Cette baisse a été permise par les mesures mises en place sur : 

- La lutte contre l’absentéisme permettant de diminuer le nombre de remplacements 

d’agents en arrêt maladie, 

- La diminution du nombre d’heures supplémentaires payées au profit d’une meilleure 

organisation permettant la récupération des heures, 

- La diminution du nombre de recrutements externes au profit de mobilités internes, 

- L’externalisation de certaines prestations auparavant gérées en direct par la ville. 

Au total, la baisse observée sur la masse salariale est de 1,9 million d’euros. Celle-ci peut 

être portée à 2,7 millions en tenant compte de l’augmentation naturelle de 1%2 qui aurait dû 

être constatée sur ce poste de dépense en 2015 : 

 

                                                           
2
 Augmentation expliquée par le glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant à des augmentations de 

salaires pour les agents liées à un avancement dans leur grille indiciaire ou un changement de grade ou de 
corps par le biais d’un concours ou d’une promotion. 
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En 2016, des efforts similaires seront engagés par la ville qui poursuivra la maîtrise de ses 

effectifs avec la mise en place d’un principe de 1 pour 1 avec 1 création de poste = 1 

suppression d’un autre poste sur la ville. La ville prévoit ainsi une masse salariale proche en 

2016 de ce qui a été réalisé en 2015 soit 76,8 millions. 

 

1.1.3. Des dépenses de péréquation stabilisées entre 2015 et 2016  

 

La loi de finances pour 2016 a modifié les modes de calcul de la contribution des communes 

de petite couronne pour y intégrer l’impact de la création de la Métropole du Grand Paris. 

Désormais, le calcul prend en compte la richesse fiscale du territoire et non plus les seules 

communes. 

Cette modification législative a conduit à de nombreuses augmentations de contributions de 

péréquation : 

- Le territoire n°4 regroupant les communes de Puteaux, Courbevoie, Nanterre ou 

encore Neuilly-Sur-Seine a vu sa contribution bondir de 20 millions d’euros d’une 

année sur l’autre, 

- De son côté, le territoire n°3 regroupant les communes du Grand Paris Seine Ouest a 

vu sa contribution de péréquation augmenter de 8 millions d’euros. 

Colombes ayant été intégrée dans un territoire à faible potentiel fiscal et incluant la 

commune d’Argenteuil a, au contraire, vu sa contribution diminuer. Au total sur le territoire, 

la contribution à payer par les villes et le territoire n°5 diminue de 600 000 euros.3 

Pour la seule ville de Colombes, la contribution de péréquation diminue de 800 000 euros 

par rapport à 2015. Le territoire n°5 de la Boucle Nord de Seine doit toutefois faire face à 

une contribution en propre de 5 millions d’euros. Cette structure n’ayant pas les ressources 

suffisantes pour assurer seule cette charge, la ville de Colombes et toutes les autres villes du 

territoire ont dû ajouter une contribution supplémentaire au FPIC pour permettre au 

territoire de s’acquitter des montants dûs au titre de la péréquation et d’équilibrer son 

premier budget. Cette somme de 800 000 euros sera versée par la ville au territoire du titre 

du Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). 

                                                           
3
 Simulation réalisée par l’AMO de la ville devant être validée par les notifications fiscales transmises par l’Etat. 
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1.1.4. Des charges de gestion courante en diminution pour permettre 

le maintien des subventions accordées aux associations 
 

1.1.4.1. Un niveau de subventions de fonctionnement aux associations 

stabilisé 

 

Malgré ses très importantes difficultés, la ville a fait le choix de maintenir le niveau de ses 

subventions aux associations. Les montants prévus ont donc été reconduits à l’identique 

pour la quasi-totalité des associations et les montants alloués à certains types d’associations 

ont même fortement augmenté au titre des TAP (+ 55 000 euros.) 

 

Le total des crédits ouverts apparait toutefois en diminution en lien avec la reprise en régie 

par la ville du COSE. Au cours des années précédentes, plus de 300 000 euros de subventions 

de fonctionnement avaient été inscrits pour le financement de cette association. Les 

activités de cette structure étant désormais intégrées dans le budget de la ville, ces crédits 

ont été prévus sur le budget de la Direction des ressources humaines. La baisse constatée 

est donc seulement due à un changement d’imputation comptable de dépenses entre le 

chapitre 65 (charges de gestion courante) et le chapitre 011 (charges à caractère général).  
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La reprise en régie n’étant pas immédiate au 1er janvier 2016, la ville a également prévu de 

verser encore au COSE sur l’exercice 2016 la somme de 25 000 euros pour lui permettre 

d’assurer ses charges de fonctionnement en début d’année et la somme de 160 813 euros 

pour lui permettre de rembourser à la ville les mises à disposition de personnel au titre de 

l’année 2015. Comme le prévoit la réglementation, les remboursements sont en effet 

systématiquement réalisés par les associations avec une année de décalage et une fois que 

le montant de la masse salariale effectivement versé a été constaté dans les comptes de la 

ville. 

 

1.1.4.2. Les économies engagées par le SIVU COCLICO depuis 2 ans 

permettent à la ville de diminuer sa subvention de 400 000 euros en 

2016 

 

Depuis un an, le SIVU COCLICO a engagé de très nombreuses économies sur ses dépenses de 
fonctionnement et a mis en place une gestion vertueuse : 

- A l’issue de 780 heures de travail, l’ensemble des marchés de denrées 
alimentaires ont ainsi été renégociés avec succès permettant à la 
structure de réaliser une économie de 720 000 euros en année pleine. A 
qualité de prestation constante, le SIVU a ainsi enregistré une baisse de 
ses dépenses de 358 000 euros sur le premier semestre 2015 par rapport 
à la même période l’an passé, 

- en lien avec les villes de Colombes et de Clichy, de gros efforts ont 
également été engagés pour affiner les prévisions de commande de 
repas par rapport aux repas consommés. Cette lutte contre le gaspillage 
alimentaire a permis de diminuer le nombre de repas jetés de 18 748 
entre les premiers semestres 2014 et 2015 générant pour la structure 
une économie nette de 42 000 euros. 

 

Au vu du contexte budgétaire actuel, les maires de Clichy-la-Garenne et de Colombes ont 
décidé qu’une partie des économies permises par cette bonne gestion serait redistribuée 
aux villes par le biais d’une baisse de la subvention de fonctionnement qu’elle verse chaque 
année à la structure. 

 

Sur l’économie totale de 762 000 euros, il est proposé d’en redistribuer environ 90 % aux 
villes soit 684 000 euros. Conformément aux statuts du SIVU, l’économie est donc de : 

- 60 % de cette somme pour Colombes soit environ 410 000 euros, 

- Et de 40 % de cette somme pour Clichy soit environ 274 000 euros. 

A qualité de service et de repas constante, la contribution de la ville au SIVU passera donc de 
2 537 963 euros en 2015 à 2 126 483 euros en 2016. 
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1.1.5. La gestion active de la dette menée depuis 2 ans permet de 

diminuer de 300 000 euros les charges financières de la ville 

pour 2016 

 

En 2015, la ville avait prévu 2,1 millions d’euros pour le paiement des intérêts de sa dette. En 

2015, la ville a mené une politique de gestion active de sa dette pour profiter des très faibles 

taux d’emprunts proposés aujourd’hui par les établissements bancaires. Elle a ainsi 

remboursé par anticipation 15,9 millions d’euros d’emprunt dont certains avaient des taux 

proches de 4% et les a remplacés par de nouveaux emprunts à des taux inférieurs à 1%. En 

jouant sur les modalités de remboursements anticipés proposés par les contrats, la ville n’a 

payé en 2015 aucune soulte ou pénalité aux banques pour ces opérations. Elle a revanche 

fortement fait baisser : 

- le taux moyen de sa dette qui est passé 2,50 % de à 2,26 % au 

31/12/2015 

- le montant des intérêts4 dont elle a eu à s’acquitter de 300 000 euros en 

2 ans. 

 

En 2015, la ville avait budgété la somme de 2,1 millions d’euros constatant un écart de plus 

de 300 000 euros avec les montants réellement payés. Sa politique de gestion active de la 

dette devant être poursuivie sur 2016 et les hypothèses baissières de marché se confirmant, 

la ville prévoit toutefois par prudence pour 2016 un montant d’intérêts hors swap de 1,8 

million d’euros soit un niveau proche de ce qu’elle a constaté en 2015.5  

 

                                                           
4
 Le montant des intérêts est ici présenté hors jambe payeuse swap imputé au 6688 et dont les montants 

dépendent des conditions de marché et sont plus instables d’une année sur l’autre. 
5
 Cette hypothèse prend en compte les nouveaux besoins de financement de la ville sur 2016 qui seront 

contrebalancés par la baisse continue des intérêts payés par la ville. 
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1.1.6. Les autres dépenses de fonctionnement du budget principal 

 

Au sein du chapitre 65, d’autres dépenses de fonctionnement sont inscrites au budget de la 

ville. On y retrouve notamment les montants prévus pour le règlement des indemnités des 

élus et de leurs droits à formation. Comme en 2015, ces montants restent inchangés par 

rapport aux années précédentes. 

D’autres participations dont doit s’acquitter la ville sont par ailleurs prévues dans ce chapitre 

comptable. Les montants de ces participations devraient rester stables ou quasi-stables en 

2016 : 

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

de Paris : 1,3 million d’euros, 

- La contribution de la ville au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire 

de la Région Parisienne) : 4 400 euros, 

- La contribution de la ville au Syndicat Paris Métropole : 8 050 euros, 

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

sportif municipal et centre municipal de santé) dont le montant est en 

nette diminution entre 2015 et 2016 grâce aux économies réalisées par 

la ville sur le budget du centre municipal de santé, 

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

de Colombes dont la revalorisation automatique est prévue dans les 

règles de la convention signée avec ces établissements. 

Une nouveauté est également à noter au chapitre 65 avec l’apparition en dépense du Fonds 

de compensation des charges territoriales (FCCT) dont la ville devra s’acquitter en faveur du 

territoire de la Boucle Nord de Seine (territoire du Grand Paris). Au budget primitif, il a été 

prévu de n’inscrire qu’environ 800 000 euros à ce titre soit le montant dont devra s’acquitter 

Colombes pour aider le territoire à payer la péréquation (FPIC) qui lui incombe et ainsi 

équilibrer le budget 2016 du territoire (voir le paragraphe sur la péréquation pour plus de 

détails). 

Le chapitre 67 qui regroupe les dépenses exceptionnelles reste stable dans son montant 

avec des écritures provisionnelles inscrites comme l’année dernière. 

Le chapitre 68 qui regroupe les dotations est en revanche en baisse. En 2015, la ville avait 

régularisé un certain nombre de provisions non réalisées à la demande de la Chambre 

régionale des comptes. Ce rattrapage étant terminé, la ville prévoit uniquement des 

provisions pour faire face aux nombreuses liquidations judiciaires de ses créanciers 

constatées en 2015. 



17 
 

1.2. Après 5,5 millions d’euros de pertes de recettes de fonctionnement 

en 2015, la ville prévoit d’en perdre 4,6 millions au total en 2016 

 

La répartition des recettes de fonctionnement de la ville pour 2016 connaît d’importants 

changements en 2016 en lien avec le transfert d’une partie de ses recettes à la Métropole et 

la baisse continue des dotations de l’Etat : 
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1.2.1. Sur les 4,6 millions d’euros de pertes de recettes, 4,3 correspondent à des 

baisses de dotations accordées par l’Etat 

 

1.2.1.1. Une nouvelle baisse de la part forfaitaire de la Dotation globale de 

fonctionnement de 2,7 millions d’euros 

 

Après une baisse des dotations de 1,5 milliard en 2014 et de 3,67 milliards en 2015, le 

Gouvernement a confirmé son programme de plan de réduction des dotations en 2016 dans 

le cadre de la loi de finances avec : 

- une baisse supplémentaire de 3,67 milliards d’euros en 2016, 

- et de 3,67 milliards en 2017.  

Pour Colombes, cette « contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement 

des comptes publics » représente 2,7 millions de recettes en moins pour 2016 et un total de 

plus de 20 millions d’euros entre 2014 et 2017 : 

 

  



19 
 

1.2.1.2. A laquelle s’ajoute cette année une baisse supplémentaire de 1 million 

d’euros de la compensation part salaire liée à la suppression de la taxe 

professionnelle 

 

Depuis le 1er janvier 2016, la loi a transféré à la Métropole du Grand Paris la dotation de 

compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle (DCPS). Cette 

compensation était jusqu’à présent inclus dans la Dotation globale de fonctionnement (DGF) 

de la ville.  

A partir du 1er janvier 2016, la ville ne touchera plus les 11,4 millions qu’elle percevait 

jusqu’à présent. La loi NOTRE avait toutefois prévu un transfert devant être neutre 

budgétairement car le montant de la compensation de la part salaire devait être reversé à la 

ville par la Métropole par le biais d’une attribution de compensation (AC). 

En 2016, la loi de finances a décidé de diminuer de 621 millions d’euros cette dotation au 

niveau national.6 Cette baisse répartie entre toutes les intercommunalités de France puis 

entre les villes de la Métropole conduit pour la ville de Colombes à une perte de recettes 

d’environ 900 000 euros. A cela s’ajoute l’écrêtement de 2,8% également introduit par le 

Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2015 soit une autre perte de 250 000 

euros  pour la ville de Colombes.7 

  Impact des lois de finances 

Part salaire de la DGF notifiée en 2015                            11 460 735 €  

Ecrêtement de 2,8 % décidé par la loi de finances 2015 -250 125 €  

Ecrêtement décidé par la loi de finances 2016 -882 598 € 

Part salaire de la DGF notifiée en 2016                            10 328 012 €  

  

                                                           
6
 « En 2017, le montant de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre est égal à celui réparti en 2016, minoré de 621 millions d'euros. Le montant réparti en 
2016 est égal aux montants de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation répartis en 2016 en 
application du présent article et de l'article L. 5211-28-1, dans leur rédaction antérieure à l'article 150 de la loi n° 2015-1785 
du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. » Source : article 150 de la loi de finances pour 2016.  
7 « Afin de financer l’actualisation annuelle des données de population et les mouvements des périmètres 

intercommunaux, la loi de finances pour 2015 a prévu un écrêtement uniforme de la part CPS de la dotation de 

compensation dont le taux a été fixé à 2,18 % à la suite de la séance du Comité des finances locales du 17 février 2015. » 

Source : NOTE D’INFORMATION du 7 mai 2015 relative à la dotation de compensation des EPCI de la dotation globale de 

fonctionnement pour l’exercice 2015 NOR : INTB1509531N 
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Compensation par l'Etat de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 

  Montant notifié Différence Différence cumulée 

2013                              11 803 113,00 €      

2014                              11 586 580,00 €  -216 533  -216 533  

2015                              11 460 735,00 €  -125 845  -342 378  

2016                              10 328 012,00 €  -1 132 723  -1 475 101  

 

L’attribution de compensation provisoire initialement estimée par le cabinet Klopfer et le 

débat d’orientation budgétaire à 28,3 millions d’euros pour la ville sera donc en réalité de 

27,3 millions en compensation des sommes suivantes : 

RECETTES TRANSFEREES A LA METROPOLE (MGP) AU 1ER JANVIER 2016 

CVAE : contribution sur la valeur ajoutée des entreprises                                7 670 821,00 €  

TASCOM : taxe sur les surfaces commerciales                                   381 630,00 €  

IFER : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau                                     76 009,00 €  

TAFNB : taxe additionnelle sur le foncier non bâti                                     20 425,00 €  

DCPS : dotation de compensation de la suppression de la part 
salaire de la taxe professionnelle 

                             10 328 012,00 €  

RECETTES TRANSFEREES AU TERRITOIRE DU GRAND PARIS (EPT) AU 1ER JANVIER 2016 

CFE : cotisation foncière des entreprises                                8 887 384,00 €  

Total général                             27 364 281,00 €  
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1.2.1.3. Une baisse attendue de la compensation Thalès de 600 000 euros 

 

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 

2010,8 la ville a bénéficié d’une compensation partielle de ces pertes qui représentaient plus 

de 10 % des impôts payés annuellement par les entreprises. 

Cette compensation temporaire diminue toutefois chaque année et devrait passer en 2016 

de 1,8 à 1,2 million d’euros entraînant une perte de recettes pour la ville de 600 000 euros. 

 

 

 

 

1.2.2. Depuis le 1er janvier 2016, la ville ne perçoit plus de recette de fiscalité 

professionnelle et perd par conséquent les 300 000 euros d’augmentation 

naturelle de cette ressource 

 

La loi du 27 janvier 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) a créé la Métropole du Grand Paris subdivisée en 

12 territoires. La ville de Colombes a été rattachée par le préfet au territoire n°5 (Boucle 

Nord de Seine) qui comptera 430 000 habitants et les communes d’Asnières-sur-Seine, Bois-

Colombes, Clichy-la-Garenne, Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Argenteuil. 

Ces structures ont officiellement vu le jour au 1er janvier 2016. Depuis cette date, la ville ne 

perçoit plus les recettes suivantes :  

- La contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 

- La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), 

                                                           
8
 Article 78 de la loi n°2009-1673 précisé par le décret n°2012-1534. 
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- Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER), 

- La taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB), 

- La Contribution foncière des entreprises (CFE), 

- Et la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe 

professionnelle (DCPS). 

En contrepartie et en vertu du principe de neutralité budgétaire prévu par les textes, la ville 

doit percevoir de la Métropole une attribution de compensation. Un montant provisoire lui a 

été notifié par les services de l’Etat le 10 février dernier sur la base de la fiscalité 

effectivement perçue en 2015 et de la dotation de la compensation part salaire à percevoir 

par la Métropole en 2016. 

La ville perdra toutefois la croissance naturelle de ses recettes soit une moindre recette de 

300 000 euros en 2016 et de 1,7 million d’euros par an à l’horizon 20209 : 

 

 

Cette attribution de compensation versée par la Métropole sera définitivement figée dans le 

courant de l’année 2016 une fois que la Commission locale d’évaluation des charges 

transférées (CLETC) se sera réunie et aura, après avis des conseils municipaux, déterminé la 

différence exacte entre : 

- D’une part les recettes fiscales et non fiscales transférées par la ville (redevance 

d’assainissement, taxe d’enlèvement des ordures ménagères), 

- D’autre part les charges transférées par la ville à la Métropole et au territoire n°5. 

Ces dépenses seront matérialisées budgétairement par des paiements opérés chaque année 

par la ville pour abonder un Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT). Au vu 

des délais, le budget primitif prévoit un FCCT provisoire de 800 000 euros qui sera ensuite 

réajusté en cours d’année en fonction des résultats de la CLETC et des délibérations 

adoptées par les conseils municipaux.  

                                                           
9
 Source : simulation réalisée par le cabinet Klopfer 
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Schéma simplifié des flux financiers entre la ville et la Métropole du Grand Paris 

 

Dans l’attente de ces éléments, il a été convenu que les villes du territoire continueraient à 

assurer les services publics concernés et refactureraient le coût de ces prestations au 

territoire du Grand Paris. Il en est de même des transferts d’agents qui seront progressifs et 

pourront être réalisés dans un premier temps sur la base de simples mises à disposition en 

attendant des transferts définitifs soumis pour approbation au conseil municipal après 

passage devant le Comité technique (CT) pour avis des syndicats. 

 

1.2.3. Malgré ces 4,6 millions d’euros de pertes de recettes, la municipalité respecte 

ses promesses et maintiendra inchangés ses taux d’impositions en 2016 

 

En 2015, plus d’un tiers des villes ont augmenté leurs taux d’imposition et de nombreuses 

autres s’apprêtent à le faire cette année pour compenser les baisses de dotations de l’Etat. 

Bien que le département des Hauts-de-Seine ait été légèrement moins touché par le 

phénomène, ce sont tout de même 9 villes sur 32 qui ont augmenté les impôts en 2015 : 
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En 2014, la ville de Colombes avait des taux de fiscalité élevés par rapport aux autres villes 

de même taille du Département : 

 

Refusant le choix de la facilité, la municipalité a donc décidé d’entamer d’importants efforts 

sur ses dépenses de fonctionnement. Les économies réalisées lui ont permis de respecter 

son engagement de ne pas augmenter les impôts en 2015 et en 2016 : 

- le taux de taxe d’habitation restera ainsi inchangé avec 22,81 %, 

- le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties restera inchangé à 20,39 %, 

- et le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties sera maintenu à 22,10 %. 

Les hausses de recettes constatées sur ces impositions en 2016 seront donc uniquement 

liées à l’évolution de la population et des logements de la ville10 ainsi qu’à la revalorisation 

décidée annuellement par le Parlement lors du vote de la loi de finances.11 

Par ailleurs et même si la compétence a été transférée à la Métropole du Grand Paris, la 

commune garde pour le moment le pouvoir de déterminer les taux de : 

- La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour laquelle la ville a 

souhaité laisser le taux inchangé par rapport à 2014 et à 2015 avec 6,44%.12 

- La part communale de la redevance assainissement qui restera elle aussi 

inchangée par rapport à 2014 et à 2015 avec un tarif de 0,072 € par m3 d’eau 

consommé.13  

                                                           
10

 Phénomène d’augmentation naturelle des bases fiscales. 
11

 En 2016, le Gouvernement a adopté une revalorisation de +1% soit le chiffre prévisionnel de l’inflation. En 
2015, cette revalorisation avait été de +0,9 %. 
12

 Source : document d’informations financières de la Mission de préfiguration du Grand Paris en date du 10-
02-2016 (page 10) : « si l’EPT est créé ex nihilo : en 2016, les délibérations antérieures relatives à l’institution de 
la TEOM (part fixe et incitative) prises par les communes restent applicables et celles-ci continuent de voter le 
taux de TEOM et de percevoir son produit. » 
13

 Tout service public d’assainissement quel que soit son mode d’exploitation doit en effet donner lieu à la 
perception de redevances d’assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R.2333-122 à R. 
2333-132 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le Conseil municipal est ensuite chargé 
d’instituer une redevance d’assainissement pour la part du service que la ville assure et d’en fixer le tarif.  
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Concernant la fiscalité professionnelle, la ville avait uniquement un pouvoir de taux sur la 

Contribution Foncière des entreprises (CFE). Cet impôt ayant déjà été intégralement 

transféré, il appartient aujourd’hui au territoire du Grand Paris de le voter. Lors de leurs 

discussions, les communes du territoire ont toutefois prévu de ne pas modifier le taux de cet 

impôt entre 2015 et  2016. Un lissage progressif étalé sur 15 ans sera toutefois réalisé par la 

Direction départemental des finances publiques (DDFIP) pour progressivement harmoniser 

le taux de CFE de chaque ville et le remplacer par un taux moyen unique pour l’ensemble de 

la Métropole du Grand Paris. 

 

1.2.4. Recettes de tarifs : une hausse plus comptable que réelle 

 

En 2016, la quasi-totalité des prestations de la ville conserveront des tarifs identiques au 

centime près à ceux constatés sur l’année 2015. Les deux tarifs les plus fréquemment 

appliqués aux familles resteront par exemple parfaitement identiques à ceux fixés au cours 

de l’année scolaire antérieure : 

- Les tarifs de cantine du SIVU : 

   QF1   QF2   QF3   QF4   QF5   QF6   QF7   QF8   QF Extérieur   Tarif social  

Tarifs 2015-2016   0,69 €    1,21 €    1,76 €    2,74 €    3,42 €    3,89 €    4,56 €    5,22 €                6,08 €              0,15 €  

Tarifs 2016-2017   0,69 €    1,21 €    1,76 €    2,74 €    3,42 €    3,89 €    4,56 €    5,22 €                6,08 €              0,15 €  

 

- Tout comme les tarifs des accueils de loisirs qu’ils soient maternels, élémentaires ou 

9/11 ans : 

 Quotient QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 QF ext. 

Tarifs 

2015/2016 
2,20 € 2,40 € 2,70 € 3,50 € 4,50 € 5,50 € 7,00 € 9,00 € 10,50 € 

Tarifs 

2016/2017 
2,20 € 2,40 € 2,70 € 3,50 € 4,50 € 5,50 € 7,00 € 9,00 € 10,50 € 

 

Les recettes inscrites comptablement par la ville évoluent en revanche à la hausse pour les 

raisons suivantes : 

- L’augmentation naturelle des activités offertes par la ville et notamment la prévision 

d’un fonctionnement de la nouvelle crèche des Alouettes sur un exercice plein alors 

qu’en 2015 ces recettes avaient été budgétées pour une ouverture prévue à mi- 

année, 

- Des changements d’imputations comptables des travaux pour compte de tiers 

effectués par le service voirie à la demande de la trésorerie municipale soit 180 000 

euros inscrits cette année au chapitre 70 au lieu d’être inscrits au chapitre 75. 
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- Suite à l’intégration de Colombes au Grand Paris, l’inscription dans le budget 

principal des montants collectés par la ville au titre de la redevance d’assainissement 

(161 600 euros) alors qu’auparavant ces montants étaient inscrits sur le budget 

annexe.14 

La ville mettra en revanche fin à la gratuité des activités liées aux temps d’activités 

périscolaires (TAP). Ces activités coûtent chaque année à la ville 858 000 euros nets et sont 

en constante progression du fait de l’évolution naturelle des dépenses et de la montée en 

charge progressive du dispositif. Au vu du réalisé 2015 réactualisé, la ville a prévu les coûts 

suivants pour l’année 2016 : 

 

Malgré ses contraintes budgétaires, la ville de Colombes a fait le choix de maintenir des 

activités de qualité pour ses enfants et l’organisation de véritables temps périscolaires. Pour 

faire face aux dépenses liées au TAP, elle procèdera en revanche cette année à la création 

d’une participation des usagers à ces activités comme l’ont fait la très grande majorité des 

villes de France quel que soit leur couleur politique : Grenoble, Toulouse, Lyon et dans le 

département Clamart, Asnières. Même la mairie de Paris qui avait initialement choisi la 

gratuité de ces activités est partiellement revenue sur cette politique en tarifant cette année 

une grande partie des TAP qu’elle offre à ses usagers. 

Cette participation modeste représente un coût très faible du coût réel des activités 

proposées par la ville et a été établie en fonction des ressources de chaque famille grâce au 

mécanisme du quotient et selon les modalités suivantes : 

 Tarif pour une 
semaine 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7 QF8 
QF 

extérieur 

Tarif 2016/2017  3,00 €   3,40 €   3,80 €   4,20 €   4,60 €   5,00 €   5,40 €   6,00 €   7,00 €  

                                                           
14

 Conformément à la convention de gestion signée entre la ville et le territoire, Colombes continuera à 
percevoir cette redevance qui sera ensuite reversée au Grand Paris. Elle doit donc ouvrir des crédits 
budgétaires à cet effet. 
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1.2.5. Les autres recettes de fonctionnement 

 

1.2.5.1. Une augmentation de 400 000 euros de la prévision de la ville en matière 

de droits de mutation à titre onéreux 

 

Comme l’année dernière, la ville a constaté sur 2015, une très importante différence entre le 

montant des recettes prévues lors de son budget au titre de la taxe additionnelle sur les 

droits de mutation et le montant des recettes effectivement réalisé. Cette différence 

témoigne du dynamisme retrouvé de Colombes et de son marché immobilier. 

Au vu de la volatilité de ces recettes, la ville avait prudemment relevé son hypothèse de 

recettes de 500 000 euros entre 2014 et 2015. Au vu du réalisé prévisionnel 2015, elle a fait 

le choix de relever à nouveau son hypothèse de recettes à 3,9 millions d’euros. 

 

 

1.2.5.2. Les autres  dotations de la ville de Colombes 

 

Concernant les autres dotations, la ville a construit son budget sur la base des hypothèses 

suivantes : 

- Le maintien du gel des recettes que la ville perçoit au titre du FSRIF (2,7 millions d’euros), 

- Une augmentation de sa DSU (Dotation de solidarité urbaine) de 1 % comme au cours des 

années précédentes soit une hausse espérée de 30 000 euros, 
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- Une stagnation de ses recettes au titre de la Dotation nationale de péréquation (DNP) qui 

ne devrait finalement pas abondée sur 2016 comme cela avait été espéré au cours des 

débats parlementaires.15  

La hausse attendue de la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la stagnation des autres 

dotations ne devraient donc en aucun cas permettre à la ville de compenser les 3,7 millions 

d’euros de perte de dotation globale de fonctionnement16 qu’elle constatera en 2016. 

 

1.2.5.3. Des recettes d’atténuations de charges en diminution avec la disparition 

de recettes exceptionnelles constatées sur 2015 

 

Les atténuations de charges sont des recettes perçues par la collectivité pour la mise à 

disposition de personnel de la ville à des associations, mutuelles ou structures 

intercommunales. Elles regroupent également des reversements exceptionnels des 

organismes complémentaires et de la CNRACL.  

En 2016, ce deuxième type de recettes devrait diminuer. La ville a ainsi encaissé des 

remboursements exceptionnels pour un trop-versé sur l’exercice 2015. Cette recette n’ayant 

pas vocation à être pérenne, la ville  prévoit environ 50 000 euros de recettes en moins à ce 

titre sur 2016. 

 

1.2.5.4. Les autres produits de gestion courante en baisse suite à un changement 

de nature comptable demandé par la trésorerie municipale 

 

Les autres produits de gestion courante regroupent : 

- Les remboursements faits par le SIVU à la ville au titre des conventions qu’elle a 

passée avec elle au moment de sa création : paiement d’un loyer, remboursement du 

carburant pris au garage de la ville, etc. 

- Les loyers dont bénéficie la ville pour la location des biens immobiliers dont elle est 

propriétaire, 

- Les redevances d’occupation du domaine public payées par les entreprises effectuant 

des travaux sur la voirie communale. 

Là encore, les recettes prévues par la ville sont en diminution par rapport au budget 

précédent avec 1,55 million d’euros contre 1,7 million en 2015. Cette baisse s’explique par : 

                                                           
15

 La hausse de crédits ouverts observables d’une année sur l’autre tient compte de l’écart entre prévision du 
budget primitif 2015 et son réalisé. 900 000 euros avaient été prévus au BP 2015 alors que la ville avait au final 
perçu 1,2 million d’euros. 
16

 2,7 millions sur la part forfaitaire et 1 million sur la compensation part salaire 
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- La résiliation attendue de la convention d’essence avec le SIVU qui souhaite devenir 

autonome en la matière dans le courant de l’année 2016. La ville a donc diminué ses 

dépenses prévues de carburant et en contrepartie le montant des recettes reversées 

par le SIVU, 

- Le changement d’imputation comptable déjà évoqué pour les recettes liées aux 

travaux pour compte de tiers dont les 180 000 euros ont été cette année imputés au 

chapitre comptable 70 et non plus chapitre 75 à la demande de la trésorerie 

municipale. 

 

1.2.5.5. Des produits en baisse en lien avec la mauvaise santé des marchés 

financiers 

 

Les produits financiers de la ville sont liés quasi-exclusivement à ses opérations de swap et 

aux montants qu’elle perçoit au titre de la jambe payeuse de ces contrats. 

Les montants perçus dépendent des conditions de marchés et des évolutions des grands 

index (Euribor 3 mois, TAM, Eonia). Au vu de la situation financière dégradée attendue sur 

2016 et des instabilités actuelles, la ville a revu à la baisse les recettes de swap attendues. 

 

1.2.5.6. Les produits exceptionnels 

 

Les produits exceptionnels correspondent : 

- Au reversement par la CODEVAM des excédents de l’opération d’aménagement de la 

ZAC Champs Philippe (recettes stables entre 2015 et 2016), 

- Aux redevances d’animations commerciales des marchés de la ville (recettes stables), 

- Aux éventuels excédents de la « régie 18 » reversés par CHP à la ville (provision de 

recette stable d’une année sur l’autre). 

Pour la première fois cette année, la ville a également inscrit des recettes exceptionnelles 

liées au remboursement attendu de la part du Grand Paris au titre de la convention de 

gestion qu’elle a signée avec le territoire de la Boucle Nord de Seine. Pour que ce mécanisme 

comptable n’ait pas d’impact budgétaire sur la ville, les dépenses et les recettes prévues ont 

été équilibrées de la manière suivante : 

  Dépenses Recettes 

Dépenses inscrites au chapitre 011         257 281,00 €    

Redevance d'assainissement        161 600,00 €  

Remboursement par le territoire 
(inscriptions en recettes exceptionnelles)         95 681,00 €  

Total            257 281,00 €         257 281,00 €  
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1.2.5.7. Les reprises sur amortissement et provisions 

 

Comme chaque année, la ville procède à des reprises sur provisions au moment du budget 

primitif. Cette année sont repris : 

- La provision de 60 000 euros constituée sur le litige SARVI suite à la réception par la 

ville de la demande indemnité de cet organisme, 

- Au vu des nouvelles prétentions du requérant, une reprise partielle de 500 000 euros 

sur les 1 million d’euros constitués pour le litige entre la ville et la société de 

fourrière ESD. 

* 

* * 
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2. Malgré ses difficultés budgétaires, la ville maintiendra en 2016 un 

niveau d’investissements inchangé à 40 millions d’euros et 

stabilisera son endettement 
 

2.1. Des dépenses tournées vers l’aménagement urbain, le sport, le 

numérique 
 

2.1.1. Les dépenses d’équipement 

  

En 2015, la ville avait prévu :  

- 40 millions d’euros d’investissements au budget primitif,17 

- Avant de rajouter 19,7 millions d’euros en cours d’année pour atteindre 63 millions 

d’euros de crédits ouverts. 

Dans sa lettre de cadrage 2016, la ville avait prévu de limiter ses dépenses d’investissement 

à 39 millions d’euros en 2016 pour tenir compte de l’impact de la suppression par le 

Gouvernement du versement pour dépassement légal du plafond de densité. Ce versement 

autrefois acquitté par les promoteurs immobiliers a été supprimé par la loi. La ville perd 

donc environ 1 million d’euros par an de recettes d’investissement à ce titre. 

Après les arbitrages, le montant total des investissements prévus pour 2016 atteint 38 

millions auxquels s’ajoutent comme chaque année les crédits ouverts prévus pour permettre 

certains reports de crédits. 

Les principales dépenses d’investissement porteront sur : 

- La rénovation urbaine pour 12,3 millions d’euros 

Avec la poursuite des travaux d’ampleur engagés par la ville pour la rénovation du quartier 

des Grèves (1 million d’euros), celui des Fossés Jean Bouviers (6,1 millions d’euros), la 

création du CSC du Petit Colombes (1,2 millions d’euros), des travaux de voirie dans le 

quartier du Petit Colombes (0,8 millions d’euros), etc.18 

 

 

                                                           
17

 Soit 45,6 millions d’euros d’investissements de crédits ouverts pour permettre les reports sur APCP. 
18

 A ces sommes s’ajoutent 1,7 million d’euros de reports de crédits sur APCP nécessitant l’ouverture de crédits 
supplémentaires sur le budget 2016. 
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- Les participations de la ville aux opérations menées par la CODEVAM19 pour 5,8 

millions d’euros : 

Opération CODEVAM Participation budgétée pour 2016 
 ZAC CHARLES DE GAULLE EST                                              4 156 866,00 € 
 ZAC de la Marine                                1 000 000,00 €  

 135/145 HENRI BARBUSSE                                  523 169,00 €  

 ZAC PONT DE LA PUCE                                  198 770,00 €  

 Total                                           5 878 805,00 €  

 

- La rénovation de la voirie communale pour 5,23 millions d’euros 

En 2016 sont notamment prévus la poursuite de l’opération du 32-34 Europe, le 

réaménagement de la rue de l’industrie entre la rue des Sycomores et les Voies du Bois, le 

réaménagement de la rue Edouard Vaillant entre les rues Lafayette et Curie, le 

réaménagement de la voirie de l’avenue du drapeau, etc. 

Les autres principaux investissements prévus sont listés ci-dessous : 

 

Au global, ces investissements se répartissent entre les directions de la manière suivante : 

                                                           
19

 Société d’économie mixte (SEM) Colombes développement aménagement (CODEVAM). 
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Comme en 2015 et au cours des années précédentes, on observe la prépondérance des 

services techniques et de la direction de l’urbanisme qui regroupent à eux-seuls 90 % des 

dépenses d’investissement de la ville. 

 

2.1.2. Les autres dépenses d’investissement 

 

Parmi les autres dépenses d’investissement, on retrouve tout d’abord les remboursements 

d’emprunts de la ville. La ville prévoit de rembourser un niveau capital de dette proche de 

ceux constatés au cours des années précédentes. 

 



34 
 

Si les montants de crédits ouverts sont en forte diminution, cela s’explique par la fin 

programmée des opérations de refinancement de dette de la ville permettant le 

remboursement de vieux contrats d’emprunts à 3 ou 4 % par de nouveaux contrats négociés 

aux taux actuels de marchés et pour des taux biens inférieurs. La politique de gestion active 

de la dette devrait se poursuivre en 2016 mais dans une moindre ampleur que les deux 

années précédentes, la Direction des finances a donc prévu un montant de crédits ouverts 

moins important. 

 

Comme chaque année, la ville prévoit d’ouvrir 2 millions d’euros de crédits au chapitre 27 

pour reverser les dépôts et cautionnement qu’elle a reçus dans le cadre de ses marchés 

publics. 

Elle prévoit également des crédits ouverts pour les opérations pour compte de tiers. Cette 

année les montants inscrits au titre de ces opérations sont en diminution avec la disparition 

des crédits dans le cadre de l’opération de transfert de maîtrise d’ouvrage des travaux 

d’extension des bâtiments du SIVU COCLICO qui sont aujourd’hui terminés.20 

La ville poursuivra en revanche les opérations de transfert de maîtrise d’ouvrage avec l’OPH 

Colombes Habitat Public (CHP) menées dans le cadre de l’ANRU et qui représentent 1,2 

million d’euros en dépenses d’investissement et s’équilibrent de façon pluriannuelle en 

recettes. 

Comme chaque année enfin et à la demande de la Direction juridique 50 000 euros ont par 

ailleurs été inscrits en recettes et en dépenses en prévision de travaux pouvant être réalisés 

par la ville pour compte de tiers en cas d’insalubrité constatée ou de péril imminent. 

 

  

                                                           
20

 Ancienne cuisine centrale transformée en Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) en charge de la 
restauration. 
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2.2. Un autofinancement en hausse pour stabiliser la dette de la ville 
 

2.2.1. Une épargne nette qui augmente d’une année sur l’autre 

 

Loi du 24 février 199621 impose aux collectivités locales de voter leur budget en équilibre 

réel de fonctionnement. Cet équilibre est atteint si et seulement si la ville parvient à voter un 

budget dégageant suffisamment d’épargne pour couvrir le remboursement du capital et des 

intérêts de sa dette. L’épargne nécessaire au paiement du capital de la dette est appelée 

épargne brute alors que les intérêts de la dette sont comptabilisés en tant que dépenses de 

fonctionnement. Toute l’épargne constituée en plus de ces sommes est appelée épargne 

nette et peut permettre d’autofinancer des dépenses d’investissement. 

 

 

 

 

                                                           
21

 Article L.1612-4 du Code général des collectivités territoriales créé par loi 96-142 1996-02-21 JOFR 24 février 
1996 : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la 
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été 
évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit 
de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des 
emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des 
ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 
l'exercice. » 
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Au cours des dernières années, l’épargne nette de la ville s’est fortement dégradée passant 

de 9,8 millions d’euros en 2012 à seulement 700 000 euros à la fin du mandat précédent. 

En 2015, la ville avait réussi à remonter cet autofinancement à 2,4 millions d’euros entamant 

par là un redressement de sa situation financière. Celui-ci se poursuit en 2016 avec un 

montant de 4,7 millions d’euros d’épargne nette constatée lors du vote du budget primitif22 : 

 

 

2.2.1. Une reprise des résultats effectuée cette année dès le budget primitif 

 

Chaque année, la ville réalise par délibération une reprise des résultats des années 

antérieures sur l’exercice en cours. Ce résultat est nécessairement excédentaire car il doit 

permettre à la ville de faire au minimum face au remboursement de son capital d’emprunt. 

L’article R. 2311-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que le « résultat au 

compte administratif est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent, en priorité à la couverture 

des besoins de financement de la section d’investissement [et que le solde est] reporté ou 

mis en dotations complémentaires en réserves. » 

Au cours des années précédentes, la ville n’avait réussi à clôturer ses comptes qu’au mois de 

mars ou d’avril. Cette année en lien avec la trésorerie municipale, les opérations de clôture 

ont été anticipées et terminées au mois de février. Cette bonne gestion comptable permet 

d’affecter les résultats 2015 dès le vote du budget primitif et d’améliorer sa sincérité. Le 

montant réel de l’autofinancement des investissements de la ville sur l’année est ainsi 

clairement affiché dès le début de l’année. Auparavant, la ville affichait lors du budget 

primitif un besoin d’emprunt important qui était par la suite diminué voire réduit à zéro en 

cours d’année grâce à la reprise de ses résultats. 

                                                           
22

 Epargne nette hors reprise de résultats 



37 
 

Les résultats arrêtés par le compte de gestion de la trésorière municipale pour le budget 

principal permettent de constater un excédent de fonctionnement 2015 de 12,3 millions 

d’euros. Cet excédent normal de la section de fonctionnement doit permettre à la ville de 

financer par des ressources propres les dépenses liées au remboursement du capital de sa 

dette qui sont affectées comptablement en dépenses d’investissement. 

Associé aux reports cumulés, cet excédent est porté à 38,3 millions d’euros. 

Pour l’exercice 2016, il est proposé au conseil municipal d’affecter ces sommes de la manière 

suivante : 

- Couverture des 24,2 millions d’euros de besoin de financement de sa section 

d’investissement, 

- Report en section de fonctionnement du reste des sommes restant à affecter soit un 

peu moins de 14,1 millions d’euros. 

 

2.2.2. Des recettes de FCTVA en hausse grâce à la valorisation des travaux en régie 

 

Parmi les autres recettes d’investissement hors emprunt, on retrouve les recettes liées au 

FCTVA. La loi de finances pour 2016  a élargi les possibilités de remboursement aux dépenses 

d’entretien du patrimoine et de la voirie. Au vu des travaux réalisés au cours des 3 dernières 

années, les recettes supplémentaires récupérées à ce titre devraient toutefois être 

extrêmement faibles pour la ville de Colombes qui a prévu de budgéter 7 000 euros 

supplémentaires par rapport à sa prévision initiale. 

La ville devrait en revanche percevoir de l’ordre de 200 000 euros supplémentaires de 

recettes au titre du FCTVA grâce à la valorisation des travaux en régie dont l’éligibilité avait 

été refusée par la préfecture des Hauts-de-Seine car les écritures de valorisation ne 

figuraient pas encore au compte administratif de la ville. Ces écritures ayant été réalisées 

depuis, la ville devrait percevoir ces sommes sur l’exercice 2016. 

 

2.2.3. Les autres ressources propres d’investissement 

 

Les autres ressources propres sont constituées : 

- Des subventions d’investissement reçues par la ville avec 4,2 millions d’euros pour la 

rénovation urbaine en provenance essentiellement de l’Agence nationale de 

rénovation urbaine, 500 000 euros pour le service voirie grâce aux redevances payées 

par les concessionnaires dans le cadre des opérations du PUP Europe, 400 000 euros 
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pour la police municipale avec les subventions accordées par l’Etat pour 

l’équipement des policiers municipaux suite aux attentats de 2015, 

- De la taxe d’aménagement pour laquelle la ville attend 1 million d’euros de recettes 

en 2016. La ville ne touchera en revanche plus de recettes au titre du dépassement 

du plafond légal de densité, cette recette ayant été supprimée par la loi. Elle devrait 

donc perdre de l’ordre de 1 million d’euros par an à ce titre. 

- Du fonds de soutien aux Maires Bâtisseurs pour lequel la ville a vu sa demande 

acceptée en vertu de son effort particulier en faveur de la construction de logements 

nouveaux. La ville prévoit de recevoir 153 781 euros à ce titre en 2016.23  

 

2.2.4. Un besoin d’emprunt nouveau limité à 3,76 millions d’euros 

 

Cette année pour financer ses investissements, la ville de Colombes ne prévoit de mobiliser 

que 3,76 millions d’euros de recettes nouvelles d’emprunt. Cette prévision basse est permise 

par la reprise des résultats cumulés des années précédentes. La reprise des résultats affichée 

dès le budget primitif permet donc un affichage du budget plus sincère en ce qu’il montre de 

manière plus précise les besoins d’endettement nouveau de la ville pour financer son 

programme annuel d’investissement. 

Ce besoin de financement réel de la ville doit néanmoins être corrélé avec l’existence de 

reports de dépenses d’investissement pouvant effectivement être décaissés sur l’exercice 

2016 et venir s’ajouter au besoin d’emprunt constaté comptablement lors du vote du 

budget. Début 2016, ces reports étaient de 36,9 millions d’euros avec pour principales 

dépenses engagées : 

- L’avance de 8,5 millions d’euros accordée à la CODEVAM en 2015, comptabilisée sur 

cet exercice et effectivement payée en janvier 2016, 

- L’acquisition du premier lot des terrains Thalès pour 10,3 millions d’euros pour 

laquelle des crédits ont été ouverts sur l’exercice 2015 et dont les fonds sont en 

attente de décaissement, 

- 6 millions d’engagements reportés au titre de la rénovation urbaine et dont le 

paiement pourrait intervenir dans le courant de l’année 2016, 

- 2 millions d’euros de travaux de la direction des bâtiments 

- Ou encore 700 000 euros de travaux de voirie. 

  

                                                           
23

 Décret n°2015-734 « portant création d’un dispositif d’aide aux communes participant à l’effort de 
construction de logements ». 
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La corrélation de l’ensemble de ces facteurs, ainsi que l’évolution des marchés financiers et 

les éventuelles décisions modificatives du budget prises en cours d’année détermineront le 

niveau réel d’endettement à la fin de l’exercice. Toutes choses égales par ailleurs, la ville 

prévoit toutefois une quasi-stabilisation de son endettement sur l’exercice 2016 avec une 

dette attendue aux alentours de 130 millions d’euros contre 138 au début du mandat : 

 

 

* 

* *  
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Conclusion 
 

Malgré les très importantes contraintes qui lui sont imposées, la ville a réussi en 2016 à 

équilibrer son budget sans dégrader sa santé financière et sans augmenter les impôts des 

Colombiens. Cette réussite a été permise par un très important travail des services de la ville 

sur la réduction de leurs dépenses de fonctionnement. 

A l’heure où le Gouvernement réalise ses économies sur le dos des collectivités locales, 

l’exemplarité de gestion de la municipalité et l’attitude responsable des agents de la ville 

apportent un contre-exemple frappant à l’image d’Épinal des collectivités locales adeptes du 

gaspillage d’argent public. 

Evolution des dépenses et des recettes de gestion courante de la ville de Colombes24 

 

  

                                                           
24

 Les dépenses et recettes de gestion courante sont des notions comptables communément acceptées comme 
étant celles liées à l’exercice normal des compétences de la ville une fois retraitées les dépenses ou recettes 
exceptionnelles ainsi que les charges financières et les passations ou reprises de provisions. Pour avoir les 
dépenses réelles de fonctionnement prises en compte dans le budget de la ville, il convient d’ajouter ces 
dépenses et celles liées au remboursement du capital de la dette (environ 13 millions d’euros par an). 
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Les budgets annexes 
 

Le budget de la Zone artisanale Gabriel Péri 

 

Comme chaque année, le budget annexe de la Zone artisanale prévoit essentiellement en 

dépense : 

- Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe : 20 500 

euros, 

- Le paiement des charges de cette zone : 7 000 euros, 

- Le paiement des frais de nettoyage : 6 000 euros, 

- L’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires : 11 500 euros. 

En recettes, elle prévoit : 

- Le versement de loyers par les occupants, 

- La refacturation aux occupants des charges. 

Au total, le budget s’équilibre comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 195 274,00 € 195 274,00 € 

RESULTAT DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 

REPORTS DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 

      

INVESTISSEMENT 44 252,00 € 10 000,36 € 

RESULTAT DE 2015 EN INVESTISSEMENT 0,00 € 34 251,64 € 

REPORTS DE 2015 EN INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DU BUDGET 239 526,00 € 239 526,00 € 

  

Concernant les résultats cumulés des années antérieures, il est proposé au conseil municipal 

de reprendre sur le budget principal les excédents de fonctionnement de ce budget et de 

reporter les excédents d’investissement constatés. 
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Le budget du centre sportif Lagravère 

 

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, 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. 

Par ailleurs, d’importantes dépenses d’investissement sont prévues pour l’année 2016 sur ce 

budget avec des travaux : 

- De rénovation des bulles couvrant les tennis du Parc Lagravère, 

- La réfection des courts de tennis extérieur, 

- La remise en l’état de l’ascenseur de la piscine, 

- La réfection de l’éclairage des tennis, 

- L’achat d’une nouvelle auto-laveuse pour la piscine, 

- Divers travaux de rénovation de la patinoire. 

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

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 2 903 474,00 € 2 903 474,00 € 

RESULTAT DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 

REPORTS DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 

      

INVESTISSEMENT 1 291 479,06 € 1 419 267,00 € 

RESULTAT DE 2015 EN INVESTISSEMENT     

REPORTS DE 2015 EN INVESTISSEMENT 127 787,94 € 0,00 € 

TOTAL DU BUDGET 4 322 741,00 € 4 322 741,00 € 

  

Grâce au versement par la ville de subventions d’équilibre, la section de fonctionnement et 

la section d’investissement du budget annexe sont parfaitement équilibrées et ne font pas 

apparaître fin 2015 d’excédent ou de déficit de fonctionnement ou d’investissement. 

Il est donc proposé de reprendre ce résultat sur l’exercice 2016. 
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Le budget du 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 2015.25  En 2016, la ville prévoit de le stabiliser aux alentours de 500 000 

euros également. 

 

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

  DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 972 791,00 € 972 791,00 € 

RESULTAT DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 

REPORTS DE 2015 EN FONCTIONNEMENT 0,00 € 0,00 € 
      

INVESTISSEMENT 51 596,00 € 51 596,00 € 

RESULTAT DE 2015 EN INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

REPORTS DE 2015 EN INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

TOTAL DU BUDGET 1 024 387,00 € 1 024 387,00 € 

Grâce au versement par la ville de subventions d’équilibre, la section de fonctionnement et 

la section d’investissement de budget annexe sont parfaitement équilibrées et ne font pas 

apparaître fin 2015 d’excédent ou de déficit de fonctionnement ou d’investissement. Il est 

donc proposé de reprendre ce résultat sur l’exercice 2016. 

                                                           
25

 Montant prévisionnel, seul le montant présenté au compte administratif et validé par le compte de gestion 
peut être considéré comme définitif. 


