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I - contexte européen et loi de finances pour 2014 : des impacts structurels pour le 
budget de la commune, pour 2014 et pour les années ultérieures 
 
A/ des perspectives macroéconomiques plus encourageantes qu’en 2013 
   
 L’année 2013 semble avoir marqué un point de retournement avec la fin de la 
récession en zone euro au deuxième trimestre, particulier en France qui a connu un 
rebond de son activité au deuxième trimestre (+ 0,5 %). Les actions menées depuis plus 
d’un an par la Banque Centrale Européenne  ont permis d’atténuer les tensions sur les 
marchés financiers. 
 
 Au cours des dix-huit derniers mois, la France a mieux résisté que la plupart de 
ses partenaires, mais a néanmoins souffert de la dégradation du contexte international. 
Tirées par une éclaircie dans la zone euro, les exportations de biens et services ont 
soutenu la production, notamment de l’industrie. La reprise de la croissance en France 
reflète aussi le raffermissement de la demande intérieure privée, avec la hausse de la 
consommation des ménages et la stabilisation des investissements des entreprises. Le 
climat des affaires dans l’industrie et les services, comme la confiance des ménages dans 
la situation économique, s’améliorent, laissant présager une poursuite de la reprise au 
cours des prochains trimestres. 
 
 Les réformes engagées par le gouvernement pour favoriser la compétitivité et 
l’emploi visent à conforter la croissance. Ainsi, le projet de loi de finances pour 2014 est 
bâti sur une prévision de croissance de + 0,9 % en 2014 (contre une hypothèse de + 0,1 
% en 2013). Ces prévisions sont en ligne avec le consensus des économistes (Consensus 
Forecasts) du 12 septembre 2013 et avec la moyenne des prévisions des membres du 
groupe technique de la Commission économique de la Nation (+ 0,1 % en 2013 et + 0,8 
% en 2014). Le Haut Conseil des Finances publiques a jugé ce scénario 
macroéconomique plausible.  
 

Le scénario macroéconomique du gouvernement repose sur l’hypothèse d’une 
poursuite de l’amélioration de l’environnement international de la France, qui 
permettrait une accélération progressive de la demande mondiale adressée à la France 
(+ 4,8 % après + 0,7 %). Ce scénario est partagé par les organisations internationales 
(FMI, OCDE, OMC). L’amélioration des débouchés et le renforcement des marges 
résultant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) permettraient alors 
aux entreprises d’accroître progressivement leurs investissements (+ 1,5 % en 2014 
après -2,2 %).  

 
La demande des ménages serait soutenue par le redémarrage de l’emploi, qui 

bénéficierait de la reprise progressive de l’activité et des politiques publiques. La baisse 
du coût du travail permise par le CICE renforcerait le contenu en emploi de la reprise. En 
outre, les politiques de soutien à l’emploi, en particulier le déploiement des emplois 
d’avenir et des contrats aidés, auraient un effet significatif. L’amélioration progressive 
de l’emploi soutiendrait ainsi le revenu, et le pouvoir d’achat accélérerait (+0,8 % en 
2014 après +0,3 % en 2013) dans un contexte d’inflation qui resterait modérée (0,9 % 
[0,7 % hors tabac] en 2013 et 1,3 % en 2014).  

 



Les aléas autour de ce scénario sont équilibrés. En particulier, la reprise de 2014 
est conditionnée au rythme et à l’ampleur du redémarrage de la demande mondiale, en 
particulier l’accélération de l’activité en zone euro, qui suppose la poursuite de la 
dissipation graduelle des tensions financières. 
 
B/ l’engagement européen de la France de maîtrise de son déficit public impacte 
fortement les collectivités locales 
  
 Après un effort structurel historique en 2013, s’établissant à 1,7 point de PIB 
(soit 4,1 % du PIB à fin 2013), le déficit sera ramené à 3,6 % du PIB en 2014, grâce à une 
poursuite des efforts qui reposeront désormais à 80 % sur les dépenses.  L’ajustement 
structurel est légèrement ralenti par rapport à 2013 de manière à préserver la 
croissance. 
 
 Cette trajectoire, inscrite dans la loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2012 à 2017 du 31 décembre 2012 et réaffirmée par le Pacte de stabilité 
a un impact très important pour les collectivités locales. 
 
 En particulier la loi de finances pour 2014 traduit les engagements pris par le 
Gouvernement dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les 
collectivités territoriales. Les collectivités locales participeront ainsi à l’effort de 
redressement des comptes publics, à travers la réduction de la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) pour un montant de 1,5 milliards d’Euros (Md€). Cet effort est 
partagé au prorata des recettes des différentes catégories de collectivités. 
 
 Ces concours baisseront à nouveau d’autant en 2015, soit une perte de recettes 
totale de 4,5 Md€ pour les collectivités territoriales entre 2014 et 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II - compte administratif 2013 prévisionnel et encours de dette au 31 décembre 
2013 : un effort en investissement historique  
 
 A titre préliminaire, il est important de souligner que les chiffres présentés ci-
après constituent une toute première ébauche de compte administratif 2013, et ne sont 
en aucun cas à considérer comme définitifs. 
 
A/ un compte administratif 2013 prévisionnel ambitieux, à l’image du BP 2013, 
ambitieux dans sa gestion et dans ses réalisations 
 
1. Une maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant de dégager un 
autofinancement satisfaisant 
 
 Les premiers éléments du compte administratifs 2013 se présentent ainsi : 
  

BUDGET PRINCIPAL (avec flux vers budgets 
annexes) 

CA 2012 
CA 2013 
projeté 

Evolution 

Charges à caractère général 31 002 804  31 529 396  1,7% 

Charges de personnel 70 488 184  72 390 765  2,7% 

Attenuation de produits 4 326 703  4 894 640  13,1% 

Autres charges de gestion courante 14 895 047  15 147 684  1,7% 

Charges financières 3 537 474  3 928 200  11,0% 

Charges exceptionnelles 1 320 960  871 109  -34,1% 

Dotations aux provisions 2 279 802  162 557  -92,9% 

TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 127 850 974  128 924 351  0,8% 

    Atténuation de charges 1 059 645  915 860  -13,6% 

Produits des services 4 972 087  4 783 646  -3,8% 

Impôts et taxes 91 162 709  91 669 838  0,6% 

Dotations, subventions et participations 43 436 672  42 113 642  -3,0% 

Autres produits de gestion courante 2 066 992  1 304 607  -36,9% 

Produits financiers 971 136  819 470  -15,6% 

Produits exceptionnels 7 530 559  6 773 746  -10,0% 

Reprises sur provisions 
 

3 262 412  
 

TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 151 199 800  151 643 221  0,3% 

EPARGNE BRUTE 23 348 826  22 718 870  -2,7% 

TAUX D'EPARGNE BRUTE 15,4% 15,0% -3,0% 

 
 Cependant, ce tableau demande de préciser plusieurs précautions 
méthodologiques : 

- les montants fournis pour 2013 sont prévisionnels, la journée complémentaire 
n’étant pas achevée lors de la rédaction du projet de Débat d’Orientation 
Budgétaire ; 

- les charges ont été corrigées en fonction de prévisions de rattachements à 
l’exercice ; 

- les recettes de fiscalité ont été complétées sur la base d’éléments fournis par le 
Trésor Public ; 



- les recettes de dotations n’étant pas encore intégralement titrées, bien que 
notifiées par les services de l’Etat, le parti a donc été pris de tabler sur 
l’encaissement de l’intégralité des montants prévus au budget. 

 
 Ce comparatif, bien qu’imparfait, permet de tirer quelques constats dont 
notamment une maîtrise des frais de fonctionnement des services de la Ville, qui 
progresseraient de 1,7% seulement entre 2012 et 2013, ainsi qu’un taux d’épargne 
brute satisfaisant de 15,0%. 
 
2. Une augmentation de la dette en ligne avec les investissements réalisés  
 
 Comme en témoigne le tableau ci-après, l’effort en dépenses d’équipement de la 
Ville a été particulièrement important sur l’exercice 2013, avec un compte administratif 
prévisionnel supérieur de 81,2% au compte administratif 2011 et de 23,5% au compte 
administratif 2012. 
 

Budget principal 
     

     

Chapitre budgétaire 
2011 

mandaté 
2012 

mandaté 

2013 
CA 

prévisionnel 

Evolution 
2011 – 
2013 

Evolution 
2012 – 
2013 

20 - immobilisations 
incorporelles 

1 355 773 1 197 891 1 678 479 +23,8% +40,1% 

204 - subventions 
d'équipement versées 

1 626 383 7 711 826 5 799 380 +256,6% -24,8% 

21 - immobilisations 
corporelles 

8 020 102 7 744 115 4 898 334 -38,9% -36,7% 

23 - immobilisations en cours 18 333 825 25 813 764 38 231 656 +108,5% +48,1% 
45 - opérations pour compte 
de tiers 

3 723 434 6 045 213 9 302 862 +149,8% +53,9% 

Total dépenses d'équipement 33 059 517 48 512 809 59 910 711 +81,2% +23,5% 

 
Dans ce contexte, trois emprunts ont été souscrits fin 2013, pour un total de 35 

M€ à amortir sur 15 ans : 
- un contrat de 10 M€ auprès de la Société Générale, au taux fixe de 3,39% ; 
- un contrat de 20 M€ auprès de la Caisse d’Epargne, au taux variable Euribor 

3M + marge de 1,65% ; 
- un contrat de 5 M€ auprès du Crédit Agricole, au taux variable Euribor 3M + 

marge de 1,64%.   
 

L’encours de dette de la Ville au 31 décembre 2013 s’établit donc à 137,150 M€, 
ce qui, rapporté à l’épargne brute 2013 projetée (22,718 M€), correspond à une capacité 
de désendettement de 6,04 années. 

 
Cette première esquisse de compte administratif 2013 laisse donc présager que 

la Ville tiendra une fois encore ses objectifs de saine gestion financière, à savoir : 
- un taux d’épargne brute de la section de fonctionnement excédant 10% ; 
- une capacité de désendettement en-dessous de 10 années. 
 

 
 



B/ une structure saine de l’encours de dette au 31 décembre 2013 
 

Au 31 décembre 2013, l’encours de dette de la Ville présentait les 
caractéristiques suivantes : 
 

 
 
 Son capital était composé de la manière suivante : 
 

 
 

 
 
 

      
 



 
 
 On peut donc constater que, comme les années antérieures, la Ville a su maintenir 
un encours équilibré de produits simples, à taux fixes ou variables, peu exposé au risque, 
comme en témoigne clairement sa cotation en charte dite « Gissler », ci-dessus.  
 
 L’ensemble des taux variables représentent 42% de l’encours, tandis que les 58% 
restants correspondent à différentes catégories de taux fixes et assimilés. 
 

Les contrats basés sur un taux fixe à phase prévoient plusieurs modalités de 
fixation du taux en fonction de la phase de vie du contrat. En l’occurrence, le seul contrat 
concerné est entré dans sa dernière phase de vie et restera donc au taux fixe actuel 
jusqu’à la fin. 

 
Les contrats indexés sur le Livret A sont assimilés à des taux fixes compte tenu 

de la prévisibilité de l’index et de son peu de volatilité. 
 
Les contrats prévoyant des barrières stipulent que le taux payé sera fixe tant 

qu’une condition n’est pas réalisée, cette condition étant le plus souvent le niveau d’un 
index de référence. La prise de risque permet ainsi de bonifier le taux fixe.  

 
Enfin, il est important de rappeler que Colombes est sortie en début d’année 2013 

du contrat d’emprunt adossé à l’écart entre inflations française et européenne, lequel 
était côté en « E2 », dans la classification « Gissler ». 

 
 

 
 



 
 
 De même, la stratégie de la Ville demeure la diversification des prêteurs, toujours 
dans une optique de limitation de son exposition aux risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III - le Budget 2014 : sous très forte contrainte de recettes, un engagement 
réaffirmé pour les Colombiens 
 
A/ un budget sous forte contrainte de recettes, pour 2014 et 2015 
 

Les années 2014 et 2015 seront en particulier marquées par des contraintes très 
fortes pesant sur les recettes de la Ville, dont, au premier chef, la réduction des concours 
de l’Etat aux collectivités territoriales.  

 
Il ne sera pas donné ici de projections sur 2016, cette année présentant un aléa 

trop important en raison de l’effet de la Métropole du Grand Paris.   
 

L’ÉVOLUTION DES CONCOURS DE L’ETAT 
  
 De manière globale, les transferts financiers (hors fiscalité) aux collectivités 
passent de 71,3 Md€ en 2013 à 70 Md€ en 2014. Cette diminution s’est réalisée en deux 
temps. En premier lieu, les dotations aux collectivités ont été calculées selon leurs règles 
habituelles dans le cadre de l’enveloppe normée, gelée à 48,8 Md€. En second lieu, a été 
opéré le prélèvement exceptionnel déjà évoqué de 1,5 Md€ sur la DGF, laquelle passe 
par conséquent de 41,5 Md€ en 2013 à 40,1 Md€ en 2014 (-3,3%). 

 
La répartition de cet effort supplémentaire sera proportionnelle au budget de 

chacun. Ainsi, le bloc communal sera touché par cette réduction à hauteur de 840 
millions d’euros (70 % pour les communes et 30 % pour les intercommunalités) ; les 
départements de 476 millions ; et les régions de 184 millions. 

 
A ce titre, la participation de Colombes à l’effort national de redressement des 

comptes publics et à la mise en place du CICE devrait se traduire concrètement par un 
prélèvement exceptionnel de 1,21 M€ sur sa DGF 2014. 

 
LE FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET 

COMMUNALES 
 
 La loi de finances a apporté divers ajustements au fonds de péréquation 
intercommunal et communal (FPIC) – qui atteindra 570 millions l’an prochain (+ 210 
millions), puis 780 millions en 2015. Ces ajustements, qui entreront en vigueur en 2014, 
ont pour objectif de rendre « plus juste et efficace » sa répartition. 
 
 En particulier, la prise en compte du revenu par habitant dans le calcul du 
prélèvement, introduit à hauteur de 20 % en 2013, passera à 25 % l’an prochain (et 
75%, au lieu de 80%, pour le potentiel fiscal agrégé). Néanmoins, cet amendement ne 
bouleverse pas la montée en puissance de la contribution de Colombes au titre du FPIC, 
passant ainsi de 900 000€ en 2013 à 1,5M € en 2014. 
 

LA REFORME DE LA COTISATION MINIMUM DE CFE  
  
 Afin de mieux prendre en compte les différentes entreprises, la Loi de finances 
introduit dans le barème de base minimum de nouvelles tranches de chiffre d’affaires, 
mettant en place un nouveau dispositif comportant 6 tranches de chiffre d’affaires au 



sein desquelles les communes et EPCI peuvent fixer la base minimale de CFE, contre 3 
aujourd’hui. Par ailleurs, elle institue d’autorité des plafonds applicables aux entreprises 
dont le CA est inférieur à 100 000€. 
  
 A Colombes, 1 700 entreprises (hors auto-entrepreneurs) dont le CA est inférieur 
à 10 000€ vont voir leur cotisation minimum reculer de 500 à 120 €.  Les entreprises 
dont le CA est compris entre 10 000€ et 32 600€ vont revenir de 500 à 240 €. 
  
 La Municipalité a décidé de ne pas compenser la perte engendrée, estimée à  
500 000€ en augmentant ses montants de cotisation minimum pour les 4 autres 
tranches supérieures, comme la Loi l’y autorisait et ce, afin de ne pas pénaliser 
l’économie colombienne. Cette perte constitue par conséquent une dépense pour la Ville, 
en faveur de la croissance du territoire. 
 
LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE) 

 
Tout d’abord, rappelons que la perte du produit de CVAE de THALES (1,5 M€ en 

2013) impactera pour la première fois les comptes de la Ville en 2014. En raison de cette 
perte attendue, le montant total de CVAE notifié pour 2014 par les Services fiscaux 
s’établit autour de 0,8 M€ en-deçà du montant 2013. 

 
En outre, cette notification ne tenait pas compte des effets d’une modification 

introduite par la Loi de finances pour 2014, à savoir le renforcement du poids des 
territoires industriels dans la répartition de la CVAE, par l’introduction d’un coefficient 
de 5 (au lieu de 2 jusqu’à présent) appliqué aux effectifs et à la valeur locative des 
établissements industriels.  

 
Ce nouveau coefficient s’appliquera à compter des impositions établies au titre de 

2014. Le but de cette nouvelle disposition est de redistribuer le produit au profit des 
territoires industriels et au détriment de ceux accueillant des sièges. Son impact pour 
Colombes n’est pas connu à ce jour mais assurément défavorable. 

 
LA REVALORISATION FORFAITAIRE DES BASES FISCALES 

 
Les valeurs locatives servant de bases aux impositions directes locales sont 

revalorisées en Loi de finances à hauteur de +0,9% pour 2014, quand la prévision 
d’inflation s’établit à +1,3%. 

 
LE TRANSFERT DE LA TAXE SUR L’ELECTRICITE AUX SYNDICATS A PARTIR DE 2015 

 
La Loi de finances rectificative pour 2013 prévoit, à compter de 2015, une 

perception d’office de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) par les 
autorités organisatrices de distribution d’électricité, aux lieu et place des communes, 
quelle que soit leur population, avec la faculté de leur reverser au maximum 50% de la 
taxe ainsi collectée. 

 
Cette taxe représente actuellement un produit annuel de l’ordre de 1 M€ par an 

pour Colombes. 
 



LA COMPENSATION TEMPORAIRE DE LA PERTE DE PRODUIT DE CONTRIBUTION 

ECONOMIQUE TERRITORIALE (CET) 
 

Parmi les rares bonnes nouvelles à signaler, un décret du 28 décembre 2012 est 
venu fixer le seuil de déclenchement de la compensation temporaire de perte du produit 
de la CET (CFE et CVAE) à 2% du produit fiscal global, au lieu de 4% dans l’ancien 
dispositif de taxe professionnelle. L’autre critère d’éligibilité réside dans le constat que 
la perte de CFE soit supérieure à 10% du produit de CFE total. 

 
 Compte tenu de ce nouveau seuil, la Ville de Colombes devrait être éligible à ce 
mécanisme amortisseur à partir de 2014 et jusqu’en 2016 puisqu’elle remplit les deux 
critères. Un courrier a été adressé en ce sens par le Maire aux services fiscaux. En effet, 
la perte de CFE THALÈS représente 16,5 % de la CFE totale et la perte de CET THALÈS 
représente 4,4 % du produit fiscal global. La Ville devrait ainsi enregistrer une recette de 
compensation à ce titre de l’ordre de 2,7 M€ en 2014 (soit 90% de la perte), 2M € en 
2015 (soit 67,5% de la perte) et 1,4M€ en 2016 (soit 45% de la perte.  

 
SYNTHESES 

 
MOINS-VALUES PREVISIBLES EN FONCTIONNEMENT PAR 
RAPPORT A 2013 

  

Chiffres en M€ 2014 2015 
Total / 
2013 Observations 

Perte CVAE 2014 (dont THALES) -0,8 -0,8 -1,6 
 Compensation perte CET THALES 2,7 2,0 4,7 à confirmer par Etat 

Perte cotisation minimum CFE -0,5 -0,5 -1,0 1ère estimation 

Perte 50% TCFE 
  

-0,5 -0,5 
 Droits de mutation : retour à la 

"normale" -1,3 -1,5 -2,8 
2013 : produit excep. 1,5 
M€ 

FPIC : surplus prélèvement -0,6 -1,2 -1,8 
 Dotations : perte mécanique -0,2 -0,3 -0,5 
 Dotations : prélèvement national -1,2 -2,4 -3,6 
 TOTAL 

 
-1,9 -5,2 -7,1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJECTION DES DOTATIONS D'ETAT 2014-2015 

Dotation 2014 2015 

 

∆ 2014-2015 
en M€             

                 Dotation de base 
(population) 

10,5 10,6 

 

0,1 
            

Dotation superficie 0,0 0,0 

 

0,0 
            

Complément de garantie 6,2 6,1 

 

-0,1 
            

Dotation de compensation 
(part salaires) 

11,5 11,3 

 

-0,1 
            

Compensation baisses de 
DCTP 

0,3 0,3 

 

0,0 
            

Prélèvement effort national -1,210 -2,4 

 

-1,2 
            

Sous-total dotation 
forfaitaire DGF 

27,2 25,9 

 

-1,4 
            

                 
DSU 3,0 3,0 

 

0,0 
            

DNP : part principale 0,6 0,6 

 

0,0 
            

DNP : Majoration 0,3 0,3 

 

0,0 
            

FSRIF 2,7 2,7 

 

0,0 
            

Sous-total concours de 
péréquation 

6,5 6,6 

 

0,1 
            

                 
Compensation TH 1,6 1,6 

 

0,0 
            

Compensations TFB 0,5 0,5 

 

-0,1 
            

Compensation TFNB 0,0 0,0 

 

0,0 
            

Dotation unique spécifique 
(héritage : 16% + fraction 
salaires + part recettes) 

0,4 0,4 

 

-0,1 
            

Compensation TP zone 0,0 0,0 

 

0,0 
            

Compensation réduction 
créations d'établissements 

0,0 0,0 

 

0,0 
            

Sous-total 
compensations 
d'exonérations 

2,6 2,5 

 

-0,1 
            

                 
TOTAL 36,3 34,9 

 

-1,4 
            

Variation   -3,9% 
 

-3,9% 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROJECTION DE LA FISCALITE 2014-2015 (TAUX CONSTANTS) 

Impôt 2014 2015 

 

∆ 2014-
2015 en 

M€ 
          

     
          

Taxe d'habitation Ville 20,4 20,9 

 

0,5 
          

Taxe d'habitation récupérée CG/Etat 8,7 8,9 

 

0,2 
          

Taxe sur le foncier bâti 28,1 28,7 

 

0,6 
          

Taxe sur le foncier non bâti 0,0 0,0 

 

0,0 
          

Taxe sur le foncier non-bâti additionnelle 0,0 0,0 

 

0,0 
          

Taxe enlèvement ordures ménagères 9,1 9,3 

 

0,2 
          

Droits de mutation 3,0 2,8 

 

-0,2 
          

Autres impôts dont TCFE 2,3 1,8 

 

-0,5 
          

Sous-total fiscalité ménages 71,6 72,4 

 

0,8 
          

 
    

          
Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
hors effet Thalès 

7,6 7,8 

 

0,2 
          

Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) 7,1 7,3 

 

0,2 
          

Compensation Thalès 2,7 2,0 

 

-0,7 
          

TASCOM & IFER 0,4 0,5 

 

0,0 
          

Rôles supplémentaires 0,3 0,3 

 

0,0 
          

Sous-total fiscalité économique 18,2 17,9 

 

-0,3 
          

 
    

          

TOTAL AVANT PRELEVEMENTS 89,8 90,3 

 

0,5 
          

     
          

Prélèvements sur fiscalité 
    

          
Ecrêtement FNGIR -4,0 -4,0 

 

0,0 
          

Prélèvement FPIC -1,5 -2,1 

 

-0,6 
          

     
          

TOTAL 84,3 84,3 
 

0,0 
          

Variation   0,0% 
 

0,0% 
          

 



 
B/ la poursuite des économies de gestion pour garantir un service public de 
qualité  
 

Compte tenu des menaces pesant sur les recettes et qui viennent d’être abordées, 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement s’avère impérative. 

Aussi, la préparation budgétaire 2014 s’est-elle attachée à encadrer 
l’augmentation des moyens des services à un niveau inférieur à l’inflation prévisionnelle 
(+1,3%). 

 
En définitive, les charges à caractères général (chapitre budgétaire 011) 

devraient ressortir autour de 32,539 M€ au BP 2014, tous budgets confondus,  contre un 
CA 2013 projeté à 32,657 M€, soit une baisse de 0,4% (-2,4% par rapport au BP 2013). 

 
Ces efforts de gestion permettront en particulier de maintenir une nouvelle 

année encore le montant global des subventions aux associations, garantes des 
solidarités du territoire. 

 
Dans le même esprit, ils autoriseront une augmentation substantielle de la 

subvention au CCAS, laquelle sera portée de 1,820 M€ en 2013 à 2,050 M€. 
 
Outre le GVT, le financement des différents textes législatifs impactant la masse 

salariale est également ainsi assuré : 
- revalorisation du SMIC ; 
- revalorisation statutaire de la catégorie « C » ; 
- suppression de la journée de carence ; 
- augmentation des contributions CNRACL et IRCANTEC ; 
- sans préjudice d’autres sujets : élections municipales et européennes, 

élections professionnelles, réforme des rythmes scolaires, sélections 
professionnelles,… 

 
C/ un volume d’investissement permettant de poursuivre à la fois les rénovations 
et les chantiers structurants de la ville 
 

Comme 2013, l’année 2014 verra le débouclage ou la montée en puissance de 
grosses opérations (Fossés-Jean / Bouviers,  rénovation du cinéma, ZAC Marine, crèche 
de l’Ile Marante,…). 

 
Dans l’ensemble, les opérations d’équipement au sens large (c’est-à-dire incluant 

les opérations réalisées pour le compte de tiers, ou encore les subventions d’équipement 
versées) devraient s’établir autour de 69 M€, en l’état actuel de la préparation 
budgétaire, dont par exemple : 

- 0,8 M€ pour l’école Maintenon ; 
- 12 M€ pour le groupe scolaire de la Marine ; 
- 2,9 M€ pour la médiathèque de la Marine ; 
- 1,8 M€ pour le schéma directeur informatique de la Ville ; 
- 2,2 M€ pour l’opération 32-34 Europe ; 
- 3,8 M€ pour l’opération Fossés-Jean / Bouviers ; 
- 1,4 M€ pour l’école maternelle Victor Hugo. 


