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Introduction 
 

Après deux années marquées par d’importantes baisses de dotations, l’année 2017 sera une 

année d’incertitudes pour les collectivités locales sur le plan économique et dans l’attente des 

échéances politiques nationales : 

 
- De nombreux engagements ont ainsi été pris par le Gouvernement et les différents 

candidats à la présidentielle. En fonction du résultat de ces échéances, la loi de 

finances pourrait être corrigée plus ou moins fortement en cours d’année 2017 par la 

majorité issue des urnes. 

 

- La pérennité des établissements publics territoriaux comme de la Métropole du Grand 

Paris ne semble pas définitivement assurée et leurs périmètres pourraient également 

être remaniés en 2017 ou dans les années à venir en fonction du résultat des échéances 

présidentielles. 

 

- Enfin, le contexte économique international mais aussi national est toujours difficile 

avec un chômage en constante progression et une croissance toujours à la peine malgré 

les engagements pris par le Gouvernement en la matière. 

 

Face à ces inconnues, la ville de Colombes a fait le choix de poursuivre les choix budgétaires 

sur lesquels elle s’est engagée depuis 2014 afin de respecter ses promesses vis-à-vis des 

Colombiens : 

- Aucune augmentation d’impôts des ménages n’interviendra donc au cours de l’année 

2017, 

- La ville poursuivra par ailleurs ses efforts de gestion tout en investissant massivement 

pour dessiner l’avenir de Colombes autour du projet structurant de l’arc sportif mais 

aussi autour des deux politiques publiques attendues par les Colombiens : la sécurité et 

la petite enfance. 

 

* 

 

* * 
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1. De nombreuses incertitudes institutionnelles et politiques 

marqueront la préparation du budget 2017 

1.1. Une reprise économique fragile tant au niveau national 

qu’international 
 

1.1.1. Un taux de croissance stable entre 2016 et 2017 
 

Lors de la présentation du projet de loi finances pour 2017, le ministre de l’économie a 

détaillé les hypothèses économiques du Gouvernement. Celles-ci reposent sur une possible 

reprise économique en 2017 et une baisse du taux de chômage en France. 

 

Le Gouvernement espère ainsi une stabilisation de la croissance du PIB à + 1,5 % entre 2016 

et 2017 soit un niveau toujours nettement inférieur à d’autres zones de l’économie mondiale 

mais conforme à la moyenne de la zone euro : 

 

 
 

Cet optimisme n’est pas partagé par le FMI et les agences internationales qui prévoient une  

croissance française plus faible en 2017 et s’établissant aux alentours de 1,25 %. En toute 

indépendance, la Banque de France prévoit de son côté une croissance conforme en 2017 aux 

prévisions du Gouvernement soit 1,5 % 

 

Prévisions macro-économiques comparées 
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A ce stade, s’il apparaît délicat de se prononcer sur l’hypothèse de croissance à retenir, 

plusieurs facteurs négatifs peuvent être identifiés : 

- le maintien d’un fort niveau de chômage,  

- les incertitudes liées au contexte national et international qui pèsent sur les entreprises, 

- et un net recul des dépenses d’investissement des collectivités locales depuis le début 

du plan de baisse des dotations de l’Etat. 

 

Ainsi, si ces efforts imposés aux communes ont permis de réduire le déficit de l’Etat, elles 

n’ont pas permis aux maires de se lancer dans des projets comparables en volume à ceux de 

leurs prédécesseurs. La Cour des comptes affirmait d’ailleurs à ce sujet dans son rapport 

annuel 2016 que « les administrations publiques locales (APUL) ont contribué pour plus de la 

moitié à la réduction du déficit public national, qui est passé de 84,8 Md€ en 2014 à 77,5 

Md€ en 2015, le solde de cette réduction étant assuré par les administrations de sécurité 

sociale. »
1
 Une lecture en creux de ce rapport permet de constater que la diminution du déficit 

public n’a quasiment pas été portée par l’Etat lui-même. 

 

 

1.1.2. L’inflation devrait repartir à la hausse et pénaliser l’achat de biens et de 
services par la ville 

 

Au cours des dernières années, l’INSEE a constaté une très nette baisse du niveau de 

l’inflation en France avec des années d’inflation quasi-nulle voire de légère déflation. 

 
 

L’ensemble des prévisionnistes s’accordent à dire que celle-ci devrait repartir à la hausse fin 

2016 et en 2017 avec des prévisions allant de +0,8 % à +1,5 %. Cette situation devrait peser 

sur les achats de la ville de la Colombes qui verra les prix de ses fournitures et prestations de 

services augmenter alors que la croissance naturelle de ses recettes fiscales restera inchangée. 

La ville ne prévoit en effet pas de constructions de logements supérieures à celles de l’année 

                                                 
1
 Source : Rapport 2016 de la Cour des comptes sur la situation financière et la gestion des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics. 
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2016 et le projet de loi finances pour 2017 n’a pas de son côté prévu de revalorisation des 

bases fiscales supérieure à celle accordée en 2016. 

 

* 

 

* * 

1.2. De nombreuses incertitudes liées au contexte politique de l’année 

2017 et à la mise en place progressive de la Métropole du Grand 

Paris 

1.2.1. La question de la baisse des dotations au-delà de 2017 n’a pas été 

tranchée 

 
En clôture du 99

ème
 Congrès des maires, François Hollande a annoncé la réduction de la 

baisse des dotations prévues sur le bloc communal en 2017. Ce geste accordé aux collectivités 

locales en période de campagne ne garantit toutefois aucunement les villes sur un maintien de 

leurs dotations au cours des prochaines années ou même des prochains mois : 

- Au cours de l’année 2017, la nouvelle majorité aura ainsi le pouvoir dans le cadre d’un 

projet de loi de finances rectificatif de réajuster la réduction de baisse des dotations 

accordée au bloc communal, 

- Au cours des premières années du nouveau mandat présidentiel comme le prévoient 

déjà plusieurs éminents spécialistes, les dotations pourraient à nouveau être amenées à 

baisser. Michel Klopfer expliquait ainsi récemment à La Gazette des communes que 

« quelle que soit la décision du Président de la République sur la baisse des dotations 

en 2017, ce qui sera rendu aux collectivités vous sera repris par la suite, quel que soit 

le vainqueur de la prochaine élection présidentielle ! »
2
 

La question de la réforme de la DGF n’a par ailleurs pas été définitivement tranchée par le 

projet de loi de finances 2017 qui ne réforme que la Dotation de solidarité urbaine (DSU). A 

ce sujet, le Gouvernement a par ailleurs annoncé que la DGF ferait l’objet d’un texte de loi 

spécifique en 2018.  

A ce stade, le projet reste celui évoqué dans le cadre de la loi de finances pour 2016 qui 

prévoyait une nouvelle DGF calculée sur la base :  

- D’une dotation de base avec un montant par habitant de 70 euros, 

- D’une dotation complémentaire de ruralité si la densité de la collectivité est inférieure 

de 75% à la densité moyenne, 

- D’une dotation de centralité pour les communes membres d’intercommunalité qui 

doivent supporter des charges particulières à ce titre. 

  

                                                 
2 
Source : La Gazette des communes du 18 mai 2016 : « Baisse des dotations : la guerre des chiffres se poursuit entre l’Etat et 

les élus locaux » par Pierre Cheminade 
 



8 

 

La ville de Colombes n’étant ni une commune rurale, ni une commune centre 

d’intercommunalité, elle fera très nettement partie des perdants de cette réforme. Les 

simulations réalisées par le cabinet Klopfer montrent ainsi que si cette réforme avait été 

appliquée dès 2016 et sans lissage, le montant de la DGF de Colombes aurait été inférieur de 

10 millions d’euros ou 36 % par rapport à ce que la ville a réellement perçu : 
 

DGF perçue en 
2015 

DGF qu'aurait perçue la ville 
après réforme et sans lissage 

en 2016 
Différence en valeur Différence en % 

28 730 408 € 18 332 309 € - 10 398 099,00 € -36% 
 

1.2.2. La mise en place progressive de la Métropole du Grand Paris et le 

transfert programmé de nouvelles compétences rendent 

incertains l’étendue des compétences de la ville en 2017 
 

1.2.2.1. La Métropole : un avenir incertain 

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 et rattaché la 

ville de Colombes au territoire de la Boucle de Seine. 

 

L’application de cette loi a été pour l’instant réalisée de manière décalée. Les décrets 

d’application étant sortis tardivement, aucune des villes de la Métropole n’a pu transférer dans 

les temps les agents et les budgets nécessaires à l’exercice des compétences transférées. Pour 

garantir une continuité du service public, les Préfets ont donc accepté le maintien temporaire 

des compétences dans les villes au moyen de conventions de gestion. 

 

Pour Colombes, le territoire de la Boucle de Nord de Seine a statué sur une évaluation des 

charges devant être transférées au territoire du Grand Paris pour les compétences suivantes : 

- Plan local d’urbanisme,  

- ramassage des déchets,  

- politique de la ville  

- et plan climat air-énergie.  

Aucun transfert effectif n’a toutefois pu être organisé à ce stade au vu des délais contraints 

auxquels les villes ont dû faire face. Les conventions de gestion adoptées lors du conseil 

municipal du 11 février 2016 devraient donc être renouvelées pour assurer aux usagers une 

continuité de service public en 2017. 

 

Au-delà des difficultés institutionnelles, l’avenir même de la métropole ou de son organisation 

n’apparaît pas définitivement figé. 

De nombreuses voix d’élus se sont ainsi élevées pour : 

- Demander l’abrogation de cette loi, 

- Ou demander sa réécriture pour simplifier le millefeuille institutionnel et supprimer les 

territoires ou la Métropole,  

- Aligner le périmètre de la Métropole à celui de la Région et ainsi englober l’ensemble 

des pôles économiques et non pas exclure des pôles majeurs, 
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- Ou demander sa réécriture pour assurer une pérennité aux territoires qui devraient 

perdre d’ici à 2020 l’essentiel de leurs recettes.
3
 

Plusieurs candidats à la présidentielle se sont par ailleurs positionnés sur cette problématique 

ce qui pourrait conduire à une révision des modalités actuelles de la Métropole du Grand 

Paris. 

 
1.2.2.2. Des transferts de compétences prévus en 2017 restant à évaluer 

Si la loi n’est pas modifiée par le législateur, l’année 2017 devrait voir le transfert de 

nouvelles compétences de la ville au territoire avec essentiellement : 

- Le logement, 

- L’aménagement. 

Il appartiendra toutefois aux maires de définir entre eux des modalités d’exercice effectif des 

compétences et à la CLECT
4
 d’évaluer précisément si des agents ou des biens doivent être 

transférés au territoire du Grand Paris. En vertu de ces nouveaux transferts, l’attribution de 

compensation de 27,3 millions d’euros qui avait été accordée à la ville de Colombes en 2016 

par le Grand Paris sera réévaluée à la baisse si de nouvelles charges sont transférées. 

 

Schéma simplifié des flux financiers entre la ville et la Métropole du Grand Paris 

 
 

  

                                                 
3
 A ce stade, la loi a prévu que la Contribution foncière des entreprises (CFE) soit transférée des territoires vers 

la Métropole du Grand Paris en 2020. 
4
 Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). Cette commission est composée de 

représentants de l’ensemble des villes du territoire. Elle est chargée d’évaluer précisément le nombre d’agents, 

de biens et de budget à transférer de chaque ville vers le territoire pour lui permettre d’exercer effectivement ses 

compétences. 
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Par ailleurs et comme en 2016, la ville perdra une nouvelle fois la croissance naturelle des 

impôts qu’elle a transférée au Grand Paris. En cumulant la croissance 2016 et celle de 2017, 

ce sont environ 600 000 euros en moins qui auront été transférés du budget de la ville à celui 

de la Métropole du Grand Paris
5
 : 

 

 

* 

 

* * 

1.3. Les baisses de recettes se poursuivront en 2017 mais à un rythme 

moins élevé que prévu 

1.3.1. Une DGF plus élevée que prévu 
 

En 2016, le Gouvernement avait entamé une baisse importante des dotations de l’Etat aux 

collectivités dont les 2/3 avaient pesé sur les seules communes. Au niveau national, le gain 

pour les finances de l’Etat est évalué par l’Association des Maires de France à 15,8 milliards 

d’euros : 

 
Source Association des Maires de France 

                                                 
5
 Source : simulation réalisée par le cabinet Klopfer 
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Pour la ville de Colombes, les simulations réalisées en début de mandat avaient prévu (en  

plus de la baisse de la DGF en 2014) une baisse supplémentaire de 9 millions d’euros sur 3 

ans, soit 3 millions d’euros par an. L’annonce par le Président de la République en juin 

dernier d’une baisse moins importante que prévu évitera à Colombes de perdre à nouveau 

environ 1,5 million d’euros de recettes : 

 
 

 

1.3.2. 2017 : la disparition effective de la compensation Thalès 
 

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

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

2010,
6
 la ville a bénéficié d’une compensation partielle de ces pertes qui représentaient plus 

de 10 % des impôts payés annuellement par les entreprises. 

 

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

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

rapport au budget 2016 : 

 

                                                 
6
 Article 78 de la loi n°2009-1673 précisé par le décret n°2012-1534. 
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1.3.3. Une réforme de la Dotation de solidarité urbaine en trompe l’œil 
 

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

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

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

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

 

Même s’il faudra attendre la fin du débat parlementaire pour le confirmer, cette hausse ne 

devrait pas ou peu bénéficier à la ville de Colombes car celle-ci est en fin de classement dans 

les critères de pauvreté qui servent de clef de calcul au Ministère des finances. Elle pâtira 

donc une nouvelle fois de sa situation de « ville classe moyenne » :  

- trop « pauvre » pour ne pas payer d’importants  montants de péréquation, 

- mais également trop « riche » pour en percevoir suffisamment. 

Le projet de loi de finances pour 2017 prévoit en effet de réserver l’abondement de 180 

millions d’euros de la DSU aux 668 villes les plus « pauvres » de France. La ville Colombes 

étant classée 505
ème

,
7
 elle devrait conserver sa dotation et la voir légèrement augmenter. Sous 

réserve que ce surplus ne serve pas exclusivement à compenser les pertes de DSU des villes 

sortant du dispositif. 

 

Cette augmentation de la DSU apparaît toutefois en trompe l’œil car elle sera financée par le 

Gouvernement via : 

- une baisse de la Dotation Unique de Compensation de la Suppression de la Taxe 

Professionnelle (DUSTP). Cette baisse a été estimée par le Cabinet spécialisé 

Territoires et Conseil à 33,9 % du montant perçu par les villes en 2016. Si cette baisse 

devra, bien évidemment, être précisément simulée et confirmée à l’issue des débats 

parlementaires, elle devrait représenter une perte de recettes de 58 000 euros pour la 

ville, soit probablement autant voire plus que le montant de DSU supplémentaire que 

la ville devrait toucher en 2017. 

- l’autre source de financement de cette mesure gouvernementale réside dans la baisse 

des fonds départementaux de taxe professionnelle
8
 aujourd’hui partiellement 

redistribués aux communes
9
. Si le montant de ce fonds pour le Département des 

Hauts-de-Seine devrait diminuer de 22 % comme prévu, cela engendrait pour la ville 

de Colombes une perte de recettes estimée à 50 000 euros
10

.  

  

                                                 
7
 Dit aussi rang DSU 

8
 DCRTP (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) 

9
 Redistribution effectuée notamment par le biais du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 

Professionnelle (FDPTP) 
10

 En 2016, la ville de Colombes a perçu 224 000 euros au titre de ce fonds que le projet de loi de Finances 

prévoit de réduire de 22 % soit une perte estimée à ce stade à 50 000 et dont le montant exact pourra être vérifié 

après le vote définitif de la loi de finances et la notification du FDPTP par le Département des Hauts-de-Seine. 
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1.3.4. En 2017, l’Etat pourrait continuer de rogner sur les compensations 
d’exonérations fiscales sur la taxe d’habitation 

 

Depuis deux ans déjà, la compensation des bases de taxe d’habitation exonérées par l’Etat au 

titre de la loi connaît une baisse sensible dans l’ensemble des communes de France. Ces 

exonérations sont habituellement attribuées au titre des personnes à revenu modeste 

(bénéficiaires de RSA, personnes âgées à faibles revenus, étudiants isolés, etc.) 

 

La ville de Colombes n’est pas épargnée par ce phénomène. Elle subit également les 

injonctions de l’Etat qui demande régulièrement des relogements de ces habitants nécessitant 

un soutien fort de l’échelon local tant social avec le CCAS qu’avec les réseaux associatifs. 

 

Evolution des compensations pour exonérations  

de la taxe d’habitation perçues par la ville de Colombes
11

 

 

  

                                                 
11

 Nota : pour permettre une comparaison à isopérimètre, les années 2015 et 2016 sont représentées ici en 

fonction de la moyenne des montants perçus pour isoler le phénomène de la suppression puis du rétablissement 

de la demi-part veuvage par le Gouvernement. Pour rappel et alors que ces retraités modestes étaient jusqu’à 

présent exonérés du paiement de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière, 250 000 d’entre eux s’étaient 

retrouvés imposés pour la première fois de leur vie en 2015 suite à la suppression par le Gouvernement de 

l’exonération fiscale appelée « demi-part veuvage. » Après évaluation des conséquences de ce changement sur 

des populations fragilisées, le législateur a fait marche arrière en s’engageant à rembourser les retraités modestes 

qui s’étaient acquittés de ces impôts locaux en 2015 et en rétablissant en 2016 l’exonération qui avait été 

supprimée. 
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1.4. Si ces pertes de recettes sont confirmées, elles seront compensées 

par une maîtrise rigoureuse des dépenses de gestion de la ville 
 

1.41. Une masse salariale contenue malgré les mesures de revalorisations 
décidées par le Gouvernement 
 

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

Deux facteurs seront propres à la ville : 

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

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

l’impact se retrouvera en année pleine en 2017.  

- Le glissement vieillesse technicité (GVT) en raison de l’évolution normale des 

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

des réussites aux concours de la fonction publique par exemple. 

La ville devra aussi faire face à deux facteurs extérieurs : 

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

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

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

 février 

2017
12

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

un effet en année pleine de cette hausse du salaire de ses agents. Son impact sera 

toutefois de près de 400 000 euros sur les finances de la ville. Pour les agents, la 

revalorisation salariale de cette mesure sera en revanche limitée à seulement 14, 18 ou 

22 euros par mois selon la catégorie (A, B ou C).
13

 

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

carrières et rémunérations des fonctionnaires (dit accord PPCR)
14

 passé entre le 

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

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

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

Ces différentes sources d’augmentation des dépenses devraient conduire en 2017 à une 

augmentation de la masse salariale qui pourrait être comprise entre 1 et 2,5 % selon les 

actions correctrices qui seront prises par la ville au cours du prochain exercice budgétaire.  

 

                                                 
12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’indemnité d’heure d’enseignement ou de soutien (enseignants des écoles). 
13

 Source : association nationale des directeurs de ressources humaines des territoires. 
14

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

d’application. 
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La stabilisation ou non des effectifs permanents dépendra par ailleurs des mesures devant être 

décidées dans le cadre du budget primitif 2017. Elles ne devraient toutefois pas remettre en 

cause la structure des agents de la ville qui restera identique à celle constatée au cours des 

dernières années à savoir environ 80 % de catégories C et une moitié d’agents titulaires parmi 

les agents en position d’activité : 

 

 
 

Répartition des agents de la ville de Colombes par statut en 2017 

 
 

1.4.2. Des dépenses de gestion courante à nouveau en baisse par rapport à l’année 
précédente 
 

Pour équilibrer son budget tout en préservant sa santé financière, la ville de Colombes 

continuera de diminuer ses dépenses courantes de fonctionnement en 2017 grâce notamment : 

- à l’effectivité en année pleine de mesures d’économies déjà décidées en 2015 et 2016, 

- à l’application de nouvelles mesures d’économies prévues pour l’année 2017 : baisse de la 

maintenance des photocopieurs grâce à un plan de renouvellement, meilleure organisation de 

8% 

12% 

79% 

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Réparition des fonctionnaires sur emploi permanent  

49% 

23% 

29% 
Fonctionnaires (titulaires
et stagiaires) : 48.7 %

Non titulaires occupant un
emploi permanent : 22.7 %

Autres agents (n'occupant
pas un emploi permanent)
: 28.6 %
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la collecte des encombrants,
15

 reprise en régie par la reprographie de prestations 

d’impressions de photos et de plans réalisés auparavant auprès de prestataires privés, etc. 

 

La ville bénéficiera par ailleurs du décalage accordé par le Gouvernement sur la montée en 

charge de la péréquation. Alors que celle-ci était prévue en 2017, son report en 2018 a été 

annoncé par le Premier ministre en septembre dernier. Cette décision permet à la ville de ne 

pas avoir à inscrire en 2017 une dépense supplémentaire de 900 000 euros dont l’application 

n’est toutefois que repoussée à 2018 : 
 

 
 

  

                                                 
15

 La réorganisation du planning a permis de mettre fin au contrat que la ville payait à SITA chaque année pour 

40 000 euros afin de venir en aide aux services de la ville à certaines périodes. 



17 

 

1.4.3. Grâce à ses efforts de gestion, la ville Colombes n’augmentera pas sa fiscalité 
en 2017 
 

Au cours des dernières années, de nombreuses villes ont eu recours au levier fiscal pour 

équilibrer leur budget de fonctionnement. L’étude annuelle de l’Observatoire des finances 

locales, montrait ainsi que sur 440 communes interrogées, un tiers prévoyaient à nouveau 

d’augmenter leur taux de fiscalité soit une proportion proche de celle de l’année précédente : 
 

 
Source : évolution des taux de taxe d’habitation pour les villes de plus de 100 000 habitants, étude 
2016 SLF Forum 
 

Conformément à l’engagement qu’elle avait pris auprès des Colombiens, la majorité n’a pas 

augmenté les impôts des ménages depuis son arrivée en 2014 en ne touchant ni le taux ni les 

abattements de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Les augmentations des autres villes 

du Département lui permettant de se rapprocher de la moyenne des taux de fiscalité des autres 

villes du département : 

 
  



18 

 

Au niveau de la région Ile-de-France, les impôts de Colombes restent en revanche encore au-

dessus de la moyenne que ce soit : 

- En matière de taxe d’habitation avec 22,81 % contre 21,15 % en moyenne  

- ou de taxe foncière avec 20,39 % contre 14,75 % au niveau régional : 

 

  
Source : analyse financière simplifiée 2015 de la DDFIP 92 sur la ville de Colombes 

 

Fidèle à ses engagements, la municipalité de Colombes continuera en 2017 les efforts de 

gestion devant permettre de dégager les ressources nécessaires à l’équilibre de son budget. 

Cette politique de sérieux et de refus du transfert de l’impopularité fiscale est d’ailleurs 

partagée par le Département des Hauts-de-Seine ce qui permet aux Colombiens de voir leurs 

impôts locaux rester stables depuis 2014 : 

 
 

 
 



19 

 

* 

 
* * 

2. La ville de Colombes maintiendra son niveau d’investissement 

en 2017 et poursuivra les projets de sa mandature 
 

2.1. Un programme d’investissement ambitieux pour préparer l’avenir 
 

Depuis le début de son mandat, la municipalité s’est engagée dans un effort soutenu 

d’investissement en faveur des Colombiens. En 2017, la ville maintiendra son effort et 

engagera de nombreux nouveaux projets. 

 

2.1.1. Un effort maintenu en faveur de la sécurité 
 

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

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

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

l’année 2017. 

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

sécurité pour la salle d’arme, 

- nouveau simulateur de tirs 

- installation de tablettes de dernière génération dans les véhicules, 

- renforcement des campagnes de sensibilisation autour du plan vigipirate, 

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

 

2.1.2. De nouvelles crèches pour accueillir les jeunes Colombiens 
 

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

moins un millier pour satisfaire les besoins des familles. 

 

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

enfance : 

- Une nouvelle structure en remplacement de l’annexe de l’ancienne crèche des 

Champarons, 

- 30 nouveaux berceaux dans les locaux de l’ancien Espace des 4 chemins, 

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

- Une nouvelle crèche de 45 berceaux avenue Audra 

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

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

un coût de travaux sur le budget 2017 qui devrait être de 1,6 million d’euros. 
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2.1.3. Des projets de rénovation urbaine structurants pour la ville 
 

Engagés depuis de nombreuses années et ayant connu d’importants retards, les travaux de 

rénovation urbaine seront poursuivis en 2017 par le biais de chantiers : 

- sur les espaces publics et les réseaux du quartier des Fossés Jean Bouviers,  

- le parking Michelet,  

- la réhabilitation de la Tour Z  

- la construction et la réhabilitation du groupe scolaire Jean Jacques Rousseau 

 
 

A ce stade de la préparation budgétaire, les chiffrages de ces chantiers d’envergure ne sont 

pas finalisés. Ils devraient toutefois s’établir à un montant supérieur aux 10 millions d’euros 

observé au cours des derniers exercices budgétaires. 

 

Par ailleurs, la ville a déposé son dossier d’aménagement sur le NPRU 2. Ainsi, la 

municipalité poursuit son action pour l’amélioration du quotidien des habitants sur le Petit 

Colombes. 

 

La ville poursuivra par ailleurs : 

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

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

Colombus), 

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

- Les travaux d’accessibilité handicapés prévus dans son ADAP16 pour environ 750 000 

euros par an sur les 9 prochaines années. 

- La rénovation du square Médéric pour un coût total estimé à environ 1,2 à 1,4 million 

d’euros, 

                                                 
16

 Agenda d’accessibilité programmée. 
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- La rénovation du vieux clocher dont le montant total est estimé à 1,7 million d’euros 

et dont le coût sur le budget 2017 devrait être de 230 000 euros. 

A ces opérations s’ajouteront : 

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

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

d’euros et un coût sur le budget 2017 prévu à 6,5 millions d’euros, 

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

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

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

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

Le BP 2017 prendra par ailleurs en compte tout naturellement le soutien de la ville à la 

candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024 à travers différentes manifestations 

sportives et à l’enseignement de la pratique du hockey sur gazon dans certaines écoles. 

2.2. Le maintien de l’autofinancement de la ville permettra de porter 

les projets d’investissement tout en limitant l’évolution de la dette  
 

En 2016, la ville a augmenté son niveau d’endettement. Cette hausse temporaire est liée au 

portage foncier des terrains Thalès qui seront revendus dans les prochaines années. 
 

En 2017, la ville continuera ses efforts de gestion pour ne pas dégrader sa santé financière et 

s’assurer d’un financement au meilleur prix. Elle poursuivra par ailleurs la sécurisation de sa 

dette grâce à deux opérations de passage à taux fixe réalisées en 2016. Au vu de la faiblesse 

des taux actuels, la ville avait fait le choix de réaliser ces opérations à départ différé en 2017 

pour le premier contrat et en 2018 pour le second. Ce choix permet à Colombes de continuer à 

profiter des taux variables extrêmement bas sans prendre pour autant de risques financiers 

trop importants : 

- Passage à taux fixe en 2017 du contrat passé avec le Crédit coopératif (pour un capital 

restant dû de 1,9 million d’euros,) 

- Passage à taux fixe début 2018 du contrat passé entre la ville et la Banque Postale 

(pour un capital restant dû de 31,9 millions d’euros.) 

Bien que les taux fixes coûtent plus cher que les taux variables, la ville arrive à contenir ses 

frais financiers grâce à deux moyens : 

- Les renégociations de contrats réalisées en 2014 et 2015 : la ville a remboursé sans 

frais par anticipation des contrats négociés à des taux élevés au vu du marché actuel (3 

ou 4 %) contre de nouveaux contrats à des taux fixes nettement inférieurs à 2 % 

- La faiblesse des taux variables actuels qui permet à la ville de souscrire de nouveaux 

contrats à des coûts très faibles. 
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En 2017, les taux variables devraient remonter dans des proportions restant toutefois 

raisonnables pour le budget de la ville.
17

 L’Euribor 3, principal index utilisé par la ville 

pourrait ainsi atteindre -0,25 % contre -0,30 % aujourd’hui : 

 
Ces hypothèses de taux variable et de politique d’endettement de la ville sur les prochains 

mois permettent de réaliser à un instant T la projection ci-dessous en matière de taux d’intérêt 

et de structure de la dette de la ville : 

 
   Projection en matière de taux à périmètre constant18 

       2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen des contrats de dette de la 
ville 2.59% 2.50% 2.37% 1.99% 1.97% 1.96% 

Part des contrats à taux fixe dans l'encours 
de la ville 38.50% 38.20% 44.30% 38.70% 64.30% 64.50% 

Part des montants de dette de la ville 
obtenant la meilleure note possible dans la 
charte Gissler (note 1A : prêts à taux fixe 
ou à taux variable sur des indices simples 
ou sécurisés)19 85.80% 85.46% 86.89% 91.88% 98.99% 99% 

                                                 
17

 75 % des prêts à taux variables de la ville sont aujourd’hui indexés sur l’Euribor 3 mois. L’Euribor (Euro 

Interbank offered rate) 3 ou 12 mois  correspond au taux interbancaire moyen auquel les 57 principaux 

établissements bancaires européens se prêtent de l’argent à échéance de remboursement de 3 ou 12 mois. 
18

 La projection présentée correspond à une situation figée à la date du 1
er

 décembre 2016. La réalité observée 

dépendra des décisions prises par la ville pour ses futures besoins de financement. Si la ville est amenée à 

contracter de nouveaux prêts d’ici la fin du mandat à taux variable, la part des taux variables remontera et à 

l’inverse si elle choisit de prendre un nouveau contrat en taux fixe. 
19

 Après la crise financière, une charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 

territoriales (dite charte Gissler) a été créée. Parmi les engagements, figure la mise en place d’une classification 

uniformisée des prêts pour apporter une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités. La 

classification Gissler permet de ranger les prêts selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la 

complexité de l’indice utilisé pour le calcul des intérêts de l’emprunt tandis que la lettre (de A à E) exprime le 

degré de complexité de la formule utilisée pour le calcul des intérêts.  
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Conclusion 
 

« Gouverner c’est prévoir » en prenant en compte le contexte international (élection 

américaine), européen (Brexit, élections allemandes,…) et français (élections, Projet de Loi de 

Finances, loi NOTRE) qui rendent l’exercice périlleux. Gouverner c’est également rester 

ambitieux pour la ville. Nous avons donc volontairement inscrit ce DOB dans la continuité de 

notre politique : maintien des taux de fiscalité, rigueur sur la gestion des dépenses publiques 

mais aussi et surtout priorité accordée à la sécurité et à la petite enfance. 

 

Ces priorités ne se font toutefois pas au détriment des politiques scolaires ou sociales, ni du 

tissu associatif auxquels la population de Colombes reste très attachée ainsi qu’au rôle de la 

Mairie, régulateur social de premier niveau. 

  

En 2017, la ville continuera par ailleurs de gérer avec attention ses investissements pour ne 

pas alourdir sa dette et pour maintenir sa crédibilité auprès des institutions bancaires qui nous 

financent. Rigueur en fonctionnement et soutenabilité en l’investissement sont aujourd’hui les 

garanties de l’équilibre de long terme du budget de Colombes. 

 
 

                                                                                                                                                         
 


