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Introduction
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire
des collectivités locales. Il doit permettre aux conseillers municipaux de s’informer et de
débattre sur la situation économique internationale, nationale et locale au moins deux mois
avant le vote du budget.1 En 2016, l’Etat a renforcé le rôle du Rapport d’Orientations
Budgétaires (ROB) transmis aux conseillers municipaux en amont du débat organisé au sein
du conseil municipal. Depuis l’année dernière, ce rapport retrace également des informations
prospectives en matière de dette et de politique de ressources humaines de la collectivité.

Depuis 2014, la ville de Colombes a dû faire face à de nombreux bouleversements liés à la
baisse drastique de ses recettes de fonctionnement et à la création de la Métropole du Grand
Paris qui a conduit, pour la première fois de son histoire, à son rattachement à une structure
intercommunale.
L’année 2018 ne sera pas non plus une année de continuité. La ville devra en effet faire face à
de nouvelles contraintes budgétaires après l’adoption par le Gouvernement d’un encadrement
des dépenses des grandes collectivités locales. Par ailleurs et après 2 années de préparation à
leur mise en œuvre, la ville procédera aux transferts effectifs de compétences et de personnels
à la Métropole du Grand Paris et à l’Etablissement Public Territorial de la Boucle Nord de
Seine, réduisant d’autant ses capacités financières et son champ d’intervention.
Côté investissement, 2018 sera résolument tournée vers l’avenir après le succès de la
rénovation du square Médéric, l’inauguration de la crèche des 4 chemins et l’obtention du
statut de ville Olympique, Colombes continuera sa mutation grâce :
- A la poursuite des travaux engagés par l’ASCODEV sur l’arc sportif et par la
CODEVAM sur le secteur de la Marine ou encore la ZAC Charles de Gaulle et le
programme « Courbes »,
- A la poursuite des travaux engagés par la municipalité pour l’ouverture de nouveaux
équipements de petite enfance,
- Ou encore au lancement effectif de plusieurs chantiers majeurs tels que ceux de l’école
Barbusse, de l’école Maintenon ou encore du vieux clocher et l’entrée de la rue SaintDenis.
La municipalité continuera par ailleurs à respecter en 2018 ses promesses de campagne en
maintenant les grandes orientations budgétaires sur lesquelles elle s’était engagée lors de son
élection :
- Aucune augmentation d’impôts des ménages n’interviendra donc au cours de l’année
2018,
- La ville poursuivra ses efforts de gestion tout en investissant massivement autour du
sport, de la sécurité, de la petite enfance et de l’éducation.
*
*

*

1

Cf. article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
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1. En 2018, la ville de Colombes devra faire face à un accroissement
des contraintes budgétaires imposées par le Gouvernement et à
d’importants transferts de compétences à la Métropole
1.1.

Un contexte économique en nette amélioration malgré un flou
institutionnel et législatif persistant

Dans l'édition 2017 de son rapport sur les finances locales, la Cour des Comptes souligne
l'amélioration de la situation financière des collectivités locales. Avec une réduction de 1,1%
de ses dépenses le bloc local montre ainsi l’exemple en portant, beaucoup plus fortement que
l’Etat, l’effort nécessaire à la réduction des dépenses publiques.
Malgré ces efforts et les félicitations adressées par la Cour des Comptes au monde local, le
Gouvernement continuera en 2018 à faire supporter aux collectivités des règles qu’il ne
s’applique pas. Ces règles seront mêmes encore renforcées avec la mise en place d’un
véritable encadrement des dépenses et un frein à la capacité d’investissement du monde local.
1.1.1. 2018 devrait être marquée par une reprise de l’économie française et
des investissements
1.1.1.1.

Au niveau national et international

Après plusieurs années de reprise poussive, l’économie internationale semble repartie avec
une croissance du PIB mondial de 2,7 % pour 2017 principalement portée par les pays
émergents dont le PIB devrait croitre de 4,1 % cette année contre seulement 3,5 % en 2016.2
La France devrait bénéficier de cette reprise globale, améliorer ses débouchés et consolider
une croissance en hausse. Sur l’ensemble de l’année 2017, la croissance du PIB français
devrait ainsi atteindre 1,9 % soit la meilleure performance de notre économie depuis 6 ans.
Pour 2018, cette croissance devrait s’établir aux alentours de 1,6 % avec des prévisions
oscillant entre 1,5 % pour l’OCDE (+1,5 %) et des prévisions plus optimistes de la Banque de
France (+1,6%) et du Gouvernement (+1,7 %) :

2

Source Banque mondiale
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Fort de cette reprise, le taux de chômage devrait poursuivre sa diminution avec un taux de
9,1% attendu pour la zone euro en 2017 et 7,7 % pour l’ensemble de l’Union européenne :

© Source : Eurostat3
Si la France continue à être mal placée en termes de chômage par rapport aux autres
économies européennes, elle améliore toutefois sensiblement ses performances en 2017 avec
un taux s’établissant désormais à 9,6 % contre plus de 10 % il y a encore un an :

© Source : INSEE4

3
4

Graphique extrait du communiqué de presse Eurostat – Euro-indicateurs de juillet 2017
Taux de chômage au sens du BIT données CVS en moyenne trimestrielle en %
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De son côté, l’inflation devrait repartir à la hausse avec des prévisions oscillant entre 1,1 %
(Gouvernement) et 1,2 % (Banque de France et OCDE) :

Ces indicateurs favorables incitent le Gouvernement à être optimiste dans ses prévisions
budgétaires et macro-économiques. La loi de finances pour 2018 prévoit ainsi à la fois une
baisse du déficit public et des prélèvements obligatoires :
2017

Hypothèse loi de finances
2018

Croissance du PIB

1,5 %

1,7 %

Déficit public

2,9 %

2,6 %

Dette publique en % du PIB

98,9 %

96,8 %

Ce même optimisme est repris dans la loi de programmation des finances publiques pour
2018-2022 qui prévoit une croissance soutenue aux alentours de 1,7 % jusqu’à la fin du
mandat présidentiel :
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Cette loi de programmation prévoit par ailleurs également une baisse du déficit public permise
par une diminution de plus de trois points de PIB de la dépense publique à horizon 2022
associée à une diminution d’un point du taux de prélèvements obligatoires :
Evolution attendue du déficit public entre 2017 et 2022

1.1.1.2.

Après plusieurs années de réductions drastiques de leurs dépenses, les
collectivités locales devraient relancer leurs investissements en 2018

L’enquête financière sur l’état des lieux des collectivités locales en 2017 laissait entrevoir que
celles-ci avaient regagné des marges de manœuvres après plusieurs années de dégradation de
leur situation financière. Leur épargne enregistrait ainsi une hausse de +2,2 % après +4,4 %
en 2016 grâce à d’importants efforts sur leurs dépenses de fonctionnement :

7

De même, l’investissement local dont les volumes diminuent depuis trois ans (-10,6 milliards
d’euros entre 2013 et 2016) devrait repartir à la hausse en 2018 (+3,7 %). Cette reprise
modérée reste toutefois largement en-dessous de l’effort d’investissement qui avait pu être
constaté lors des précédents mandats :

De son côté, l’encours de dette des collectivités locales se stabiliserait grâce à l’augmentation
légère de l’autofinancement des collectivités locales qui permet de compenser la hausse de
leurs investissements :

8

1.1.2. Une métropole au devenir toujours aussi incertain
Au 1er janvier 2016, la loi avait prévu la création de la Métropole du Grand Paris et des
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) en tant « qu’intercommunalité de proximité. »
Les décrets d’application n’ayant été publiés qu’en décembre 2015, les villes de l’EPT de la
Boucle Nord de Seine avaient obtenu du Préfet son accord pour la passation de conventions
de gestion permettant aux villes de continuer à assurer leurs compétences jusqu’au 1er janvier
2018. Ces conventions permettaient d’attendre la mise en place des procédures nécessaires
aux transferts de personnels et de biens : recensement des agents et biens transférables,
consultation préalable des syndicats, consultation préalable des conseils municipaux, etc.
Pour rappel, les compétences transférables au 1er janvier 2016 à l’EPT étaient les suivantes :
- Gestion des déchets ménagers et assimilés,
- Plan local d’urbanisme,
- Assainissement,
- Plan Climat air énergie,
- Politique de la ville
Au niveau de l’EPT, les villes se sont réunies et ont listé 5 les personnels et les biens à
transférer au 1er janvier 2018. Pour la ville de Colombes sont concernés :
- Sur les ordures ménagères 30 agents qui seront, dans un premier temps, mis à
disposition (et non transférés). Au niveau des biens, 13 véhicules et plusieurs
centaines de conteneurs de collectes qui seront mis à disposition de l’EPT par la ville.
Celle-ci transférera également tous les marchés publics dont elle dispose mais surtout
les recettes affectées à cette compétence soit la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères.
- Sur la compétence assainissement, 3 agents seront mis à disposition à temps partiel.
Ils continueront donc à être agents de la ville mais travailleront pour certaines de leurs
tâches pour le compte de l’EPT. Les réseaux d’assainissement seront mis à disposition
de l’EPT à compter du 1er janvier 2018. Sur cette compétence, la ville étant en
Délégation de Service Public, l’EPT deviendra désormais titulaire de ce contrat. Le
suivi et le contrôle continueront en revanche à être réalisés (pour le compte de l’EPT)
par les 3 agents mis à disposition à temps partiel par la ville.
- Pour la politique de la ville, un seul agent sera mis à disposition à temps partiel pour
assurer la coordination des dispositifs qui resteront gérés par les villes (instruction des
dossiers de subvention, organisation d’un été dans les quartiers, etc.).
- Pour le plan climat air énergie aucun transfert de personnel ou de bien n’est prévu
dans les mises à disposition. L’EPT prendra donc à sa charge ces dépenses sans
compensation communale.

5

Dans le cadre de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) dont les conclusions
ont été approuvées par le conseil municipal du mois de décembre 2017.
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D’autres compétences devaient être transférées à la Métropole du Grand Paris à compter du
1er janvier 2018 :
- Le logement,
- Le développement économique,
- L’aménagement urbain.
La métropole et l’EPT n’étant pas prêtes à ces transferts, les communes mettront en place des
conventions de gestion afin de permettre à ces collectivités de se mettre en ordre de marche6.
*
*

1.2.

*

Une loi de finances en forme de mise sous tutelle déguisée des
grandes collectivités

1.2.1. L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités
A compter de 2018, les dépenses de fonctionnement ne pourront augmenter de plus de 1,2 %
par an, hors inflation en incluant les budgets annexes. Ce plafond appliqué aux plus grandes
collectivités de France s’appliquera à Colombes en tant que commune de plus de 50 000
habitants et de plus de 100 millions d’euros de budget de fonctionnement.
Si les efforts demandés sont accomplis par les villes concernées, le Gouvernement prévoit un
bonus sous forme de dotation d’investissement. En revanche, si les dépenses ne diminuent pas
suffisamment, les villes devraient être sanctionnées par un malus dont les contours exacts
restent à déterminer. Pour ce malus, l’hypothèse d’une nouvelle baisse de dotations a été
envisagée sans être clairement confirmée par le Gouvernement.
A Colombes et malgré l’ouverture d’une nouvelle crèche en 2018, la ville prévoit de ne pas
augmenter ses dépenses de plus de 1,2 % grâce aux mesures d’économies qu’elle a mises en
place dans le courant de l’année 2017 et à celles qu’elle mettra en place dans le cadre de son
budget primitif 2018.
Pour les prochaines années, la ville pourrait en revanche être contrainte d’augmenter ses
dépenses pour un montant supérieur à cet objectif en raison de l’ouverture attendue de
nouvelles crèches, de nouvelles écoles et d’un nouvel équipement public aux Fossés Jean.
Dans le cadre de la contractualisation à définir avec l’Etat, la ville pourrait toutefois être
exonérée de cet effort si elle respecte plusieurs critères prévus par le Gouvernement :
- L’augmentation de la population et du nombre de logements : 2 000 logements
supplémentaires sont ainsi attendus rien que sur la ZAC de l’Arc Sportif (environ
4 500 habitants sur la base d’un ratio de 2,5 habitants pour 1 logement),
- La présence à Colombes de plusieurs quartiers prioritaires impliquant par conséquent
un niveau de service public plus conséquent et ouvrant droit à exonération,
- Les efforts conséquents de gestion déjà réalisés par la ville au cours des dernières
années qui sont à mettre à l’actif de l’actuelle majorité.
6

Cf. délibération adoptée en ce sens par le conseil municipal du mois de décembre 2017
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Si la ville est reconnue éligible à ces trois critères par le Préfet, l’augmentation autorisée de
ses dépenses de fonctionnement pourrait être de 1,65 % au lieu des 1,2 % autorisés pour les
autres communes concernées.
1.2.2. Le renforcement de la règle d’or en matière de dette
Le gouvernement a décidé de renforcer les incitations aux collectivités de ne pas avoir une
capacité de désendettement supérieure à 11 années. La capacité de désendettement est
traditionnellement définie comme étant le rapport entre le stock de la dette de la commune et
son épargne brute.7
Pour Colombes, cette capacité de désendettement oscille entre 4 et 10 années suivant les
modalités de calcul et notamment suivant la prise en compte ou non des recettes
exceptionnelles perçues chaque année par la ville grâce aux bénéfices dégagés par ses
opérations d’aménagement ou à la cession de biens immobiliers.
Au vu de son niveau d’endettement, Colombes ne serait donc pas concernée a priori car cette
incitation à réduire son stock de dette.
1.2.3. Le dégrèvement de 30 % des contribuables assujettis à la taxe
d’habitation
Le Parlement a validé dans le cadre de la loi de finances, le principe d’un dégrèvement de
80% des redevables à la taxe d’habitation sur trois ans.
A compter de 2018, 30 % des Français concernés ne payeront plus cette taxe, 65 % en 2019
puis 100 % en 2020. Sur la première année, les personnes concernées sont celles qui ont
déclaré moins de 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part. Ce montant de
27 000 euros est majoré de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit un revenu
fiscal de référence de 43 000 euros pour un couple. Le revenu fiscal de référence est
également majoré de 6 000 euros par demi-part supplémentaire. Afin d’éviter les effets de
seuils, un système dégressif a été prévu par le Gouvernement pour les contribuables disposant
d’un revenu fiscal de référence situé en 27 000 et 28 000 euros.
A Colombes, sur les 34 362 foyers fiscaux de la Commune, environ 15 % ne payaient pas de
taxe d’habitation en 2017.8 En 2020, ce seront environ 69 % des foyers qui seront exonérés du
paiement de cette taxe.9
Pour assurer la neutralité financière de cette réforme, l’Etat a assuré aux communes qu’il
prendrait en charge ces dégrèvements dans la limite des taux et des abattements en vigueur en
2017. La ville de Colombes n’ayant modifié ni son taux, ni ses abattements, elle ne devrait
donc pas être impactée financièrement par cette mesure qui consistera uniquement à un
basculement d’une ligne de recettes à l’autre pour environ 10 millions d’euros. 10 De même, et
7

Pour rappel, l’épargne brute est égale à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de la
ville.
8
Soit 4 973 foyers fiscaux.
9
Soit 18 593 foyers fiscaux.
10
Montant du dégrèvement en 2020 simulé par la Commission des finances du Sénat : 10 612 771 €
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si le dispositif choisi aujourd’hui reste inchangé, elle devrait pouvoir profiter de la dynamique
de ses bases et notamment de l’arrivée de nouveaux habitants payant de la taxe d’habitation
sur la ZAC de l’Arc sportif. Pour l’avenir, les collectivités ne devraient donc pas être
pénalisées financièrement par cette mesure.

1.2.4. La baisse de dotations se poursuivra en 2018 contrairement à la
communication faite à ce sujet par le Gouvernement
A l’occasion de la présentation de son projet de loi de finances pour 2018, le Gouvernement a
fait un certain nombre d’annonces destinées à rassurer les collectivités et notamment :
-

-

-

Le maintien de la Dotation Globale de Fonctionnement qui est la principale dotation
versée par l’Etat aux collectivités et ne représente pour Colombes désormais plus que
9 millions d’euros par an (contre 29 millions d’euros en 2014 soit 250 € par habitant).
Le maintien du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources Communales et
Intercommunales) qui est alimenté exclusivement par des ponctions sur les recettes
d’impôts des communes « riches » pour les reverser aux communes « pauvres. » Cette
annonce intervient après plusieurs années de très fortes hausses des contributions des
territoires considérés comme « riches. »
L’augmentation des dotations de péréquation financées par l’Etat en faveur des
communes « pauvres. » Colombes étant considérée comme telle, elle perçoit de la
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) dont l’enveloppe globale doit augmenter de 90
millions en 2018 soit une recette supplémentaire estimée pour la ville de Colombes à
hauteur de 160 000 euros (soit + 2€ par habitant).

Dans ses annonces, le Gouvernement n’a toutefois pas indiqué qu’il renonçait à certaines
baisses de dotations prévues par son prédécesseur et maintenues par le nouveau Président de
la République. De même, il n’a pas précisé que les cadeaux consentis aux collectivités sur la
péréquation étaient en réalité financés à enveloppe constante et donc par les collectivités ellesmêmes par le biais de baisses directes ou indirectes de dotations :
-

-

Contrairement à ce qui a été publiquement annoncé, la Dotation Globale de
Fonctionnement ne devrait ainsi pas être maintenue à l’euro près. Si le Gouvernement
a renoncé à faire diminuer la part forfaitaire de cette dotation, il n’a en revanche pas
supprimé l’écrêtement annuel décidé sur cette dotation par le Gouvernement
précédent. Pour Colombes, la poursuite de cet écrêtement devrait diminuer ses recettes
d’environ 190 000 euros en 2018 (soit - 2€ par habitant).
De même, le Gouvernement a décidé de maintenir les baisses appliquées en 2017 aux
dotations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale. Ces dotations sont
destinées à compenser budgétairement les décisions du Parlement lorsqu’il décide
d’exonérer de taxe d’habitation ou de taxe foncière certaines catégories de la
population (offices HLM, retraités modestes, étudiants, etc.) Pour Colombes, le
maintien de ce dispositif devrait une nouvelle fois entraîner une baisse de ses recettes
en la matière d’environ 225 000 euros(soit -2.8 € par habitant).
12

-

Enfin, un autre écrêtement de dotation est par ailleurs maintenu et même amplifié avec
la baisse programmée du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe
Professionnelle. Soit 16 000 euros de recettes en moins en 2018 pour la ville de
Colombes.
Synthèse

A ces « baisses de dotations » communales, s’ajoutent l’ensemble des mesures prises par le
Gouvernement sur les recettes des régions, des offices HLM ou des agences de l’eau. Au
total, l’Association des maires de France estime la baisse des dotations en 2018 à 1,5 milliard
d’euros soit un montant proche de la dernière année du quinquennat Hollande.
*
*

*
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2. Malgré ces incertitudes et un contexte toujours plus contraint, la
municipalité maintiendra le cap en 2018
2.1.

Sur la section de fonctionnement : la poursuite des efforts de
gestion

2.1.1. Les dépenses de gestion courante
Au cours des années précédentes, la ville de Colombes a réalisé d’importants efforts de
gestion pour faire mieux avec moins. Elle a ainsi :
- Divisé par deux les loyers payés par la ville en optimisant la gestion de son patrimoine
immobilier (250 000 euros par an),
- Renégocié son marché d’éclairage public (147 000 euros par an),
- Divisé par deux la fréquence de ramassage du verre d’une fois par semaine à une fois
tous les 15 jours pour l’adapter aux tonnages ramassés (120 000 euros par an)
- Diminué les crédits alloués à la coopération internationale (50 000 euros),
- Divisé par deux le nombre d’abonnements à des périodiques pour les services
administratifs de la ville (50 000 euros),
- Repris en régie des prestations de nettoyage du boulevard Charles de Gaulle grâce à
l’achat en 2014 par la ville d’une machine dédiée (54 000 euros par an),
- Repris en régie la gestion du chargeur de bennes de collecte au Centre technique
municipal (CTM) - 14 000 euros par an,
- Repris en régie l’entretien des sols amortissants dans les écoles de la ville grâce à
l’acquisition d’une machine dédiée (12 000 euros par an),
- Repris en régie l’organisation du marché de la fête de la cerise (8 000 euros)
- Repris en régie l’impression du magazine de l’intergénérationnel (6 000 euros),
- Optimisé sa contribution au SIVU COCLICO en renégociant l’ensemble de ses
marchés alimentaires sans diminuer la qualité des repas (358 000 euros liés à l’effet
volume permis par la création du SIVU), mis en place une pré-réservation obligatoire
pour lutter contre le gâchis alimentaire (42 000 euros par an). La ville mettra par
ailleurs fin à la double facturation en 2018 (40 000 euros par an),
- Etc.
En 2018, ces efforts seront poursuivis grâce notamment :
- à la fermeture du Centre Municipal de Santé et de la salle de Fitness,
- à la poursuite de la renégociation de certains marchés d’importance de la ville,
- à la généralisation de l’entretien des bâtiments scolaires par un prestataire privé,
- à l’arrivée en année pleine de certaines mesures d’économies décidées au cours des
années précédentes.
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2.1.2. Les dépenses de personnel
2.1.2.1.

Une masse salariale stabilisée

Après des années de très forte hausse au cours du mandat précédent, la ville a diminué sa
masse salariale depuis 2014.

En 2017, elle devrait la stabiliser par rapport à ce qui avait été réalisé en 2016 hors facteurs
externes (revalorisation du point d’indice par exemple).
Pour 2018, la ville prévoit à nouveau un maintien du niveau de sa masse salariale. Cette
stabilité globale sera réalisée malgré l’existence de facteurs à la hausse comme à la baisse au
cours de l’année à venir :
- En 2018 et contrairement aux années précédentes, aucune élection locale ou nationale
ne sera ainsi organisée par la Mairie. Par rapport à 2017, la ville aura donc environ
130 000 euros d’indemnités et d’heures supplémentaires en moins à comptabiliser sur
sa masse salariale.
- Le rétablissement de la journée de carence, annoncé par le Gouvernement pour 2018,
pourrait également jouer à la baisse sur le volume de la masse salariale. Si ce principe
était appliqué sur les mêmes modalités, et par parallélisme à la précédente introduction
de la journée de carence en 2012, l’impact de cette décision peut être estimé à hauteur
de 145 000 euros sur sa masse salariale.
- Le gel du point d’indice permettra également de limiter l’augmentation de la masse
salariale au même titre que le report de la réforme PPCR
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-

-

Dans les facteurs faisant évoluer la masse salariale à la hausse, la ville prendra comme
chaque année en compte l’impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT)11 qui
devrait s’établir aux alentours de 800 000 euros pour 2018.
En 2018, la ville devra également faire face au transfert (non compensé) de la gestion
des PACS autrefois gérés par le tribunal d’instance. Pour Colombes, l’activité est
estimée à 330/350 dossiers par an auxquels s’ajoutent une cinquantaine de dissolutions
/ modifications. La ville devra donc a minima affecter un agent à temps plein sur cette
mission et financer son salaire intégralement sur son budget propre.

2.1.2.2.

Hausse de la CSG

Dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement a annoncé une hausse de la contribution
sociale généralisée (CSG) de 1,7 point à compter du 1er janvier 2018. Pour les salariés du
privé, cette hausse sera compensée par une baisse des cotisations sociales.
Pour les fonctionnaires de la mairie de Colombes comme pour l’ensemble des fonctionnaires
territoriaux, cette hausse sera compensée par le Gouvernement par le biais d'une
compensation versée par la mairie et financée au moyen d’une baisse du taux de cotisation
employeur maladie.
Si les calculs de cette compensation restent très complexes et son effet macro-économique
inconnu, cette décision ne devrait, en principe, pas avoir d’impact budgétaire sur la ville de
Colombes.
2.1.2.3.

Suppression des emplois aidés

Le gouvernement a prévu en 2018, la diminution drastique du nombre de contrats aidés et de
leurs modalités de financement. Pour la plupart des contrats, le taux de prise en charge sera
abaissé à 50 % contre 75 % en 2017. Face à l’inquiétude des élus, le Gouvernement a reculé
partiellement sur cette réforme en ramenant à 200 000 le nombre de contrats aidés prévus par
la loi de Finances contre 320 000 en 2017 et 84 000 dans son projet initial.
La ville de Colombes embauchait en 2017 seulement une dizaine de contrats aidés auxquels
s’ajoutent une quinzaine d’apprentis. Elle sera donc impactée par cette mesure par le biais de
la diminution de la prise en charge par l’Etat de ces emplois. Au vu du faible nombre d’agents
concernés et des besoins des services, la ville n’envisage pas à ce stade de remettre en cause
les postes concernés.
2.1.2.4.

Un budget de l’action sociale en hausse

Depuis 2016, la ville a repris en régie directe la gestion de l’action sociale autrefois réalisée
par le COSE.
Au cours de l’année 2018, la ville offrira de nouvelles prestations aux agents en complément
de l’ensemble des prestations déjà existantes et reprises selon les mêmes modalités :

11

A masse salariale constante, les agents en poste évoluent dans leur carrière : avancement d’échelon, réussite
aux concours. Ces augmentations appelées Glissement Vieillesse Technicité contribuent donc à une
augmentation naturelle de la masse salariale même sans recrutement nouveau.
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Adhésion à une centrale d’achat pour la billetterie : ce dispositif sollicité par les agents
eux-mêmes dans le cadre de la commission action sociale12 permettra d’élargir le
choix des prestations car seule une dizaine de références étaient jusqu’à présent
offertes aux agents (Hélios, Mégarama, Disneyland Paris, Parc Astérix, Zoo de
Beauval, etc.) Quel que soit le prestataire retenu à l’issue de la procédure en cours, le
passage en centrale d’achat permettra donc d’élargir fortement le choix proposé aux
agents de la ville.
Prise en charge à hauteur de 20 % du coût des billets. Jusqu’à présent, les agents
bénéficiaient de tarifs Comité d’Entreprise pour les billets achetés dans le cadre du
COSE. Depuis une délibération de novembre 2017, ce tarif comité d’entreprise est
encore diminué de 20 % par le biais d’une participation employeur financée par le
budget de la ville.
Augmentation de 5 euros par an et par tranche de la part employeur payée par la ville
sur les adhésions aux mutuelles des agents et doublement de la part employeur pour
les contrats de prévoyance souscrits par les agents de la ville. Cette décision actée par
le conseil municipal de décembre 2017 entraîne un surcoût estimé à 25 000 euros en
2018, 50 000 euros en 2019 et 75 000 euros par an à compter de 2020.

2.1.3. Les recettes fiscales et non fiscales : pas de hausse d’impôts et
d’augmentation de tarifs
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, ni les exonérations de la taxe d’habitation et des taxes foncières. Les
augmentations des autres villes du Département lui permettent donc de se rapprocher de la
moyenne des taux de fiscalité des autres villes du département :

12

La commission action sociale est constituée d’agents tirés au sort parmi une liste de volontaires répartie par
grade (A, B ou C) afin d’assurer une représentativité de l’ensemble des catégories en fonction de leur poids au
sein des effectifs de la collectivité. Des représentants des adhérents retraités sont également tirés au sort sur la
base du volontariat.
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Au niveau de la région Ile-de-France, les impôts de Colombes restent en revanche encore audessus 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 de la DDFIP 92 sur la ville de Colombes
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Cette politique de sérieux budgétaire est partagée par le Département des Hauts-de-Seine ce
qui permet aux Colombiens de voir leurs impôts locaux rester stables depuis 2014 :

Concernant les tarifs, la ville n’a opéré aucune augmentation de ses tarifs de cantine depuis 3
ans et a fait le choix de ne pas systématiquement revaloriser de l’inflation ses tarifs d’activités
périscolaires. En 2018, elle continuera cette politique favorable aux usagers en maintenant
une nouvelle fois à l’identique ses tarifs de cantine et en limitant la revalorisation des tarifs
d’activités périscolaires sur la base de l’inflation.
*
*

2.2.

*

Un montant sans précédent d’investissements en faveur des
Colombiens

2.2.1. L’année 2018 verra le lancement de plusieurs grands chantiers de la
mandature
2.2.1.1. Les opérations d’aménagement concédées à la SEM et la SPL : 7,5
millions d’euros
Neuf opérations majeures d’aménagement ont été déléguées par le conseil municipal à la
Société d’économie mixte CODEVAM (Colombes Développement Aménagement) et la
Société Publique Locale ASCODEV (Asnières Colombes Développement) dont la ville est
l’actionnaire majoritaire.
Au titre de ces opérations, la ville participe au coût de construction des équipements publics
de ces ZAC13. Ces participations sont réévaluées régulièrement en fonction des adaptations
13

ZAC : Zone d’aménagement concerté
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des projets et du planning des travaux. Les derniers comptes rendus présentés par la
CODEVAM à la ville laissaient envisager des participations communales pour les montants
suivants :

2.2.1.2.

La rénovation urbaine : 20 millions d’euros

Depuis le début du mandat, la municipalité a poursuivi et relancé les grands projets de
rénovation urbaine sur les différents quartiers prioritaires de la ville.
En 2017, la première pierre du futur équipement public des Fossés Jean a ainsi été posée et le
chantier a déjà démarré. En 2018, environ 20 millions d’euros devraient être prévus pour la
réalisation des opérations de rénovations urbaines en cours.
Ces sommes devraient permettre de financer :
- Les travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés
Jean (7,5 millions d’euros),
- Les travaux en cours du nouveau pôle d’équipement public (5,6 millions d’euros),
- Les travaux du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (3,7 millions d’euros),
- Les travaux de voirie prévus rue Jeanne Gleuzer (700 000 euros),
- Ainsi que les travaux devant être réalisés sur le parking Michelet (quartier des Fossés
Jean).
Pour l’ensemble de ces opérations, la ville devrait percevoir comme chaque année des
subventions de la part de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et du
Département des Hauts-de-Seine. A ce stade de la préparation budgétaire, les subventions
dont le versement est attendu en 2018 s’élèvent à 7,3 millions d’euros.
2.2.1.3.

La poursuite des projets de construction de nouvelles crèches

Désireuse de mener une politique ambitieuse en matière de petite enfance, la municipalité a
pris l’engagement de créer de nouveaux équipements de petite enfance d’ici 2020 pour élargir
l’offre municipale de 800 places en 2014 à environ 1 000 places en 2020.
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En 2017, la nouvelle crèche des « Petites Colombes » a été inaugurée rue Arago. Dans le
courant de l’année 2018, une nouvelle crèche de 35 berceaux devrait être inaugurée en lieu et
place de l’ancien espace des 4 chemins tandis que d’autres chantiers se poursuivront :
- Création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945 pour un montant de 1,8 million
d’euros,
- Création d’une nouvelle crèche avenue de l'Europe pour un montant aujourd’hui estimé
à environ 650 000 euros de travaux,
- Création d’une nouvelle crèche rue Audra pour un montant de travaux de 2,3 millions
d’euros.
La ville prévoit également de réaliser d’importants travaux de réhabilitation et d’extension14
de la crèche des Mésanges (rue Paul Bert) pour environ 300 000 euros sur 2018 et un montant
en cours d’estimation pour une deuxième tranche de travaux prévue sur 2019.

2.2.1.4.

Le lancement des travaux de construction de 2 groupes scolaires

Outre les travaux menés dans le cadre de la rénovation urbaine sur le groupe scolaire JeanJacques Rousseau, la ville s’est engagée dans 2 projets phares qui seront portés par les
services techniques15 :
- Création d’un nouveau groupe scolaire avenue Henri Barbusse pour un montant de
travaux sur la seule année 2018 aujourd’hui estimé à 6,2 millions d’euros (et un
montant total de l’opération aujourd’hui estimé plus de 11 millions d’euros),
- Extension et réhabilitation du groupe scolaire Maintenon pour un montant estimé à 5,6
millions d’euros sur 2018 (et un montant total de l’opération aujourd’hui estimé à plus
de 9,2 millions d’euros).

A l’ensemble de ces opérations s’ajoutent un autre projet phare pour l’image de la ville avec
la rénovation du vieux clocher pour un montant de 2,1 millions d’euros.
Au total, la ville prévoit d’investir en moyenne près de 50 millions d’euros par an pour les
Colombiens jusqu’à la fin de son mandat :

14

Le nombre de berceaux passera de 45 à 60.
Nota : la construction d’une troisième école est prévue dans le cadre de la ZAC de l’Arc Sportif (projet dont la
gestion et le suivi ont été concédés à la SPL ASCODEV).
15
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2.2.2. L’évolution de la dette et de l’autofinancement
Grâce à la cession des anciens terrains Thalès à la SPL ASCODEV, la ville n’a pas eu besoin
de solliciter de nouveaux emprunts en 2017 pour financer ses investissements. Sa dette devrait
donc être ramenée en fin d’année à 126,9 millions d’euros contre 138 millions d’euros en
début de mandat et 140,8 millions en fin d’année dernière:

La ville poursuit par ailleurs sa politique de sécurisation de son endettement avec
l’augmentation au 31 décembre 2017 de la part de ses emprunts à taux fixe. Celle-ci s’établit
ainsi désormais à 64 % contre seulement 38 % en début de mandat. Cette politique est menée
au regard des très faibles taux d’intérêts actuellement proposés par le marché. Ces faibles taux
incitent en effet la ville à ne pas prendre de risques inconsidérés en cherchant à optimiser une
dette dont le coût est déjà très faible.
En 2014, la ville n’avait donc dans son encours aucun emprunt structuré. Elle possédait
toutefois des contrats de swap (produits dérivés) à risque. Au cours des années précédentes,
elle est sortie des contrats dont elle pouvait sortir avantageusement. La part de ses emprunts
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classés 1A, soit la meilleure note possible sur la Charte de Gissler16, a donc augmenté au
cours des dernières années pour atteindre aujourd’hui environ 99 % de l’encours de la ville.
Seul un produit dérivé n’obtient pas la meilleure note possible. Il s’agit d’un swap de taux
permettant à la ville d’échanger son taux variable indexé sur Livret A par un taux dit
complexe car constitué d’une part fixe et d’une variable établie en fonction du niveau de
l’Euribor 12 mois17.

Synthèse
2013

2014

2015

2016

2017

201818

Taux moyen des contrats de dette de la
ville
2.59% 2.50% 2.37% 1.99% 1,94 % 2,03 %
Part des contrats à taux fixe dans l'encours
de la ville
38.50% 38.20% 44.30% 38.70% 64,4 % 64,6 %
Part des montants de dette de la ville
obtenant la meilleure note possible dans la
charte Gissler
85.80% 85.46% 86.89% 91.88% 98,99% 99,00 %

Pour 2018 et les années suivantes, la ville devrait de nouveau être amenée à solliciter les
banques pour lever de la dette nouvelle en fonction du taux de réalisation de ses
investissements. La capacité de désendettement de la ville devrait toutefois rester inférieure
aux 11 années initialement fixées par le Gouvernement en tant que seuil à ne pas dépasser.
Le coût de la dette sur le budget de la ville pourrait donc, de nouveau, progresser porté par
une remontée progressive des taux d’intérêt au cours des années 2018 et suivantes.

16

La « charte Gissler » a été mise en place après la crise de 2008. Elle permet de classifier les produits bancaires
par type de risque en triant les prêts selon une matrice à double entrée : les chiffres de 1 à 5 traduisent la
complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le plus complexe). De leur côté, les lettres A à E traduisent
le degré de complexité et de risque de la formule utilisée pour le calcul des intérêts (A étant la formule la plus
sûre et E la plus complexe). Les prêts classés 1A sont donc tous des prêts à taux fixe ou des prêts avec des taux
variables calculés sur des index simples tels que l’Euribor, le TAG, l’EONIA, le LEP ou encore le Livret A.
17
L’Euribor (Euro Interbank offered rate) 3 ou 12 mois qui 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.
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*

*

Conclusion
La ville respecte les engagements pris par sa majorité et pourrait faire le vœu qu’à partir de
2018 l’État respecte les siens. La mise en place et le renforcement de la police municipale
sont le fruit du désengagement de l’État et notre engagement à nous est d’assurer la sécurité
du quotidien malgré cela. Sécurité qui passe aussi par notre engagement auprès des bailleurs
et qui nous fait encore plus regretter le transfert de CHP à l’EPT. Le retour de la semaine à 4
jours a été plébiscité par les parents mais aussi par les animateurs du mercredi qui ont pu ainsi
retrouver un temps pédagogique de qualité. La création de place de petite enfance qui est un
des facteurs d’attractivité de Colombes a un coût mais est indispensable dans une société où
les deux parents doivent travailler. Le sport reste l’emblème phare de Colombes et prendra
tout son sens avec les jeux Olympiques.
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