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Introduction 
 

Le débat d’orientations budgétaires (DOB) constitue 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 dans les deux 
mois précédant le vote du budget.1  
 

Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe) et son décret d’application n°2016-841 du 24 juin 2016, l’État 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, la commune est ainsi soumise à de nouvelles dispositions relatives à 
la transparence et la responsabilité financières.  
 
Ce rapport doit retracer les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la 
dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs, et 
doit également présenter des informations prospectives en matière de dette et de politique de 
ressources humaines de la collectivité tout en respectant une transparence et une 
responsabilité financière. 
 
Depuis 2014, la ville de Colombes, comme toutes les collectivités territoriales, a dû faire face 
à de nombreux bouleversements liés à la baisse drastique de ses recettes de fonctionnement 
mais aussi 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 2019 sera une année dans la continuité des précédentes. La ville devra, en effet, faire 
face aux contraintes budgétaires d’encadrement des dépenses des grandes collectivités locales.  
 
Côté investissement, 2019 sera résolument tourné vers l’avenir à travers la poursuite des 
travaux entamés en 2018 : 
 

• la réhabilitation et l’extension du groupe scolaire Maintenon ; 
• la construction du groupe scolaire Henri Barbusse ; 
• la restructuration du groupe scolaire Jean Jacques Rousseau ; 

• la construction du pôle d’équipements des Fossés  
• la construction de la crèche du 08 mai 1945 ; 

• la construction de la crèche de l’avenue de l’Europe ; 
• le réaménagement du cœur de centre-ville (dalle du cinéma, rue du Bournard, Clocher) ; 

• la réhabilitation et l’extension de la médiathèque Jacques Prévert 

La municipalité continuera tout naturellement à respecter en 2019 ses promesses de campagne 
en maintenant les grandes orientations budgétaires sur lesquelles elle s’est engagée depuis son 
élection : 

- aucune augmentation d’impôts des ménages ; 
- gestion responsable des dépenses de fonctionnement ; 
- politique ambitieuse et volontariste en matière d’investissements 

                                                 
1
Cf. article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
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* 
 

* * 

1. En 2019, la ville de Colombes continuera à faire face à un 
accroissement des contraintes budgétaires imposées par le 
Gouvernement 

 

1.1. Un contexte économique à l’aube de 2019 : nouvelles contraintes, 
nouveau dilemme 

 
Dans l’édition 2018 de son rapport sur les finances locales, la Cour des Comptes souligne, de 
façon fort à propos, l’amélioration de la situation financière des collectivités locales. Une 
amélioration qui découle de la baisse des dotations imposée par l’Etat qui, par la force des 
choses, a conduit les collectivités à réduire leurs dépenses. 

1.1.1. 2019 devrait être marqué par un ralentissement de l’économie 
française et des investissements 

 
1.1.1.1. Au niveau national et international 

Le PLF 2019 prévoyait un déficit public inférieur à 3 % du PIB aux alentours de 1,9 % du 
PIB, hors mesures exceptionnelles. La croissance était évaluée pour 2019, à hauteur de 1,7 % 
ce qui était déjà en recul par rapport à 2017 ou elle se situait à 2,3% mais supérieure au 1,5 % 
de 2018. 
 
Les mesures annoncées par le Président de la République suite à la crise des gilets jaunes 
remettent en cause ces prévisions avec un creusement annoncé du déficit. Il est donc à 
craindre également un taux de croissance inférieur à celui envisagé initialement. 
 
De même, le contexte international ne paraît pas de nature très favorable : 
 

- recul annoncé de la croissance en Allemagne, moteur de l’économie européenne 
- recul annoncé de la croissance en Chine ; 
- incertitudes sur l’économie britannique et les interrogations liées au Brexit ; 
- impact du shutdown sur l’économie américaine 
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La progression de la dépense publique, en volume, sera limitée à 0,6 % en 2019, et son poids 
dans la richesse nationale passera de 54,6 % du PIB en 2018 à 54 % en 2019. 

 
Le projet de loi de finances précise par ailleurs que l’endettement public se stabiliserait en 
2019, par rapport à 2018. La consolidation de la dette de SNCF Réseau a porté la dette 
publique à 98,5 % du PIB en 2017. L’endettement public serait stabilisé en 2018 à hauteur de 
98,7 % du PIB, et à 98,6 % du PIB en 2019. La dette devrait, si l’on en croit les prévisions, 
décroître par la suite pour atteindre 92,7 % à horizon 2022. 
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La maîtrise de la dépense pilotable de l’État est confirmée par le PLF 2019. Le montant des 
dépenses qui figure au périmètre de la norme de dépenses pilotables (dépenses sur lesquelles 
il est possible d’agir), comme celle du budget général de l’État par exemple, s’établit à 259,3 
Md€, en recul de 0,5 %, conformément à la loi de programmation des finances publiques. Le 
ralentissement de la croissance de la dépense de l’État se poursuit. Pour autant, toutes ces 
perspectives semblent clairement compromises au regard des décisions budgétaires annoncées 
pour résoudre la crise des gilets jaunes. 
 
En valeur, hors effet de l’inflation, la dépense pilotable de l’État progresserait de +0,8 % en 
2019, taux inférieur à la cible de progression des dépenses des collectivités territoriales ( +1,2 
%) et des dépenses d’assurance maladie (+2,5 %). Le solde budgétaire de l’État, enfin, 
s’améliorerait de 4,4 Md€ en 2018, comparé aux prévisions initiales. 
 
Après une progression du PIB de 2,3 % en 2017, la croissance de l’économie française a été à 
la peine au 1er semestre (moins de 1 % en rythme annuel). Cela tient surtout à la ponction 
qu’ont exercée sur le pouvoir d'achat des ménages la hausse du prix du pétrole, le relèvement 
des taxes sur le tabac et le carburant ainsi que l’augmentation de la CSG ; les grèves dans les 
transports ont pu jouer aussi. 
 
Le Gouvernement espère que la seconde partie de l’année soit plus favorable à la 
consommation des ménages, grâce notamment à la suppression partielle de la taxe 
d’habitation qui concernera cette fois 60 % des contribuables en 2019. L’absence totale 
d’impact économique de la suppression de la première tranche permet de douter de l’efficacité 
immédiate de cette mesure. 
 
Au total, le PIB a progressé de 1,6 % en 2018, avec une prévision de 1,5 % pour 2019, sous 
l’hypothèse que les tensions commerciales et les difficultés rencontrées par certains pays 
émergents se tempèrent. 
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ÉVOLUTION DU PIB EN FRANCE 

 
 
 

PRINCIPAUX INDICATEURS 
ÉCONOMIQUES (moyennes annuelles) 

 

 

Sources : INSEE, Données fournies par le service des Études Économiques de La Banque Postale 

 
Fort de cette reprise, le taux de chômage devrait poursuivre sa diminution avec un taux de 
7,7% attendu pour la zone euro en 2018 et 7,0 % pour l’ensemble de l’Union européenne. 
Mais, la France continue à être mal placée en termes de chômage par rapport aux autres 
économies européennes (seuls l’Italie, l’Espagne et la Grèce obtiennent des résultats moins 
bons), elle a malgré une amélioration qu’on espère pérenne, avec un taux s’établissant 
désormais à 9,1 % contre 9,6 % il y a encore un an : 
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© Source : Eurostat2 
 
 
 

1.1.1.2. Au plan local, les communes vont connaître un net rebond de leur épargne 
brute et ont poursuivi leurs investissements  

Si l’on en croit la note de conjoncture de la Banque Postale publiée fin 2018, en 2019, les 
communes bénéficieraient d’un net rebond de leur épargne brute (+ 6,4 %) grâce à une 
évolution contenue de leurs dépenses de fonctionnement (+ 0,7 %) et à des recettes de 
fonctionnement qui augmenteraient de 1,5 %, portées par des recettes fiscales relativement 
dynamiques.  
 
Les dépenses d’investissement enregistreraient une deuxième année de forte hausse (+ 7,2 %, 
après + 8,6 %) et seraient largement autofinancées. L’encours de dette progresserait de 
manière très limitée (+ 0,3 %). 
 
Il est à noter que 2018 a correspondu à la première année de la réforme de la taxe d’habitation 
qui prévoit sa suppression pour 80 % des foyers d’ici 2020, avec une compensation pour les 
collectivités via la mise en place d’un dégrèvement : 
 

                                                 
2 Graphique extrait du communiqué de presse Eurostat – Euro-indicateurs de juillet 2018 
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De même, l’investissement local dont les volumes diminuent depuis trois ans (-10,6 milliards 
d’euros entre 2013 et 2016) sont reparties 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. Il faut naturellement y voir là l’effet des baisses de dotation qui ont 
ralenti fortement l’investissement local : 
 

 
 
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 : 
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1.1.2. Une métropole au devenir toujours aussi incertain 
 
Au 1er janvier 2016, la loi a prévu la création de la Métropole du Grand Paris et des 
Établissements Publics Territoriaux (EPT) en tant « qu’intercommunalité de proximité. » 
 

1.  Un enjeu de compétences qui s’enchevêtrent et dont on ne connaît pas la façon 
de les rendre efficientes 

 
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 ont pris fin au 31 décembre 2017 et 
2018 a dont été la première année d’exercice par l’EPT des compétences transférées. Tout du 
moins d’un point de vue administratif et budgétaire. 
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Pour rappel, les compétences transférées au 1er janvier 2016 à l’EPT étaient les suivantes : 
 

Au niveau de l’EPT, les villes se sont réunies et ont listé3 les personnels et les biens à 
transférer au 1er janvier 2018. A l’époque, il était annoncé une décision du Président de la 
République sur l’avenir des institutions opérant sur le territoire métropolitain (Région, 
Département, MGPT, EPT, Communes). De ce fait, il avait été jugé préférable d’opter pour 
des mises à disposition plutôt que des transferts.  
 
Il est à regretter qu’on se doit d’acter, aujourd’hui, qu’aucune décision ne sera rendue avant 
les élections municipales (2020) et départementales (2021). Il n’est donc plus possible de 
reporter des transferts qui s’exercent normalement de plein droit. Ce travail devra donc être 
opéré en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 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 ont été transférées à compter du 1er janvier 2018 : 
 

La métropole et l’EPT n’étant pas prêtes à ces transferts, les communes ont mis en place des 
conventions de gestion qui ont été renouvelées en fin d’année 2018 pour la deuxième et 
probablement dernière année. 
 
Lors de la Commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) du 14 novembre 
2018, les montants de FCCT à verser pour chacune des communes du territoire de la Boucle 
Nord de Seine ont été arrêtés. 
 
Le FFCT 2018 pour l’EPT Boucle Nord de Seine est de – 5 238 069 euros contre  
23 550 775 euros en 2017. Le montant retenu pour Colombes est de 552 124 euros à verser à 
l’EPT, contre 6 553 903 euros versés en 2017. 
 

 
  

FCCT vot é   2 0 1 7 Solde  FCCT 
2 0 1 7

Ra t t a che m e nt
Cha rge s ne t t e s 
2 0 1 8  à  im put e r  

FCCT
FCCT socle FPI C à  im put e r  sur  

FCCT
 FCCT 2 0 1 8  

CLECT 1 4 - 1 1 - 1 8  

Asniè re s 6 160 313 416 631 0 -3 744 176 0 2 688 594 -638 951

Bois- Colom be s 2 134 503 197 795 0 -506 163 0 300 000 -8 368

Clichy 7 617 381 -592 750 539 524 -366 340 0 500 000 80 434

Colom be s 6 553 903 -272 368 0 -386 817 0 1 211 309 552 124

Ge nne villie rs 4 366 127 245 90 270 -678 212 0 750 000 162 303

Ville ne uve - la -
Ga re nne

1 668 686 181 306 0 -181 306 0 -221 000 -221 000

Arge nt e uil -4 950 138 -355 326 0 3 125 363 -7 934 647 0 -5 164 611

Tot a l      2 3  5 5 0  7 7 5     -424 467               6 2 9  7 9 4     -2 737 651 -7 934 647                 5  2 2 8  9 0 3     -5 238 069
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2-un financement plus qu’incertain des EPT dans moins d’un an. 
 
Au-delà de l’absence de décision prise, il convient de rappeler que sans une modification de la 
loi, les EP seront privés de ressources propres puisque la CFE basculera en 2020 à la MGP. 
L’EPT deviendra par la même un simple syndicat de communes financé uniquement par le 
budget des villes. La conséquence directe sera une perte de ressources pour les villes 
membres, les dynamiques de CFE servant à payant la péréquation à la charge des villes et du 
territoire. 
 
L’AMF est très attentif à cet imbroglio qui s’il n’est pas réglé dans les mois à venir va laisser 
des pans entiers de compétence dans l’impasse, notamment, la GEMAPI. 

* 
 

* * 

1.2. La loi de finances 2019 
 

1.2.1. Un objectif premier de réduction du déficit public 
 
Le projet de loi de finances 2019 prévoit que l’effort poursuivi par le gouvernement 
d’atteindre 0,2% de déficit public en 2022 continue d’être partagé avec les collectivités 
territoriales. Cet objectif, et ce avant même la crise des gilets jaunes, paraissait pour le moins 
ambitieux. 
 
La baisse des dotations versées par l’État (après quatre années de réduction drastique de 2014 
à 2017 dans le cadre de la Participation au Redressement des Finances Publiques) a été 
remplacée en 2018 par un mécanisme de contractualisation pour imposer une maîtrise de leurs 
dépenses aux 322 premières collectivités de France en terme de budget, afin de réduire leurs 
budgets de 13 Md€ entre 2018 et 2022 (au lieu de 10 Md€ prévus initialement). Malgré les 
critiques portées par l’ensemble des collectivités toutes tendances politiques confondues, ce 
mécanisme n’a pas été adapté aux territoires et se poursuivra en 2019 et 2020. 
. 

1.2.2. L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités 
 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 fixe un objectif 
national de progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités 
locales a + 1,2 % par an en valeur. 
 
Les collectivités ayant refusé de signer, comme la ville de Colombes, doivent se voir notifier 
par arrêté un taux d’évolution et le niveau maximal annuel de leurs dépenses en découlant. 
Ces engagements portent sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. L’année 2019 
sera la première année qui permettra de constater le respect ou non du taux d’évolution fixé 
dans le contrat au titre de 2018 (sur la base des comptes de gestion correspondants). 
 
La Ville de Colombes, qui fait partie des collectivités concernées par la contractualisation, 
s’est vu imposé, ex nihilo, un objectif de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement limité à 
+ 1.05 % par an. Cette limitation, plus forte que les +1,2 % annoncés par la LPFP 2018-2022, 
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imposée sans possibilité de négociation a conduit la municipalité à refuser de cautionner cette 
injustice. 
 
L’arrêté préfectoral de la contractualisation des dépenses réelles de fonctionnement reçu pour 
Colombes, ne devant pas augmenter de +1.05€ par an, indique le plafond à ne pas dépasser : 
 

DRF 2017 DRF 2018 DRF 2019 DRF 2020 

  124 804 631,00    126 115 079,00    127 439 288,00    128 777 400,00  
 
A ce jour, au compte administratif provisoire pour l’année 2018, la ville a respecté cette 
obligation. 
 

1.2.3. Le renforcement de la règle d’or en matière de dette 
 
La croissance de l’encours de la dette publique locale s’est poursuivie entre 2013 et 2017 (+ 
14,6 Md€) mais à un rythme ralenti de 2,2 % par an au lieu de 3,5 % entre 2010 et 2013 
(budgets principaux uniquement). 

 
Evolution de l’encours de la dette des 

collectivités locales (2013-2017) 

 
 

Capacité de désendettement des 
collectivités locales (2013-2017) 

 

Au total, le recul marqué de l’investissement local de 2013 à 2017 combiné au redressement 
partiel de l’autofinancement a permis de ralentir sensiblement l’évolution de la dette des 
collectivités locales et d’en faire baisser le poids rapporté au PIB, objectif poursuivi par les 
administrations publiques dans leur ensemble. 

 
Le gouvernement a renforcé 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.4 
 
Pour Colombes, cette capacité de désendettement oscille entre 4 et 5 années (variable selon le 
volume d’acquisitions et de cessions de biens immobiliers).  
 
Au vu de son niveau d’endettement, Colombes ne serait donc pas concernée a priori par 
cette incitation à réduire son stock de dette. 
 

                                                 
4 Pour rappel, l’épargne brute est égale à la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de la 
ville. 
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1.2.4. Le dégrèvement de 65 % des contribuables assujettis à la taxe 
d’habitation, et non 80 %, se fait sans financement garanti après 2020 

 

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. Le Président de la République, dans le 
cadre du Débat National, a, par ailleurs, confirmé son intention de procéder à une suppression 
totale de cet impôt. Ce qui paraît, de toute façon, inéluctable, au regard des conditions dans 
lesquelles le conseil constitutionnel a validé cette mesure fiscale. 

L’année 2019 sera la deuxième année d’application de la réforme de la taxe d’habitation (TH) 
sur les résidences principales. À ce titre, les foyers concernés par la suppression bénéficieront 
d’un dégrèvement de 65 % de la taxe (contre 30 % en 2018 et 80 % en 2020), l’État se 
substituant donc aux contribuables pour payer la taxe.  

Rappelons que le calcul du dégrèvement (qui devrait être de 7,0 milliards d’euros en 2019, 
contre 3,2 milliards en 2018) est basé sur le taux et les abattements décidés par les 
collectivités en 2017 et sur l’assiette de l’année ; l’augmentation physique des bases est donc 
prise en compte, tout comme la revalorisation forfaitaire.  

A Colombes, sur les 34 362 foyers fiscaux de la Commune, environ 15 % ne payaient pas de 
taxe d’habitation en 2017.5 En 2020, ce seront environ 69 % des foyers, et non 80%, qui 
seront exonérés du paiement de cette taxe.6 Pour autant et comme indiqué précédemment, 
l’avenir, les collectivités ne devraient donc pas être pénalisées financièrement par cette 
mesure. 

Pour assurer la neutralité financière de cette réforme, l’État 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. 7 De même, et 
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 ou sur les quartiers des Fossés Jean et du Petit Colombes. 

Une refonte de la fiscalité locale était prévue pour l’année 2019, car la suppression totale de la 
Taxe d’habitation est un enjeu budgétaire majeur. Pour autant, de grandes incertitudes 
demeurent. Des pistes ont été évoquées (report remis par Alain Richard et Dominique Bur) 
mais la mise en place du Débat National et la perspective des élections européennes rendent 
peu probable une refonte de la fiscalité avant les élections municipales. 

Les conséquences de cette mesure devraient être limitées pour les finances de la Ville à court 
terme, l’Etat s’engageant à compenser l’ensemble du produit à percevoir. En revanche dans 
les années futures, cette compensation comme les précédentes est susceptible d’être réduite.  
 

                                                 
5 Soit 4 973 foyers fiscaux. 
6 Soit 18 593 foyers fiscaux. 
7 Montant du dégrèvement en 2020 simulé par la Commission des finances du Sénat : 10 612 771 € 
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Le financement de cette mesure n’est pas garantie après 2020 et en plus, au vu de ce qu’il est 
advenu des compensations qui ont fait suite à la réforme de la TP (DCRTP et FNGIR) qui ont 
été écrêtées, mot pudique pour dire raboter, la confiance dans l’avenir des financements de 
cette mesure n’est pas élevée.  

1.2.5. Un maintien des dotations annoncé par le Gouvernement 

A l’occasion de la présentation de son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement a 
fait peu d’annonces destinées à rassurer les collectivités. Il n’y a pas eu cependant de 
décisions majeures impactant le budget des collectivités.  

En 2019, la Dotation globale de fonctionnement de la ville ne sera plus « amputée » au titre de 
la « contribution au redressement des comptes publics ». Toutefois, la péréquation interne à la 
DGF, très fortement étendue depuis 2015, va continuer à entraîner une diminution de cette 
dotation. 

Pour mémoire, la DGF est une contribution de l’État intégrée dans l’enveloppe dite « normée 
». Cette enveloppe est constituée de la plupart des versements de l’État aux collectivités 
territoriales : DGF, DSU, DSR, compensations fiscales, … Elle est dite « normée » car 
plafonnée : les concours sont encadrés, de sorte que lorsque l’État décide d’augmenter une de 
ses composantes, il doit financer cette augmentation en diminuant les autres composantes de 
l’enveloppe. 

Ainsi, pour financer les augmentations des dotations de solidarités contenues dans 
l’enveloppe normée (DSU, DSR), l’État diminue la DGF et les compensations fiscales versées 
aux collectivités. C’est pour cette raison que l’on parle de « péréquation verticale », qui vient 
s’ajouter aux péréquations horizontales nationale (FPIC) et régionale (FSRIF). 

Pour information, 2019 signe la mort du FISAC dont l’utilité avait fait ses preuves à 
Colombes. Ses derniers crédits servent à combler la DGF. 

En matière de dotations, et suite aux annonces de juillet 2018 sur les banlieues, les communes 
devraient pouvoir compter sur des dotations de solidarité en progression : Et notamment : 

- Une baisse minime mais « de plus »  de la Dotation Globale de Fonctionnement qui 
est la principale dotation versée par l’État aux collectivités. Elle ne représente pour 
Colombes désormais que 9 millions d’euros par an (contre 29 millions d’euros en 
2014 soit 250 € par habitant). 
 

- La stabilisation 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. ». En 2018, la péréquation, dont le montant au 
niveau national a augmenté de +20 M€ par rapport à 2017, s’affiche à 1 Md€ pour le 
F.P.I.C. et à 330 M€ pour le F.S.R.I.F. 
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- La poursuite par l’État de son soutien à l’investissement local avec la pérennisation de 
la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour 570 M€ et l’augmentation 
du FCTVA à 5,71 Md€ dont la gestion sera automatisée à compter de 2020. 
 

* 

* * 

2. Malgré ces incertitudes et un contexte toujours plus contraint, la 
municipalité maintiendra le cap en 2019 

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), d’entretien des 
espaces verts (80 000 euros par an), de nettoyage des rues (120 000 euros) 

- 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 (- 14 000 euros par an), 
- Optimisé sa contribution au SIVU COCLICO  
- Mis en place une pré-réservation obligatoire pour lutter contre le gâchis alimentaire 

(42 000 euros par an).  
- Mis, fin à la double facturation en 2018 (40 000 euros par an de frais de timbre), 
- Etc. 
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En 2019, ces efforts seront poursuivis grâce notamment : 
 

- à l’entrée en vigueur de nouveaux marchés d’assurance (- 185 000 euros par an) 
- à l’entrée en vigueur du nouveau marché de nettoyage des bâtiments administratifs  (- 

115 000 euros par an) 
- à la généralisation de l’entretien des bâtiments scolaires par des sociétés privées en 

septembre (groupes scolaires Maintenon, Barbusse et Jean Jacques Rousseau)  
- à l’effet année pleine des mesures d’économies décidées au cours des années 

précédentes (renégociation de la DSP de la crèche de Koalas, marché de nettoyage des 
bâtiments scolaires) 
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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 (+ 12 millions en 6 ans), 
la ville a globalement diminué sa masse salariale depuis 2014. Elle a bénéficié sur l’année 
2017/2018 de l’arrêt des TAPS. 
 

Évolution de la masse salariale de la ville

 
 
 
 
 
Pour 2019, la ville prévoit à nouveau une stabilisation 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 2019 et contrairement à l’année 2018, la ville organisera les élections européennes 
(un seul tour de scrutin soit environ + 30 000 euros). S’il y a un référendum, une DM 
sera nécessaire. 

- Le gel du point d’indice permettra également de limiter l’augmentation de la masse 
salariale (pour mémoire, un cout d’environ 500 000 euros en 2017) 

- 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)8 qui 
devrait s’établir aux alentours de 800 000 euros pour 2019. 

- La réforme PPCR décalée de 2018 à 2019 
 
 

                                                 
8 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. 

66,4

68,2

70,9

73,9
74,1

75,8

78,5
76,6

76,0

76,5

73,4

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En Millions d'euros



20 
Rapport d’orientations budgétaires 2019 

Les effectifs de la Ville  
Chaque mois, le volume des rémunérations et charges représente environ 6 millions d’euros 
(hors primes versées les mois de février, mai et novembre). Les rémunérations nettes 
mensuelles par catégorie d’agent se répartissent de la façon suivante: 
  
Catégories d’agents Rémunérations nette mensuelles 
Catégorie A 413 010€ 
Catégorie B 411 921€ 
Catégorie C 2 223 822€ 

  

L’évolution et la répartition des effectifs pourvus 
En 2018, la Ville de Colombes compte 1 769 postes (soit 1 655,25 ETP), dont 529 postes de 
contractuels, et 289 sont à temps partiel ou non complet. 
 
Concernant la répartition par catégorie,  

- 8,1 % sont de catégorie A,  
- 11,9 % de catégorie B,  
- 79,6% de catégorie C. 

La filière technique est la plus représentée avec 40 % suivie de la filière administrative 
avec 19 % et la filière animation avec 18 %. 
 
Pour 2019, 42 départs à la retraite ont été identifiés à ce jour. Ces postes seront la plupart, 
remplacés en interne par de la mobilité. Les mutations, détachements, fins de contrat ne 
peuvent pas être anticipés mais nous avons en moyenne une centaine de départs de ce type 
chaque année et entre 20 et 30 postes non remplacés chaque année. 
 
Le temps de travail  
Il n'est pas prévu d'évolution du temps de travail par rapport à 2018. Le temps de travail 
annuel des agents est de 1 547 heures soit une durée inférieure à la durée légale du temps de 
travail (1607 heures). Il convient toutefois de préciser que l’obligation de respecter cette durée 
est régulièrement annoncée comme faisant partie du futur projet de loi sur la fonction 
publique. 
 
L’absentéisme  
La municipalité poursuit son travail de lutte contre l’absentéisme. S’il reste encore beaucoup à 
faire, nous constatons cependant que le nombre de jours d’arrêts (pour maladies ordinaires et 
accidents du travail) est passé de 45 114 en 2017 à 42 369 en 2018. Pour mémoire, le pic avait 
été atteint en 2014 avec 52 554 jours. Alors que 61,89 % des agents avait des absences en 
2016, ce chiffre est tombé à 46,04 % en 2018. 

 

2.1.2.2. État de la CSG 
 
Dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement avait annoncé une baisse de la 
contribution sociale généralisée (CSG) (-4,1 Md€), partiellement atténuée par la hausse de la 
fiscalité énergétique (+1,9 Md€). Cette baisse était intégralement financée par l’État. 
L’abandon de la hausse de la fiscalité énergétique soulève un certain nombre d’interrogations.  
Là aussi, le flou le plus total règne. 
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2.1.2.3. Un budget action sociale par agents en hausse 
 
Depuis 2016, la ville a repris en régie directe la gestion de l’action sociale autrefois réalisée 
par le COSE. Depuis lors, le budget est constant soit 338 000 euros, ce montant sera reconduit 
en 2019.Compte tenu de la baisse des effectifs depuis cette époque, le montant par agent est 
donc en hausse constante (205 € par agent en 2019 contre 175 € en 2014). 
 
Comme pour 2018, au cours de l’année 2019, la ville offrira de nouvelles prestations aux 
agents adhérents en complément de l’ensemble des prestations déjà existantes et reprises 
selon les mêmes modalités : 

- Prise en charge à hauteur de 20 % du coût des billets de l’action sociale (culture, 
loisirs, parcs d’attractions cinéma…); 

- 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 en décembre 2017 entraîne un surcoût estimé à 50 000 euros en 
2019 et 75 000 euros par an à compter de 2020 ; 

- Doublement de la participation employeur sur la prévoyance ; 
- Prise en charge de la garantie obsèques souscrite par les agents.  

2.1.3. Les recettes fiscales et non fiscales : pas de hausse d’impôts ni 
d’augmentation de tarifs 

 
Au cours des dernières années, de nombreuses villes ont eu recours au levier fiscal pour 
équilibrer leur budget de fonctionnement.  
 

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.  
 
Si au sein du département des Hauts de Seine, les taux d’impôts de Colombes sont élevés, au 
niveau de la région Ile-de-France, ils se rapprochent de la moyenne que ce soit : 

- En matière de taxe foncière non bâtie avec 20,39 % contre 21,34 % en moyenne  
- ou de taxe foncière non bâtie avec 22,10 % contre 38,74 % en moyenne: 

 Taux voté Taux moyen de la strate 
Taxe d'habitation (y 

compris THLV) 
22,81 % 20.73% 

Foncier bâti 20,39 % 21.34% 
Foncier non bâti 22,10 % 38.74% 

  

©Source : analyse financière simplifiée de la DDFIP 92 sur la ville de Colombes dernières données 2017 
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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 : 
 

 

 
©Source : Article du Parisien - L’édition des Hauts-de-Seine|13 mai 2018 
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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 4 
ans. En 2019, 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. 
 

2.1.4. Évolution des droits de mutation perçus par les collectivités locales 
 
En 2017, les droits de mutation (DMTO) recouvrés9 pour les collectivités locales progressent 
de + 16,4 %, contre + 7,5 % en 2016, pour s’établir à 14,6 Md€. La part destinée aux 
départements, sous forme de taxe départementale de publicité foncière (TDPF), de droit 
départemental d’enregistrement (DDE) et de taxe départementale additionnelle aux droits de 
mutation (TDA), représente 80 % des DMTO recouvrés en 2017 

                                                 
9 Moyennant un mois de décalage entre la date de recouvrement et celle de perception 
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L'estimation de cette recette demeure compliquée en raison de son lien étroit avec le marché 
immobilier. Si la baisse des taux d’intérêts favorisent l’accès à l’achat immobilier depuis 
quelques années, une montée des prix pourrait ralentir le nombre de mutations immobilières 
et la Ville pourrait en ressentir les effets. Ci-dessous, les recettes constatées sur les cinq 
dernières années : 

 
 
 
La moyenne des recettes encaissées de ces deux dernières années est d’environ de 5,4 millions 
d’euros, de manière prudente mais raisonnable nous inscrirons une recette de de 5,3 millions 
d’euros. 
 
 
 

* 
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* * 
 

2.2. Un montant sans précédent d’investissements en faveur des 
Colombiens 

2.2.1. L’année 2019 verra la continuité de plusieurs grands chantiers de la 
mandature 

 

2.2.1.1. Les opérations d’aménagement concédées à la SEM et la SPL : 5,5 
millions d’euros 

 
Neuf opérations majeures d’aménagement ont été déléguées par le conseil municipal à la 
Société d’économie mixte CODEVAM et la Société Publique Locale ASCODEV dont la ville 
est l’actionnaire majoritaire. 4 ont été clôturées en 2018 (Europe, Champs Philippe 1, pont de 
la puce, Ile Marante), une le sera en 2020 (Gare). 
 
Au titre de ces opérations, la ville participe au coût de construction des équipements publics 
de ces ZAC10. Ces participations sont réévaluées régulièrement en fonction des adaptations 
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 : 
 
 Opérations 2019 2020 2021 

ZAC Pont de la Puce (clôturée)            - €           - €           - €  

ZAC de la Marine            - €           - €           - €  

ZAC Ilot 26  1 200 000,00 €   120 000,00 €   123 961,00 €  

ZAC Ile Marante (clôturée)            - €           - €           - €  

Opération secteur Europe (clôturée)            - €           - €           - €  

Opération du 135/145 Barbusse    306 682,00 €           - €           - €  

ZAC de la Gare     10 057,00 €           - €           - €  

ZAC Charles de Gaulle  4 000 000,00 €   796 620,00 €           - €  

ZAC Champs Philippe (clôturée)            - €           - €           - €  

Total  5 516 739,00 €   916 620,00 €   123 961,00 €  

 

S’agissant de la ZAC Charles de Gaulle Est, il s’agit principalement des couts d’acquisition 
du parking de 450 places dont la ville sera propriétaire et la SPL ASCODEV gestionnaire. 

2.2.1.2. La rénovation urbaine : 15 millions d’euros 
 
Depuis le début du mandat, la municipalité a relancé les grands projets de rénovation urbaine 
sur le quartier prioritaire des Fossés Jean. 
 
En 2018, près de 15 millions d’euros ont été dépensés pour la réalisation des opérations en 
cours. 

                                                 
10 ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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Pour 2019, 15 millions sont encore prévus et devraient permettre de financer : 
 

- Les travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés 
Jean (5,3 millions d’euros), 

- Les travaux du nouveau pôle d’équipement public (2,9 millions d’euros), 
- Les travaux du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau (5,3 millions d’euros), 
- Les travaux de voirie prévus rue Jeanne Gleuzer (651 000 euros), 
- Ainsi que les travaux devant être réalisés sur le parking Michelet (489 000 euros). 

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. En 2018, 4,8 millions de recettes liées à la rénovation 
urbaine ont été perçues. A ce stade de la préparation budgétaire, les subventions dont le 
versement est attendu en 2019 s’élèvent à 6,7 millions d’euros. 
 

2.2.1.3. La poursuite des projets de construction de nouvelles crèches  
 
La municipalité a fait de la petite enfance une de ses grandes priorités. 
Elle 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. 
 
En 2017, la nouvelle crèche des « Petites Colombes » a été inaugurée rue Arago.  
En 2018, la nouvelle crèche des « mouettes » a été inaugurée en lieu et place de l’ancien 
espace des 4 chemins. 
 
Pour 2019, d’autres chantiers se poursuivront : 
 

- Création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945 dont la livraison est prévue au mois 
de mai 

- Création d’une nouvelle crèche avenue de l'Europe dont la livraison est prévue au 
mois de septembre 

- Création d’une nouvelle crèche rue Audra (2019 sera consacrée à la poursuite des 
études préalables aux travaux) 

 

2.2.1.4. La finalisation des travaux de construction de 2 groupes scolaires 
 
Outre les travaux menés dans le cadre de la rénovation urbaine sur le groupe scolaire Jean-
Jacques Rousseau, la ville poursuivra les 2 projets phares qui sont portés par les services 
techniques11 : 

- Création d’un nouveau groupe scolaire avenue Henri Barbusse dont l’ouverture se fera 
à la rentrée scolaire 2019/2020 

                                                 
11 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). 
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- Extension et réhabilitation du groupe scolaire Maintenon dont l’ouverture se fera à la 
rentrée scolaire 2019/2020 

En complément de ces grandes opérations, le traditionnel cahier des écoles sera également 
reconduit à budget constant (350 000 euros). Auquel s’ajouteront l’agrandissement du centre 
de loisirs élémentaires Victor Hugo, le changement des menuiseries extérieures des écoles 
Léon Bourgeois A et Langevin Wallon. 

 
A l’ensemble de ces opérations s’ajoutent la reprise des travaux de rénovation du vieux 
clocher malheureusement interrompu suite à la liquidation judiciaire de la société du tailleur 
de pierres. 
 
Dans le domaine culturel, outre la construction de la nouvelle médiathèque Michelet et la 
réhabilitation du clocher, sont également prévus les travaux d’agrandissement de la 
médiathèque Prévert qui ouvrira à l’autonome 2019, la création d’un espace de convivialité 
sur le musée municipal, des travaux de sécurisation sur la MJC. 
   
Au total, la ville prévoit d’investir en moyenne près de 60 millions d’euros par an pour les 
Colombiens jusqu’à la fin de son mandat : 

 
 
 
 

2.2.1.5. Des projets terminés : la clôture prochaine de deux autorisations de 
programmes  

 
Des crédits ouverts sont affectés au Budget 2019 afin de payer les dernières factures liées aux 
travaux terminés des deux projets de la ZAC de la Marine : 
 

- Le groupe scolaire Zac de la Marine, 225 000 euros sont alloués pour les derniers 
travaux de télégestion. 

- La médiathèque de la Zac de la Marine, 45 000 euros sont alloués pour le paiement 
des dernières factures non encore transmises par les fournisseurs et des travaux 
correctifs pour pallier aux dysfonctionnements du chauffage et de la ventilation de 
l’équipement 
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Courant 2019, ces AP/CP12 pourront ainsi être clôturées (ne pas confondre avec les ZAC) 
 

2.2.2. L’évolution de la dette et de l’autofinancement 
 
 
La dette devrait donc être ramenée en fin d’année 2018 à 117.4 millions d’euros soit 1 365 
euros par habitants contre 138 millions d’euros en début de mandat soit 1 605 euros par 
habitants : 
 
 

 

 
 

 
La ville a poursuivi sa politique de sécurisation de son endettement avec l’augmentation au 31 
décembre 2018 de la part de ses emprunts à taux fixe. Celle-ci s’établit ainsi désormais à 65 
% 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. 
 
 
 

                                                 
12 Autorisation de Programme Crédits de Paiement : Article L2311-3 – du CGCT Les autorisations de 
programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur 
annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme correspondantes. 
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© Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 
 
 

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 classés 1A, soit la meilleure note possible sur la Charte de Gissler13, a 
donc augmenté au cours des dernières années pour atteindre aujourd’hui à 100 % de l’encours 
de la ville.  
 

 
 

© Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
13 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. 
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Au budget 2019, l’annuité de la dette pour 2019 se décompose : 
- 14 725 781,57 euros pour le remboursement en capital 
- 2 204 099,77 euros pour les frais financiers 

 

 
©Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 

 
 
 

 
  Dette réelle 

Année Amortissement Intérêts Frais Annuité Dont swap 

2019 14 725 781,57 2 204 099,77 0,00 16 929 881,34 703 705,97 

2020 11 692 654,07 1 877 918,85 0,00 13 570 572,92 632 058,46 

2021 11 355 411,14 1 632 107,92 0,00 12 987 519,06 490 673,10 

2022 10 801 016,42 1 425 809,22 0,00 12 226 825,64 249 024,77 
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Synthèse 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux moyen des contrats de dette de la 
ville 2.59% 2.50% 2.37% 1.99% 1.94 % 2.03 % 1.93 % 

Part des contrats à taux fixe dans l'encours 
de la ville 38.50% 38.20% 44.30% 38.70% 64.4 % 64.6 % 65,1 % 

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 % 100.00% 

 
Pour 2019 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. 
.  
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Point sur la dette garantie 

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a autorisé les collectivités à accorder leur garantie 
d’emprunt dans le cadre d’opérations très diverses et au profit d’entités de droit public ou 
privé : à des sociétés de logements sociaux ou sa Société d’Aménagement leur permettant de 
bénéficier de taux d’intérêts préférentiels de la part des établissements bancaires. 

 
Ce dispositif de garantie permet à la Ville de promouvoir la construction de logements 
sociaux et de respecter l’objectif des 25 % de logements sociaux sur le territoire communal. 
Au 31 décembre 2018, la Ville garantit 261 815 984,04 euros pour 229 lignes de prêts 
essentiellement à destination du logement social. 
 
Le principal prêteur reste la Caisse des Dépôts et Consignations avec plus de 61.23 % de 
l’encours garanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prêteur 

Capital restant 

dû au 

31/12/18 

% 

Caisse des 

Dépôts et 

Consignations 

 160 305 120,12  61,23% 

Société Générale  33 716 896,21  12,88% 

La Banque 

Postale 

 23 250 000,00  8,88% 

Crédit Agricole  19 744 620,48  7,54% 

Crédit 

Coopératif 

 12 425 053,47  4,75% 

Arkéa Banque  5 000 000,00  1,91% 

Crédit Mutuel  4 435 557,08  1,69% 

Caisse d'Epargne  2 700 683,36  1,03% 

Cilgère  115 505,23  0,04% 

Crédit Industriel 

et Commercial 

 64 907,25  0,02% 

Alliance 

Territoires 

 57 640,84  0,02% 

Total  261 815 984,04 100,00% 

 
©Source : logiciel de gestion de la dette de la Ville 
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Évolution de l’épargne brute et de l’épargne nette 
 
 
L’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement) 
correspond à l’indicateur le plus utilisé pour analyser la santé financière d’une collectivité (cet 
indicateur correspond à la capacité d’autofinancement du secteur privé).  
 
Ce ratio n’analyse que les données de l’exercice (sans l’excédent reporté du compte 
administratif, ni le produit des cessions). 
 

 
 
La diminution de l’épargne brute par rapport à 2014 s’explique par la chute brutale des 
recettes de fonctionnement liées aux baisses de dotations (20 millions) que la seule maitrise 
des dépenses de fonctionnement n’a pu combler. 
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L’épargne nette (épargne brute – remboursement du capital de la dette) correspond à 
l’indicateur le plus pertinent pour apprécier la santé financière d’une Ville.  
 
Il permet de mesurer la capacité de financer ses équipements avec ses propres moyens. 
 

 
 
NB : pour 2019, les données sont celles du projet de BP. Chaque année, le niveau d’épargne constaté 
est supérieur aux comptes administratifs par rapport aux inscriptions des budgets primitifs. 
 
* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises) 

©Source : données extraites du logiciel Ressources consultants Finances 
 
 

 
©Source : données extraites du logiciel de prospective de la Ville 

 
 
  



35 
Rapport d’orientations budgétaires 2019 

 
* 
 

* * 
 

 

Conclusion 
 
La municipalité poursuivra, en 2019, le travail entamé depuis 2014, guidé par 2 grands 
principes : 
 

- Une gestion responsable des dépenses de fonctionnement ; 
- Un budget d’investissement ambitieux 

Une gestion responsable des dépenses de fonctionnement reconnue par le Préfet lui-même et 
récompensé par les services de la DDFIP à travers une note de 19,6 sur 20. Une gestion 
responsable sans hausse d’impôts pour la 5ème année consécutive. Une gestion responsable 
enfin à travers une dette maitrisée, sécurisée et en diminution. Une épargne préservée pour 
assurer une capacité d’autofinancement importante. 
 
Un budget d’investissement ambitieux à hauteur de 60 millions pour la troisième année 
consécutive. 60 millions pour achever la rénovation urbaine des fossés jean, poursuivre le 
rattrapage en matière de petite enfance, accélérer la mise à niveau et la réhabilitation et la 
modernisation informatique de nos écoles, le maintien d’une politique de sécurité pour pallier 
les manques de moyens de l’Etat, contribuer à redynamiser le cœur de centre-ville 
(médiathèque Prévert, Clocher, Usine Palan, Dalle du Cinéma, Rue du Bournard). 
 
Mais, il ne faut pas finir, sans citer, au-delà des chiffres, notre volonté, partagée par les agents 
communaux, de maintenir un service de proximité de qualité sur tous les enjeux d’une 
collectivité, scolaire, sociale, sécurité, accueil, … 


