
  
 

 

 

 

 

RAPPORT  

DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 

 

VILLE DE COLOMBES 
  



2 

 

Table des matières 
 

Introduction ................................................................................................................................. 5 

 

1. Epidémie de Covid-19 : un choc massif pour les finances locales, qui portera principalement 

sur 2020 pour les communes ...................................................................................................... 10 

 

1.1. Une succession de plans d’urgence par le Gouvernement, dans un contexte sanitaire et 

économique extrêmement incertain ................................................................................................ 10 

1.1.1. Une économie mondiale en pleine incertitude, des interventions coordonnées des 

banques centrales .......................................................................................................................... 10 

1.1.2. La France entre en récession, des finances publiques sous tension .............................. 10 

1.1.3. Deux lois de finances rectificatives en mars et en avril, une troisième prévue à l’été .. 11 

 

1.2. Conséquences financières pour les collectivités locales : le bloc communal devrait être 

moins durement impacté que les départements et les régions ....................................................... 12 

1.2.1. Un choc financier considérable qui frappera l’ensemble des collectivités locales, mais 

dont l’ampleur reste encore incertaine ......................................................................................... 12 

1.2.2. A ce jour, peu de dispositifs de soutien en faveur des collectivités locales ................... 14 

 

2. Des pertes financières considérables en 2020, que la Ville sera néanmoins en mesure 

d’absorber grâce au redressement budgétaire accompli depuis 2014 ........................................... 17 

 

2.1. Crise sanitaire : un coût net actuellement estimé à 4 millions d’euros pour la Ville ............ 17 

2.1.1. Plan de soutien pris par la Ville, afin de venir soutenir en urgence le tissu économique 

et associatif Colombien ................................................................................................................. 17 

2.1.2. Le coût de la crise pour la Ville nécessitera d’être ajusté cet été, mais devrait fortement 

peser sur ses finances en 2020 et 2021 : ....................................................................................... 19 

 

2.2. Des recettes de fonctionnement stables, avant la disparition de la taxe d’habitation en 

2021 22 

2.2.1. 2020, dernière année de perception de la taxe d’habitation pour la Ville, avant l’entrée 

en vigueur de la réforme de la fiscalité locale en 2021 ................................................................. 22 

2.2.2. Des recettes fiscales qui baisseront significativement du fait de la crise, et de l’impact 

sur les DMTO : néanmoins, en 2020 comme depuis 2014, aucune hausse d’impôts à Colombes 25 

2.2.3. Les autres recettes de fonctionnement ......................................................................... 29 

2.2.4. Des tarifs également stables et inchangés .................................................................... 30 



3 

 

2.2.5. En 2020, les dotations versées par l’Etat sont globalement stabilisées ........................ 31 

 

2.3. Dépenses de fonctionnement : maintenir une discipline budgétaire permettant de 

préserver la capacité à investir de la Ville ......................................................................................... 32 

2.3.1. Du fait de la crise sanitaire, la Ville, comme les autres grandes collectivités locales, 

n’est plus soumise au plafond imposé par l’Etat sur ses dépenses de fonctionnement ................ 32 

2.3.2. Les dépenses de gestion courante de la Ville resteront maîtrisées en 2020 ................. 34 

2.3.3. Des charges à caractère général globalement stabilisées depuis 2018 ........................ 34 

2.3.4. Des dépenses de personnel maîtrisées depuis plusieurs années ................................... 36 

2.3.5. Des subventions aux associations sanctuarisées malgré la crise .................................. 37 

2.3.6. Les autres dépenses de fonctionnement ....................................................................... 38 

 

2.4. La Ville continuera malgré la crise à être engagée dans les chantiers d’amélioration des 

comptes des collectivités locales ...................................................................................................... 42 

 

3. Métropole du Grand Paris : les incertitudes institutionnelles subsistent en 2020, et sont 

accrues par la crise en cours ....................................................................................................... 44 

 

3.1. Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) : une dépense importante, qui sera 

déterminée comme chaque année en décision modificative ........................................................... 45 

 

3.2. Recettes : une attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris stable .......... 46 

 

4. En 2020, l’impact du « cycle électoral » conduit à un ralentissement des dépenses 

d’investissement que la crise accentuera, la dette se maintenant à son niveau le plus bas depuis 

2010 .......................................................................................................................................... 48 

 

4.1. Investissements : une année de transition, après les dépenses record de l’année 2019, et 

avant l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans ................................................................................ 48 

4.1.1. L’achèvement de plusieurs projets d’équipement culturels et sportifs au service de la 

qualité de vie des Colombiens ....................................................................................................... 50 

4.1.2. La rénovation urbaine : 10 millions d’euros en 2020 pour finaliser les opérations 

lancées 51 

4.1.3. La poursuite des projets de construction de nouvelles crèches ..................................... 51 

4.1.4. Les travaux relatifs aux bâtiments scolaires restent une priorité de la Ville ................. 52 

4.1.5. Poursuite de la modernisation des services publics et de l’administration communale 52 

 



4 

 

4.2. La Ville vise une stabilisation de la dette en 2020, actuellement à son niveau le plus bas 

depuis 2010, après trois années consécutives de baisse .................................................................. 53 

4.2.1. Les recettes propres d’investissement ........................................................................... 53 

4.2.2. Un besoin d’emprunt sous contrôle grâce au maintien d’un autofinancement restauré

 54 

4.2.3. Une dette qui restera sécurisée en 2020 ....................................................................... 55 

4.2.4. Une capacité de désendettement stabilisée à un niveau satisfaisant en 2020 ............. 56 

 

Les budgets annexes ................................................................................................................... 58 

Le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri ........................................................................ 58 

Le budget annexe du centre sportif municipal Pierre Lagravère ...................................................... 59 

 

Conclusion ................................................................................................................................. 60 

 

  



5 

 

Introduction 
 

 

Dans ce rapport sont présentées de manière synthétique et commentées les données issues des 

documents réglementaires « budgets primitifs », conformes à la maquette budgétaire prévue 

par l'instruction comptable M14. 

 

Lors de la séance du Conseil municipal du 6 février 2020, et conformément aux dispositions de 

l'article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), un débat s'est tenu et 

le rapport présentant les orientations budgétaires (ROB), a été adopté. 

 

Du fait du contexte né de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, plusieurs « trains » 

de mesures ont été pris par le Gouvernement en mars et en avril, visant à adapter le cadre 

législatif et réglementaire s’appliquant aux collectivités locales, notamment via les deux 

textes suivants : 

 

- La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; 

 

- L’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 

faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19. 

 

Le cadre budgétaire et comptable s’appliquant aux collectivités locales a ainsi été assoupli, 

et les dates limites suivantes repoussées pour cette année : 

 

- Pour les collectivités locales qui avaient prévu de voter leur budget primitif pour 2020 après 

les élections municipales (cas de la Ville de Colombes), la date limite initialement prévue au 

30 avril 2020 a été repoussée au 31 juillet 2020 ; 

 

- La date limite pour voter les taux de fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxes 

foncières,…) s’appliquant en 2020 a été repoussée du 30 avril 2020 au 3 juillet 2020 ; 

 

- L’obligation de tenir le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les 2 mois précédant le 

vote du budget primitif a été supprimée, étant désormais entendu que le DOB doit seulement 

avoir eu lieu avant le 31 juillet 2020. Pour rappel, il avait eu lieu lors du dernier conseil 

municipal du 6 février 2020 ; 

 

- La date limite pour voter le compte administratif pour 2019 a été repoussée du 30 juin 2020 

au 31 juillet 2020. 

 

 

Un budget primitif pour 2020 examiné dans le contexte extraordinaire de l’épidémie de 

Covid-19, et qui nécessitera d’être significativement ajusté dans les prochains mois, une 

fois un premier bilan de la crise établi : 

 

Le budget primitif (BP) pour 2020 de la Ville de Colombes qui est ici soumis à votre examen 

prend place dans un contexte extraordinaire, celui de la crise liée à l’épidémie du Covid-19. 

Depuis le déclenchement de celle-ci, marqué par les jalons que sont l’entrée en confinement le 

17 mars, puis l’amorce d’une nouvelle phase avec le déconfinement à compter du 11 mai, la 

situation continue d’évoluer rapidement, et les incertitudes restent immenses quant à l’impact 
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et la durée de la crise, en termes de santé publique, mais également pour ce qui sont des 

conséquences socio-économiques, une récession majeure de l’économie mondiale étant en 

cours depuis plusieurs semaines, dans le sillage de l’extension de l’épidémie. 

 

Concernant la France, le second tour des élections municipales a été reporté à une date qui n’est 

pas encore connue. Dès lors, dans ce contexte de relance nationale et afin que la Ville y joue 

tout son rôle, il revient à cette municipalité de vous présenter un budget pour 2020. Adopter un 

budget primitif est également indispensable afin de garantir la continuité du service public, le 

bon fonctionnement des services municipaux, et la mise en œuvre des orientations actées par 

cette même municipalité. La trajectoire budgétaire de la Ville sera, comme pour l’ensemble des 

collectivités locales, fortement et durablement impactée par la crise du Covid-19. Une première 

évaluation fine des impacts financiers tels qu’ils peuvent être estimés à ce jour a été réalisée, 

politique publique par politique publique, direction par direction, recette par recette ; les 

résultats vous sont présentés dans ce rapport. Dès lors, deux voies s’offraient à la municipalité 

pour la présentation du BP pour 2020 : 

 

 La première voie aurait consisté à présenter un budget intégrant déjà cette première 

évaluation des impacts financiers de la crise, conduisant à un budget en forte 

contraction, en fonctionnement comme en investissement, en recettes comme en 

dépenses. Cela n’aurait néanmoins pas dispensé la municipalité de rapidement devoir 

présenter une décision modificative conséquente, intégrant les ajustements qui ne 

manqueront pas de devoir être pris lorsque l’analyse des impacts de la crise pourra être 

actualisée, notamment au regard des modalités et du rythme du déconfinement. Par 

ailleurs, le Gouvernement, le Parlement et les associations d’élus locaux sont engagés 

depuis plusieurs semaines dans des échanges relatifs aux conséquences financières de 

la crise pour les collectivités locales (dont le chiffrage ne fait à ce jour l’objet d’aucun 

consensus), et aux mesures de soutien à apporter à celles-ci. L’une des voies 

actuellement discutées est celle de la création d’un budget annexe, ou d’un compte dédié 

au sein de chaque collectivité, qui permettrait d’isoler et retracer l’ensemble des flux 

budgétaires impactés par la crise, afin d’identifier le coût de celle-ci pour chacune, et de 

disposer ainsi d’un diagnostic qui pourrait le moment venu permettre une éventuelle 

compensation par l’Etat, voire d’une consolidation nationale. 

 

 La seconde voie, retenue par la municipalité, consiste à présenter au conseil municipal 

un BP pour 2020 globalement « hors impacts » liés au Covid-19, permettant d’exposer 

clairement les orientations et arbitrages politiques de celle-ci, et qui s’inscrivent dans le 

maintien d’une gestion rigoureuse ayant permis de redresser les comptes de la Ville 

depuis 2014. Cette option a deux vertus : elle permet d’abord de présenter en 

transparence les choix établis pour chaque politique publique par la municipalité, hors 

impact de la crise. Dans un budget métamorphosé par la crise en cours, ces choix 

n’auraient pu être identifiés. Or, le moment de l’examen du BP par le conseil municipal 

est également celui du débat, et de la confrontation des projets politiques. Le deuxième 

bénéfice est la continuité des méthodes, un des principes de la comptabilité publique, 

permettant d’isoler les évènements exceptionnels et par nature imprévisible dans des 

budgets rectificatifs (en l’occurrence la décision modificative qui devra nécessairement 

être adoptée afin de matérialiser les effets de la crise). Parallèlement, cela n’empêche 
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nullement de présenter au travers de ce rapport une première estimation des impacts de 

la crise sur les finances de la Ville, et d’en informer l’ensemble des élus municipaux.  

 

Pour conclure sur ce cadre méthodologique, une décision modificative d’envergure sera quoi 

qu’il en soit présentée dans le courant de l’année, afin de répercuter les conséquences 

budgétaires de la crise pour la Ville. Ces impacts seront affinés dans les prochaines semaines 

en fonction des modalités du déconfinement, et permettront de prendre en compte les mesures 

qu’annoncera cet été le Gouvernement à destination des collectivités. C’est à ce moment que 

seront présentés et isolés dans une seule décision modificative dédiée « Covid-19 » l’intégralité 

des impacts financiers dus à la crise au titre de 2020. Ce choix en deux étapes est donc celui de 

la transparence et de la lisibilité. Cette décision modificative prendra en outre place, espérons-

le, dans un contexte sanitaire plus stabilisé et permettant de disposer d’un plus grand recul sur 

l’ampleur de la crise. 

 

Dès le déclenchement de la crise sanitaire, la Ville a déployé et financé de nombreuses 

mesures d’urgence pour le territoire Colombien, ses habitants, ses entreprises et ses 

associations : 

 

L’épidémie de Covid-19 est à l’origine d’une crise économique et sociale majeure à travers le 

monde, qui, quels que soient les comparatifs, s’inscrit dans l’histoire des grandes crises 

économiques intervenues depuis plus d’un siècle, au même titre que les crises de 1929 ou de 

2008. Dès le 6 avril, le ministre de l’Economie et des finances Bruno le Maire avait évoqué 

« une situation comparable à 1929 », ajoutant que « le chiffre de croissance le plus mauvais 

qui ait été fait par la France depuis 1945, [c’était] en 2009 après la grande crise financière de 

2008 : -2,2% ».  En réalité, l’économie française connaîtra une récession majeure en 2020, bien 

plus forte qu’en 2008. Dans sa seconde loi de finances rectificative pour 20201 du 25 avril, le 

Gouvernement a estimé la chute du PIB pour 2020 à 8%, indiquant que ce chiffre pourrait 

encore être aggravé d’ici la fin de l’année (il apparaît déjà fortement dégradé par rapport à celui 

de la première loi de finances rectificative pour 2020 de mars). 

 

Les conséquences seront considérables pour les finances des collectivités locales, dont la Ville 

de Colombes, en recettes (notamment pour les recettes fiscales en lien avec l’activité 

économique) comme en dépenses (compétences scolaires/périscolaires, flux financiers vers le 

SIVU Co.Cli.Co, achats de matériels, etc.), en fonctionnement comme en investissement (la 

plupart des chantiers ayant été à l’arrêt durant le confinement, et le déconfinement étant 

progressif). Dans ce contexte d’urgence pour le territoire Colombien, la Ville a mis tout en 

œuvre dès le début de la crise pour s’adapter, organiser ses services et ses interventions au 

regard des priorités et des urgences identifiés, permettre une continuité du service public à tout 

instant, et prendre un ensemble de mesures dictées par ce contexte extraordinaire, vis-à-vis de 

la population Colombienne et des plus vulnérables (portage de repas, achats et distribution de 

masques à la population,…) mais également du tissu économique (exonération des charges et 

loyers à payer à la Ville par les entreprises, exonération de droits de place, exonération du 

paiement de la taxe de séjour, gratuité du stationnement,…) et associatif (versement anticipé 

des subventions, maintenues à leur niveau de 2019 malgré la crise et l’impact de celle-ci sur les 

activités, manifestations, évènements, etc. qu’elles avaient initialement prévues).  

 

                                                 
1  Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. 
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Ce rôle d’« amortisseur social » joué par la Ville est d’autant plus nécessaire qu’il est d’ores et 

déjà permis de dire que Colombes surmontera le choc financier provoqué par cette crise, dont 

l’impact net est aujourd’hui estimé à 4 millions d’euros (correspondant aux pertes de recettes, 

aux dépenses supplémentaires, et aux baisses de dépenses/économies également engendrées par 

la crise et le confinement de deux mois) en fonctionnement. Mais elle y parviendra d’abord et 

avant tout grâce au redressement des comptes opérés depuis 2014 : sans celui-ci, le choc de la 

crise aurait profondément fragilisé les finances de la Ville, la contraignant à réaliser des choix 

douloureux qui auraient directement impacté certaines politiques publiques, et conduit à devoir 

revoir à la baisse sa capacité d’investissement pour les prochaines années. 

 

Enfin, et contrairement aux entreprises, la situation de trésorerie de la Ville est également 

rassurante, la mettant à l’abri de tout risque à moyen terme : une partie importante de ses 

ressources provient en effet de la dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat 

et des recettes fiscales tirées de la taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti, ces 

différentes ressources faisant l’objet de versements mensuels et réguliers par l’Etat, et n’étant 

pas impactées par la crise. Par ailleurs, la Ville a sécurisé dès l’automne dernier une partie de 

son besoin de financement pour 2020, et bénéficie d’une enveloppe de 11 millions d’euros 

d’emprunts d’ores et déjà signés auprès de deux banques, mobilisables à tout moment sur 

2020/2021, et dont les excellentes conditions sont celles qui avaient été signées en octobre (et 

ne sont donc pas dépendantes de l’évolution actuelle des marchés financiers). 

 

C’est bien la discipline suivie ces dernières années qui permet aujourd’hui à la Ville de 

tenir face à une crise de cette ampleur : ce budget 2020 est dont l’occasion de réaffirmer 

le cap budgétaire de ce mandat 
 

Si les hypothèses macroéconomiques présentées lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 6 

février dernier sont désormais obsolètes, la crise sanitaire et économique actuelle valide a 

contrario la pertinence des orientations budgétaires de la municipalité qui y avaient été 

présentées, à savoir notamment : 

 des taux d'imposition restés inchangés depuis 2014 ; 

 la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement, seule à même de préparer la 

Ville à des chocs extérieurs et imprévisibles comme ceux connus actuellement, tout en 

lui permettant de préserver sa capacité à investir pour le futur du territoire ; 

 l’achèvement du programme d’investissement ambitieux de l’actuelle municipalité ; 

 la limitation du recours à l'emprunt, afin de maintenir la capacité de désendettement en-

deçà de 5 années. 

 

Le mandat qui s’achève aura été celui de l’investissement sur le territoire communal, en hausse 

de 13% par rapport au mandat précédent, avec des dépenses record effectuées en 2019. 

L’investissement sera mécaniquement en fort repli en 2020, du fait du traditionnel impact du 

« cycle électoral », ainsi que de l’impact de la crise et de la période de confinement, qui a 

conduit à un arrêt total des chantiers durant deux mois et à une reprise lente à partir du 11 mai. 

Néanmoins, certains projets qui étaient en cours seront achevés sur 2020 (achèvement de la 

réhabilitation du Musée d’Art et d’Histoire, de la restauration du Vieux clocher), et d’autres 

seront progressivement lancés en cours d’année, nécessitant d’inscrire les montants 

correspondants : 

 projet de réhabilitation du stade Charles Péguy,  

 lancement des études relatives à la construction de deux gymnases, l’un pour l’école 

Léon Bourgeois et l’autre dans le secteur des Fossés-Jean,  
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 lancement de la réhabilitation de la piscine municipale en vue des Jeux Olympiques de 

2024, 

 participation au projet de construction d’un lycée dans le quartier des Fossés-Jean, piloté 

par la région Ile-de-France,  

 etc. 

 

Plus globalement, il reviendra à la municipalité issue des élections municipales de travailler à 

l’élaboration d’une nouvelle programmation pluriannuelle des investissements (PPI) déclinant 

pour les 6 prochaines années les engagements pris devant les Colombiens, indiquant leur 

montant, leur phasage et l’impact sur les grands équilibres financiers de la Ville. 

 

Ce budget 2020 s’inscrit par ailleurs dans la continuité de la stratégie de maîtrise budgétaire à 

l’œuvre depuis 2014, et qui a permis de restaurer des marges de manœuvre financières pour la 

Ville, rendant possible la réalisation d’un ambitieux programme d’investissement tout en 

diminuant la dette à son plus bas niveau depuis 2010 ; cet endettement sera stabilisé en 2020, 

malgré la crise.  

 

Le travail considérable mené ces dernières années pour la maîtrise de la gestion des finances 

communales est le meilleur moyen de préparer l’avenir du territoire. Le contexte difficile que 

nous connaissons ne doit pas nous empêcher de voir à plus long terme, et il n’empêchera pas la 

Ville, si elle parvient à maintenir la dynamique et la rigueur budgétaire instaurée ces dernières 

années, de poursuivre le développement et la modernisation des services publics au profit des 

Colombiens, mais également de se projeter vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, 

dans lesquels la Ville doit jouer tout son rôle.  

 

 

 

 

* 

 

* *  
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1. Epidémie de Covid-19 : un choc massif pour les finances locales, 

qui portera principalement sur 2020 pour les communes 
 

1.1. Une succession de plans d’urgence par le Gouvernement, dans un 

contexte sanitaire et économique extrêmement incertain 
 

1.1.1. Une économie mondiale en pleine incertitude, des interventions 
coordonnées des banques centrales 

 

L’épidémie de Covid-19 a provoqué une double crise au plan mondial, à la fois sanitaire et 

économique. Face aux virus, de nombreux pays ont opté pour des mesures de confinement des 

populations ou de limitations de la liberté d’aller et venir et de travailler, entravant fortement 

l’activité économique partout dans le monde. 

 

La croissance mondiale sera très impactée en 2020, le commerce international fortement ralenti. 

L’activité aux Etats-Unis reculera très fortement en 2020 (à ce jour, 40% des ménages touchant 

moins de 40 000 dollars par an ont perdu leur emploi ; le taux de chômage est passé de 3,5% 

en février à 15% aujourd’hui, contre 10% au pic ayant suivi la crise de 2008-2009, soit son plus 

haut niveau atteint depuis juin 1940), mais également en Chine, même si un rebond plus rapide 

y est attendu. 

 

Au niveau européen, mais cela vaut pour d’autres zones du globe, le recours à un usage combiné 

d’instruments de politiques monétaire et budgétaire a bien souvent été mené. Ainsi, la Banque 

centrale européenne (BCE) a dès le 18 mars lancé un nouveau programme d’achats d’urgence 

de titres des secteurs public et privé de 750 milliards d’euros. Des initiatives concertées avec 

les autres grandes banques centrales du monde ont également été déclenchées, pour améliorer 

l’approvisionnement en devises et éviter une crise des paiements internationaux. Parallèlement, 

sur le plan budgétaire, les institutions européennes ont adopté un plan de 540 milliards d’euros 

le 10 avril via l’Eurogroupe, composé de trois étages : une ligne de crédit de 240 milliards 

d’euros sur le MES (mécanisme européen de stabilité), un fonds permettant de garantir via la 

Banque européenne d’investissement (BEI) jusqu’à 200 milliards d’euros de prêts aux 

entreprises, et un programme de 100 milliards d’euros pour financer le chômage partiel. Malgré 

ces mesures, l’économie de la zone euro sera également très fortement pénalisée par l’épidémie 

de Covid-19 en 2020 (particulièrement en Espagne et en Italie, moins fortement en Allemagne), 

du fait de la propagation de l’épidémie en mars-avril, des mesures d’endiguement prises, et du 

ralentissement du commerce mondial. 

 

1.1.2. La France entre en récession, des finances publiques sous tension 
 

Près d’un mois après la première loi de finances rectificative pour 2020 de fin mars, la seconde 

loi promulguée fin avril a été l’occasion pour le Gouvernement de revoir à nouveau largement 

à la baisse l’ensemble de ses hypothèses macroéconomiques. La baisse du PIB pour 2020 est 

désormais estimée à 8%, les recettes fiscales en baisse de 7%, le déficit public à 9,1% du PIB 

(contre 3,9% fin mars), et la dette publique à 115% du PIB (contre 99% prévus en loi de finances 

pour 2020), du fait des mesures complémentaires votées, et de la durée du confinement portée 

jusqu’au 11 mai. L’inflation reste maîtrisée, anticipée à +0,5% en 2020 contre +1,1% en 2019, 

notamment du fait des faibles prix des produits pétroliers : 
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Dans sa dernière note de conjoncture2, l’INSEE estime que « l’économie française fonctionne 

33% en-dessous de la normale », et a évalué à plus de 3 points de PIB annuel la perte comptable 

par mois de confinement (estimations conformes à celles de la Banque de France3). L’INSEE 

indique que la perte effective sera en toute hypothèse supérieure du fait du redémarrage de 

l’activité économique qui ne sera que progressif dans le cadre du déconfinement. Par ailleurs, 

près de 450 000 emplois auraient été détruits dans le secteur privé, augurant d’une très forte 

hausse du taux de chômage en 2020. Ces éléments incitent donc à la prudence quant à 

l’estimation des impacts complets de cette crise pour les finances de la Ville.  

 

Même largement dégradées par rapport aux premières hypothèses présentées fin mars par le 

Gouvernement, les hypothèses retenues dans cette seconde loi de finances rectificative pour 

2020 continuent de présenter de « très fortes incertitudes » selon le Haut Conseil des Finances 

Publiques, notamment sur les recettes fiscales et sociales prévues, ou le montant des dispositifs 

nouveaux mis en place par le Gouvernement (comme celui du dispositif du chômage partiel). 

Le Gouvernement a lui-même reconnu que ces hypothèses pour 2020 seraient probablement à 

nouveau détériorées dans les prochains mois. 

 

1.1.3. Deux lois de finances rectificatives en mars et en avril, une troisième prévue 
à l’été 

 

Plusieurs plans d’urgence d’une ampleur inédite ont été mis en œuvre par le Gouvernement ces 

dernières semaines. Dans le cadre de la première loi de finances rectificative pour 20204 du 23 

mars, 3 dispositifs exceptionnels ont été instaurés : un renforcement massif du champ de 

l’indemnisation du chômage partiel, un fonds de solidarité innovant pour les TPE, et une 

garantie très large de l’Etat jusqu’à 300 milliards d’euros pour les prêts aux entreprises. 

La seconde loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril a amplifié ces mesures, et prévu 

des dispositifs supplémentaires, de portée sociale (aide exceptionnelle aux ménages les plus 

modestes) ou économique (ouverture de 20 milliards d’euros de crédits supplémentaires 

                                                 
2 Note de conjoncture de l’INSEE, 7 mai 2020. 
3 Point sur la conjoncture française à fin avril 2020, Banque de France, 12 mai 2020 
4 Loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020. 
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permettant à l’Etat d’intervenir si nécessaire dans le capital des entreprises d’intérêt national). 

De nombreuses autres mesures ont été prévues, telles que des modalités permettant d’accorder 

des primes par les administrations à leurs personnels (1 000 euros maximum par agent) dont la 

mobilisation a été plus particulièrement requise du fait de la crise, prime exonérée d’impôts et 

de cotisations et contributions sociales, à l’instar de la prime dans le secteur privé. Les fonds 

prévus pour financer l’activité partielle ont été portés à un total de24 milliards d’euros, du fait 

de la durée allongée du confinement, qui s’est au total étendu sur 8 semaines. Le Fonds de 

solidarité pour les entreprises, auquel peuvent également contribuer les collectivités locales 

(principalement les régions) ou les assureurs, a été renforcé afin de pouvoir mobiliser un total 

de 7 milliards d’euros, et viser les très petites entreprises. Enfin, les reports de charges fiscales 

et sociales mis en place pour le mois de mars ont été étendus au mois d’avril. 

De 45 milliards d’euros mi-mars, le coût des mesures prises pour lutter contre les effets de la 

crise sanitaire en cours ont près de triplé, atteignant désormais 115 milliards d’euros (hors 

garanties apportées par l’Etat aux entreprises au titre de leurs emprunts). D’autres plans 

d’urgence sont parallèlement progressivement mis en place dans les secteurs de la culture, du 

tourisme ou de la restauration, et le coût des plans de soutien continuera inévitablement 

d’augmenter dans les prochains mois.  

Une troisième loi de finances rectificative pour 2020 sera présentée d’ici quelques semaines, le 

Gouvernement ayant annoncé qu’elle comporterait notamment une série de mesure propres aux 

collectivités locales. 

 

1.2. Conséquences financières pour les collectivités locales : le bloc 

communal devrait être moins durement impacté que les départements 

et les régions 
 

La crise sanitaire aura un impact massif sur les finances de l’ensemble des collectivités locales, 

et le Gouvernement s’est d’ores et déjà engagé à prendre des mesures (non connues à ce jour) 

dans le cadre d’une troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui sera présentée cet été, 

et à l’automne lors du projet de loi de finances pour 2021. Néanmoins, on peut d’ores et déjà 

considérer que les catégories de collectivités les plus pénalisées financièrement seront les 

départements et les régions. Le bloc communal devrait subir un choc de moindre ampleur, 

même si les EPCI continueront à être fortement pénalisés sur leurs recettes en 2021/2022, là où 

les communes peuvent espérer que l’impact soit principalement concentré sur l’exercice 2020. 

 

1.2.1. Un choc financier considérable qui frappera l’ensemble des collectivités 
locales, mais dont l’ampleur reste encore incertaine 

 

Au même titre que les prévisions macroéconomiques du Gouvernement sur l’impact de la crise, 

les conséquences de la crise en cours pour les finances locales évoluent rapidement et incitent 
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donc à une grande prudence. Seule l’ampleur, de plusieurs milliards d’euros en 2020, et la durée 

(a minima les exercices 2020 à 2022) font consensus. Le Premier ministre a récemment 

missionné le député Jean-René Cazeneuve afin de rendre un rapport d’ici début juillet sur 

l’impact de la crise sur les finances locales, qui servira de cadre au Gouvernement dans 

l’optique des mesures de soutien qu’il prépare. Dans l’attente, les dernières estimations sont les 

suivantes : 

 Le Gouvernement a récemment estimé à 4 milliards d’euros en 2020 et 10 milliards en 

2021 les baisses de recettes des collectivités locales, les cas des territoires d’outre-mer 

(percevant l’octroi de mer) et des communes touristiques (percevant la taxe de séjour) 

étant particulièrement alarmant ; 

 L’AMF (Association des Maires de France) a estimé à 20 milliards d’euros le manque 

à gagner des recettes pour l’ensemble des collectivités locales entre 2020 et 2022 ; 

 Ces deux estimations, les plus récentes, sont d’ores et déjà largement supérieures à la 

première réalisée fin mars par la commission des finances du Sénat, qui avait évalué le 

coût à 4,9 milliards d’euros de pertes recettes cumulées sur 2020-2021 ; 

 Enfin, et là encore afin de permettre de situer l’ampleur à venir des pertes, l’évaluation 

réalisée courant avril par l’expert en finances locales Michel Klopfer est la suivante : 

 

 

Les impacts seront relativement différenciés d’une catégorie de collectivité à une autre, du fait 

de la structure de dépenses et de recettes des collectivités concernées. 

Les régions subiront d’importantes pertes de recettes en 2020/2021/2022, du fait de recettes de 

« flux » directement liées à l’activité économique, comme la TVA (le Gouvernement envisage 

une baisse de 200 à 300 millions d’euros en 2020) en 2020-2021, la CVAE5 (anticipations de 

baisses : environ 10% en 2021 et 20 à 30% en 2022 par rapport à 2020) et la TICPE6  (hypothèse 

: -10%). Côté dépenses, au-delà des coûts directs impactant toutes les catégories de collectivités 

(achats de masques notamment), les régions sont mobilisées au titre des aides économiques aux 

                                                 
5 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 
6 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. 
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entreprises (l’ARF7 estime le coût des dépenses non prévues par les régions pour soutenir les 

entreprises à 1,7 milliard d’euros), notamment dans le cadre du fonds national de solidarité (a 

minima à hauteur de 500 millions d’euros). 

Les départements subiront des pertes conséquences en 2020/2021/2022 du fait de la structure 

de leurs recettes, à l’instar des régions, principalement des impôts économiques de flux (CVAE 

et TVA). Concernant les DMTO8, les anticipations nationales sont celles d’une chute (le 

Gouvernement l’anticipant actuellement à environ 30% en 20209, soit -3,4 milliards d’euros 

pour les départements et -1 milliard d’euros pour les communes) en raison du quasi-gel des 

transactions immobilières durant la période de confinement associé à une reprise probablement 

très ralentie en termes de volume, et d’un effet prix sur les biens. Cette baisse pourrait être plus 

importante qu’en 2008-2009 et atteindre 30 à 40% en moyenne sur le territoire national, car 

2019 constituait en outre un pic exceptionnel. Parallèlement, les départements vont subir une 

hausse augmentation de leurs dépenses sociales, en matière de RSA10 (forte hausse à venir du 

taux de chômage), d’autonomie ou encore de protection de l’enfance. 

Comme les communes, les intercommunalités à fiscalité propre subiront également des 

pertes de recettes « usagers » importantes (recettes tarifaires, redevances). Sur le plan fiscal, les 

principales baisses de recettes proviendront principalement de la CVAE (qui plongera en 

2021/2022, comme pour les départements et les régions) et du versement mobilité (recette 

finançant les politiques publiques de transport, en baisse attendue de 10% dès 2020, soit -1,4 

milliard d’euros pour le Gouvernement). La CFE11 baissera également, mais dans une moindre 

mesure, cet impôt étant principalement un impôt de stock dont la base s’érodera moins 

directement (hypothèse de baisse de 3 à 5% en 2021 et 2022).  

La structure des recettes fiscales des communes, principalement composées d’impôts de stock 

(taxe d’habitation – définitivement supprimée pour la Ville à compter de 2021 dans le cadre de 

la réforme de la fiscalité locale – et taxes foncières) très peu sensibles à la conjoncture, et d’une 

proportion d’impôts économiques moins importante que dans les autres catégories de 

collectivités locales. Cela devrait permettre aux communes de connaître des pertes de recettes 

moins importantes (bien que considérables) et plus ramassées dans le temps (principalement 

sur l’exercice 2020). Il n’en reste pas moins que les DMTO seront eux fortement impacté dès 

2020, et a minima également en 2021. 

 

1.2.2. A ce jour, peu de dispositifs de soutien en faveur des collectivités locales 
 

Alors que le Gouvernement a annoncé qu’une troisième loi de finances rectificative pour 2020 

était en préparation pour l’été, qui comportera un ensemble de mesures à destination des 

                                                 
7 Association des régions de France. 
8 Droits de mutation à titre onéreux (ou « frais de notaire ») : ils comprennent les droits d'enregistrement et la taxe 

de publicité foncière, et sont dus à l'occasion d'une "mutation", c'est-à-dire lorsqu'un bien change de propriétaire. 

Ce transfert de propriété peut se faire lors d'une donation ou d'une succession. 
9 L’Assemblée des départements de France (ADF) estime la chute à 35% dès 2020. 
10 Revenu de solidarité active. 
11 Cotisation foncière des entreprises. 
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collectivités locales, les mesures entrées en vigueur depuis le début de la crise sont peu 

nombreuses. Début mai, le Gouvernement estimait à 4 000 le nombre de communes 

actuellement classées à risque (soit des collectivités dont les recettes sont très dépendantes de 

l’activité économique, à savoir principalement des communes touristiques ne percevant plus de 

taxe de séjour, de taxe sur les casinos, de droits de places, et des communes d’Outre-mer).  

Les dispositifs entrés en vigueur sont les suivants : 

 Dès mars, le Gouvernement a annoncé la suspension des « contrats de Cahors » 

plafonnant les dépenses de fonctionnement des grandes collectivités locales, dont 

Colombes ; en cas de dépassement des plafonds en 2020, aucune collectivité ne sera 

sanctionnée ; 

 Un ensemble de mesures permettant d’assouplir le cadre budgétaire et comptable des 

collectivités a été pris, comme la possibilité pour les collectivités qui n’avaient pas voté 

leurs BP pour 2020 d’engager l’équivalent de 100% de leurs crédits 2019 ; 

 Des dispositifs visent à traiter les situations de difficulté de trésorerie (seules quelques 

dizaines de communes seraient actuellement dans ce cas), via des versements anticipés 

d’avances de fiscalité12, de dotations ou de FCTVA ; 

 Achat de masques par les collectivités locales : l’Etat en prendra une partie du coût à sa 

charge, en remboursant 50% de leur coût d’achat (dans la limite de prix de référence). 

Toutefois, le Gouvernement a arbitrairement considéré que seules les collectivités ayant 

passé leurs commandes à partir du 13 avril seraient concernées. Cela signifie donc que 

les collectivités qui avaient anticipé et procédé à des commandes avant cette date, 

comme la Ville de Colombes, seront pénalisées et ne percevront aucune compensation 

(cette compensation aurait été de 70 000 euros pour Colombes). 

 

Un certain nombre de mesures sont par ailleurs en discussion, notamment entre le 

Gouvernement et les collectivités locales : 

 Assouplissement des règles comptables et budgétaires : certaines associations d’élus 

locaux ont dans un premier temps demandé au Gouvernement d’autoriser le fléchage 

des dépenses directes liées à la crise (achats de matériels de protection et de santé, etc.) 

en section d’investissement, afin d’en permettre le financement via l’emprunt et de ne 

pas les faire peser sur l’autofinancement des collectivités locales. Le Gouvernement a 

jusqu’ici refusé, préférant que les collectivités le souhaitant utilisent le dispositif de 

l’étalement de charges, qui permet comptablement de lisser sur plusieurs exercices 

certaines dépenses de fonctionnement. Les négociations portent en ce moment sur la 

possibilité de créer un budget annexe ou un compte dédié aux flux financiers impactés 

par la crise, qui serait isolé dans les budgets des collectivités. Si ce dispositif venait à 

être mis en place, il ferait bien entendu l’objet d’une présentation en conseil municipal, 

et nécessiterait la présentation d’une décision modificative. 

 

                                                 
12 Si l’Etat prélève lui-même la plupart des impositions locales, il les reverse généralement sous forme de 

douzièmes aux collectivités locales (taxe d’habitation, taxes foncières,…). 
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 Le Fonds de solidarité créé par l’Etat pour aider les petites entreprises et les 

indépendants porte sur un total de 7 milliards d’euros, dont 500 millions d’euros versés 

par les régions. Le Gouvernement a autorisé les collectivités à inscrire ces dépenses en 

investissement. Afin d’encourager le bloc communal à y participer, le Gouvernement 

envisage la création d’un « troisième étage local » à ce fonds, permettant aux communes 

et intercommunalités qui y participeraient de disposer d’une garantie que leur 

contribution soit « fléchée » vers l’économie de leur territoire ou de leur département. 

 

Enfin, et si ce sujet ne sera abordé qu’à l’automne dans le cadre du projet de loi de finances 

pour 2021, la question du coût de la crise sur les finances publiques, et d’une éventuelle 

contribution demandée aux collectivités locales (via les dotations, ou un autre canal) se posera 

probablement. 
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2. Des pertes financières considérables en 2020, que la Ville sera 

néanmoins en mesure d’absorber grâce au redressement 

budgétaire accompli depuis 2014 
 

2.1. Crise sanitaire : un coût net actuellement estimé à 4 millions d’euros 

pour la Ville  
 

De premières estimations des impacts financiers de la crise en cours pour la Ville sont présentés 

dans ce rapport. Comme il a été indiqué plus haut, le choix a été fait de ne pas encore intégrer 

ces effets au budget de la Ville, qui nécessiteront d’être actualisés cet été une fois qu’un 

minimum de recul sur la montée en puissance du déconfinement sera possible, et que les 

mesures de soutien par le Gouvernement seront connues (notamment quant à l’éventualité de 

créer un compte / budget annexe qui regrouperait certains flux financiers impactés par la crise). 

En outre, la municipalité a ainsi souhaité pouvoir clairement présenter ses choix et orientations 

politiques, sans qu’ils soient masqués et/ou rendus illisibles par l’impact de la crise sanitaire. 

 

2.1.1. Plan de soutien pris par la Ville, afin de venir soutenir en urgence le tissu 
économique et associatif Colombien 

 

Comme cela par ailleurs été présenté, la Ville de Colombes a depuis l’annonce du confinement 

le 16 mars dernier mis en place de nombreuses mesures visant tout à la fois : 

 A assurer la continuité des services publics, dans le cadre d’un Plan de Continuité 

d’Activité (PCA) de l’administration communale ; au total, 475 agents de la Ville (et du 

CCAS) ont été mobilisés sur le terrain dans le cadre de ce PCA, par roulement ; 

parallèlement, 360 agents ont pu continuer à assurer leurs missions à distance, en 

télétravail ; 

 De la mise en place de prestations et services publics nouveaux afin d’aider la 

population Colombienne dans cette période difficile ; 

 De dispositifs de soutien ciblés au tissu économique et associatif de la Ville. 

 

Ces mesures ont bien entendu un coût, néanmoins sans commune mesure avec l’impact global 

de la crise sanitaire sur les recettes de la Ville. 

 

Des mesures en faveur de la population Colombienne et d’adaptation du service public 

municipal à la crise : 

 

 Dans le cadre du cabinet éphémère Covid-19 mis en place par la Ville, du matériel 

médical et de protection a dû être acheté (10 000 masques FFP2, 1 000 pyjamas jetables, 

1 000 masques jetables, 250 visières, des gants, sprays, etc.) ; 

 Service minimum d’accueil (SMA) : à la demande de l’Etat, un SMA a été mis en place 

dans les crèches et les écoles pour accueillir les enfants des personnels soignants, élargi 

ensuite aux enfants des personnels de sécurité (policiers, pompiers). Ce service 

minimum s’est opéré dans deux crèches familiales et dans quatre groupes scolaires. A 
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la demande de l’Education nationale, le SMA s’organise dorénavant sur trois nouveaux 

groupes scolaires (Charles Péguy, Maintenon et Victor Hugo) ; 

 Extension des portages de repas : bien que ces éléments relèvent du CCAS, il convient 

de souligner l’extension de ce service de livraison à domicile, en raison de l’épidémie 

de Covid-19 et des dangers encourus par les personnes vulnérables. A fin avril, le 

service avait connu une progression de près de +70% ; 

 Transport à la demande : afin d’aider les personnes vulnérables (personnes âgées, 

malades ou en situation de handicap), un système de transport à la demande a été mis 

en place avec trois chauffeurs volontaires se relayant pour accompagner ces personnes 

à des rendez-vous médicaux ou autres courses. Ce service sera pérennisé ; 

 Dans le cadre des tests de dépistage qui seront réalisés par un laboratoire de Colombes 

pour le personnel municipal concerné par le déconfinement à compter du 11 mai (agents 

travaillant dans les crèches et les écoles, etc.), la Ville prendra en charge le coût total 

qui s’élève à 67 euros par test (ces derniers n’étant pas remboursés par la sécurité 

sociale) ; 

 Plus globalement, le renforcement des mesures de protection du public et du personnel 

communal pèsera également sur les finances de la Ville en 2020, du fait notamment des 

achats suivants : hygiaphones, distributeurs de gels pour les Colombiens fréquentant les 

services publics municipaux, flacons individuels de gels pour les agents de terrain, 

commande de thermomètres, commandes de masques à destination du personnel 

communal (50 000 masques chirurgicaux, 2 500 masques en tissu lavable,…) ; l’achat 

de 100 000 masques en tissu lavable a également été effectué pour la population ; 

 Des détecteurs thermiques par caméra ou portique permettant de repérer les usagers 

ayant de la fièvre ont été commandés. 

 

Des besoins supplémentaires seront bien entendu identifiés au cours de l’année, et le coût total 

en est à ce stade évalué à 500 000 euros pour 2020. 

 

Un plan de soutien en faveur des entreprises et des associations : 

 

Plusieurs mesures ciblées ont été prises par la municipalité afin d’amortir tant que possible 

l’impact de la crise pour les entreprises et associations du territoire : 

 

 Une exonération de loyers et de charges pour une durée de 3 mois a été décidée pour les 

sociétés occupant des locaux dont la Ville est propriétaire (soit un coût total de 60 000 

euros pour la Ville) ; 

 Une exonération du paiement de la taxe de séjour par les hôteliers a été décidée, pour la 

période allant de mars à août, afin de soutenir ce secteur qui compte parmi les plus 

fragilisés par la crise sanitaire ; 

 Le stationnement en Ville a été gratuit pour toute la durée du confinement ; 

 Une exonération de droits de place sur les marchés (abonnements des commerçants dus 

au titre des places de marchés) a été mise en œuvre pour une durée de deux mois, ainsi 

que diverses exonérations de droits de voirie pour l’année 2020 ; 
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 Les subventions aux associations ont été versées de manière anticipée, en intégralité, 

afin de les soutenir dans cette période à haut risque pour le secteur associatif, sans regard 

sur leur capacité ou non à tenir les évènements initialement prévus, et afin d’éviter une 

hécatombe dans le secteur. Au total, ce sont 3,5 millions d’euros qui ont ainsi été injectés 

dans le tissu associatif. 

 

Enfin, dès le déclenchement de la crise, les services de la direction des finances ont cherché à 

encore accélérer les délais de traitement des factures aux entreprises et fournisseurs, et à traiter 

en urgence et immédiatement les cas liés à des entreprises rencontrant des difficultés de 

trésorerie, sans rupture de la chaîne comptable grâce à la mise en place immédiate du Plan de 

Continuité d’Activité mi-mars. Ces dernières années, le délai global de paiement par la Ville à 

ses fournisseurs s’est considérablement amélioré, passant de 45,3 jours en 2013 (le délai 

réglementaire maximal est de 30 jours), à 20 jours en moyenne en 2019. Depuis le début de la 

crise, il est désormais proche de 15 jours. Récemment, la Banque de France13 a ainsi estimé que 

les difficultés de trésorerie de certains secteurs (services marchands notamment) étaient bien 

supérieures à celles rencontrées lors de la crise de 2008-2009 : 

 

 
 

2.1.2. Le coût de la crise pour la Ville nécessitera d’être ajusté cet été, mais devrait 
fortement peser sur ses finances en 2020 et 2021 : 

 

Les éléments présentés ci-dessous sont le fruit d’une première évaluation fine des impacts 

financiers de la crise pour la Ville en 2020 portant sur l’ensemble des budgets de la Ville (budget 

principal et budgets annexes de la zone artisanale Gabriel Péri et du parc sportif du pôle 

Lagravère). Cette évaluation sera actualisée cet été en vue d’une décision modificative dédiée, 

consacrée aux impacts de la crise sanitaire, et qui permettra de matérialiser de manière claire et 

transparente à l’attention du conseil municipal l’ensemble des conséquences financières pour 

la Ville, en fonctionnement comme en investissement. 

 

2.1.2.1. Fonctionnement : un coût net14 d’environ 4 millions d’euros 
 

                                                 
13 Point de conjoncture, Banque de France, 12 mai 2020. 
14 Ce coût est calculé en prenant en compte l’ensemble des pertes et baisses de recettes, les économies réalisées 

dans le même temps en dépenses de fonctionnement du fait des baisses d’activité dues au confinement, et les coûts 

supplémentaires directs liés à la crise sanitaire.  
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La crise sanitaire conduira à un coût net considérable en fonctionnement, d’environ 4 millions 

d’euros en 2020 : 

 

 Du fait de pertes de recettes d’environ 7 millions d’euros (constituées pour moitié de 

pertes de recettes fiscales, et pour moitié de baisses de recettes tarifaires/usagers et/ou 

redevances, partiellement compensées par le versement d’une aide exceptionnelle du 

Département, de 867 000 euros15 en 2020) ; 

 L’impact est amoindri du fait des baisses de dépenses d’environ 3,1 millions d’euros 

(comportant toutefois également des coûts supplémentaires dus au Covid-19 et exposés 

précédemment, en matière d’achats d’équipements de protection individuelle 

notamment). 

 

Les pertes de recettes de fonctionnement de la Ville correspondraient à environ 5% des recettes 

de fonctionnement perçues en 2019. Cette baisse de 7 millions d’euros serait quasi-équivalente 

aux 4 années de baisses de dotations cumulées de 2014-2017 (la DGF avait diminué de 1,4 

million d’euros en 2014, 3 millions d’euros en 2015, 3 millions d’euros en 2016 et 1,5 million 

d’euros en 2017, soit 8,2 millions d’euros de différence entre la DGF perçue en 2013 et celle 

de 2017). A la différence des baisses de DGF connues sur cette période, ce coût ne porterait 

toutefois que sur une année (et ne serait pas cumulé dans le temps).  

 

Contrairement aux départements, régions et intercommunalités, la baisse de recettes subie par 

la Ville devrait largement porter sur l’exercice 2020, permettant (avec toute la prudence liée 

aux prévisions dans la période actuelle) de progressivement retrouver les niveaux de recettes 

de fonctionnement d’avant la crise sanitaire à compter de 2021 (d’ores et déjà, on peut anticiper 

pour les régions/départements/EPCI des pertes de recettes très importantes en 2021/2022, sur 

la CVAE, la TVA ou le versement mobilité). La principale exception portera sur les DMTO, le 

marché de l’immobilier risquant de durablement être affecté par la crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Le Département des Hauts-de-Seine a annoncé le 4 mai dernier le versement en 2020 d’une aide exceptionnelle 

à l’ensemble des communes du département, calculée sur la base de 10 euros par habitant (soit une enveloppe 

totale de 16,47 millions d’euros par le Département), qui leur sera versée en fonctionnement, afin de contribuer au 

financement des dépenses exceptionnelles résultant de la crise. 
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Le coût net de la crise est donc estimé à 4 millions d’euros en 2020, correspondant à 15% de 

l’épargne brute16 dégagée par la Ville en 2019 (29 millions d’euros17) :  

 

 
 

2.1.2.2. Investissement : un important décalage de la trajectoire sur les 
exercices 2021 et suivants 

 

Si la Ville subira sur sa section de fonctionnement une perte « sèche » qui ne sera pas rattrapée, 

en matière d’investissement l’impact de la crise sanitaire est plutôt de décaler les dépenses sur 

les exercices suivants. Comme présentées ci-dessous, les dépenses d’investissement 

initialement prévues au budget primitif pour 2020 se présentent en retrait d’environ 30% par 

rapport au pic de 2019, du fait de l’impact du « cycle électoral » l’année d’élections 

municipales, avec l’achèvement des principaux projets et chantiers du mandat en 2019. Le 

confinement a de facto mis à l’arrêt l’ensemble des chantiers sur la Ville, et la baisse des 

dépenses d’investissement est à ce stade estimée entre -15 et 20% par rapport à l’objectif initial 

(soit une baisse de plus de 6 millions d’euros). Cette baisse ira de pair avec des décalages dans 

la perception des subventions afférentes.  

 

Comme en fonctionnement, ces éléments en investissement dus à la crise sanitaire seront 

intégrés à la décision modificative « Covid-19 », l’impact sur l’investissement dépendant 

fortement du rythme auquel se déroulera le déconfinement sur le territoire et au plan national. 

 

Néanmoins, la baisse de l’investissement en 2020, et le décalage d’un volume conséquent de 

dépenses sur les exercices suivants, permettra de partiellement compenser le poids sur notre 

trésorerie de la perte de recettes subie en fonctionnement, permettant de viser une dette stable 

en 2020. 

                                                 
16 L’épargne brute correspond aux recettes réelles de fonctionnement minorées des dépenses réelles de 

fonctionnement. Ce ratio constitue l’indicateur le plus utilisé pour analyser la santé financière d’une collectivité 

(correspondant à la capacité d’autofinancement du secteur privé). 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute minorée du remboursement en capital de la dette (qui est 

comptablement inscrite en dépenses d’investissement). 
17 Epargne brute retraitée des dépenses/recettes exceptionnelles (principalement les produits de cessions) et des 

écritures d’amortissements/provisions. 
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2.2. Des recettes de fonctionnement stables, avant la disparition de la taxe 

d’habitation en 2021 
 

Pour la Ville, le choc financier lié à la crise sanitaire est d’abord un choc sur les recettes (bien 

plus que sur les coûts supplémentaires liés à la crise), qui seront en forte baisse en 2020. A ce 

stade, la baisse des recettes de fonctionnement de la Ville serait d’environ 5% en 2020, répartie 

à parts égales entre pertes de recettes fiscales et pertes de recettes usagers (tarifaires, 

redevances,…). 

 

Hors crise liée à l’épidémie de Covid-19, et si les recettes des collectivités locales ont connu un 

répit entre 2018 et 2020, avec l’arrêt des baisses de dotations massives de la période 2014-2017, 

une autre contrainte forte émergera pour les villes après la crise sanitaire, de long terme cette 

fois, liée à la suppression annoncée de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales 

pour l’ensemble des contribuables. Confirmée dans la loi de finances pour 2020, elle n’a pas 

été remise en question par le Gouvernement depuis le début de la crise. 24,4 millions de foyers 

seront au total concernés, la suppression se faisant progressivement depuis 2018 (avec une 

suppression totale et définitive à compter de 2023) ; en 2020, 80% des foyers ont cessé de payer 

la TH sur leur résidence principale. 

 

Hors impacts liés au Covid-19, les recettes de fonctionnement 2020 seraient globalement 

stables, principalement du fait de l’atonie des recettes fiscales (notamment du fait de la taxe sur 

le foncier bâti) de la Ville. 

 

2.2.1. 2020, dernière année de perception de la taxe d’habitation pour la Ville, 
avant l’entrée en vigueur de la réforme de la fiscalité locale en 2021 

 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : cette recette ne 

sera pas impactée en 2020. 

 

 

Perçue par le bloc communal (communes et intercommunalités à fiscalité propre) dont elle 

constitue l’une des principales recettes (20,5% de ses recettes de fonctionnement totales et près 

de 33% de ses recettes fiscales), la TH disparaîtra définitivement des budgets communaux à 

compter de 2021, et sera compensée par un transfert du produit départemental de la taxe sur le 

foncier bâti (TFB) perçue sur le territoire de ces communes. Les intercommunalités et les 
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départements seront également compensés par l’affectation d’une part de TVA transférée par 

l’Etat (de 7,2 milliards d’euros pour les EPCI et de 15 milliards d’euros pour les départements). 

Le seul impact pour les régions sera la perte de leurs frais de gestion (0,3 milliard d’euros), 

compensée également par l’Etat). Le schéma global est le suivant : 

 

 
 

Pour les communes, dont la Ville de Colombes, une compensation remplacera dans les comptes 

de la collectivité la TH à compter de 2021 (en 2020, la collectivité continue donc de percevoir 

la TH, l’exonération d’une partie croissante des contribuables étant compensée par un 

dégrèvement de l’Etat). Cette compensation se fera via la « redescente » du produit 

départemental de la TFB, le produit de TH de référence se basant sur les taux de la commune 

en 2017 (inchangés depuis 2014 à Colombes) et sur les bases fiscales 2020. Le montant de la 

TFB départementale ne correspondant pas au produit de TH perdu pour chaque commune, un 

« coefficient correcteur » sera également appliqué à compter de 2021. Il s’appliquera aux 

futures recettes communales de foncier bâti et aboutira à une redistribution d’une part de l’impôt 

perçu dans les communes « surcompensées » au bénéfice des communes « sous-compensées ». 

 

Si dans un premier temps les communes seront intégralement compensées de leurs éventuelles 

pertes fiscales dans l’échange TH / TFB départementale, cette réforme fera peser un risque 

considérable sur les villes ayant récupéré un produit départemental de TFB inférieur au produit 

de TH perdu (et nécessitant d’être compensées via le coefficient correcteur). C’est le cas de la 

Ville de Colombes, qui « échangera » un produit de TH assis sur un taux élevé (bien 

qu’inchangé depuis 2014) contre un produit de TFB départementale assis sur un taux bas (le 

département des Hauts-de-Seine dispose de l’un des taux de foncier bâti les plus bas de France, 

du fait de ressources extrêmement élevées ne nécessitant pas de taux élevé). Dans le cadre de 

la réforme, le produit de la compensation perçue à compter de 2021 par Colombes sera rehaussé 

par un coefficient correcteur (voir modalités de calcul ci-dessous).  
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A court terme, ce dispositif permettra d’assurer que la compensation de la commune progresse 

au rythme d’évolution naturel des bases de foncier bâti, et que le produit perçu ne soit donc pas 

figé. A moyen terme, cette compensation constituera un risque considérable pour les recettes 

de la Ville, du fait de son ampleur (près de 22 millions d’euros, soit 15% des recettes de 

fonctionnement). L’histoire de la décentralisation l’a montré, à chaque réforme de la fiscalité 

locale où l’Etat a supprimé un impôt et l’a remplacé par une compensation « à l’euro près », il 

est quelques années après revenu dessus, diminuant progressivement le montant des 

compensations. Le dernier exemple qui valide cette crainte, est la suppression de la taxe 

professionnelle de 2010 (un certain nombre de compensations étant chaque année réduites, 

comme la DCRTP18).  

 

Dès lors, il est difficile de croire que cela ne se reproduira pas avec la suppression de la TH, qui 

reviendrait donc à faire payer par les collectivités locales la baisse de fiscalité décidée par le 

Gouvernement. 

 

Enfin, cette réforme va rapidement poser une série d’autres difficultés pour les collectivités 

locales, ces dernières ne disposant pas encore de réponse à ce jour sur les points suivants : 

                                                 
18 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP). 
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 En termes de politique du logement, la suppression de la TH risque d’avoir des 

conséquences profondes et durables notamment vis-à-vis des maires bâtisseurs : 

fiscalement, les villes perdront à se lancer dans des projets immobiliers favorisant le 

logement locatif et social, ne percevant plus aucune TH. Cette réforme pénalisera 

durement les habitants des collectivités locales ayant besoin de trouver à se loger. 

 En termes de péréquation, la suppression de la TH va bouleverser l’indicateur de 

richesse qu’est le potentiel fiscal19, et qui permet de déterminer un grand nombre de 

dispositifs de péréquation Pour Colombes, cela porte sur un total de plus de 6 millions 

d’euros en 2020 (comprenant le FSRIF20, la DSU21 et la DNP22), soit 4% des recettes 

de fonctionnement total. Le FPIC23 (qui est une dépense pour Colombes) sera également 

concerné, le potentiel fiscal étant l’un des critères. Le chantier de la refonte des dotations 

devait s’ouvrir courant 2020, dans la foulée de celui de la réforme de la fiscalité locale, 

avec des mesures initialement prévues pour être inscrites en projet de loi de finances 

pour 2021. 

 

Au total, sur le plan financier et de dynamique de recettes (fiscalité et péréquation), un 

risque de perte de recettes important pèsera à compter de 2021 sur près de 20% des 

recettes de fonctionnement de la Ville de Colombes, suite à cette réforme. 

 

2.2.2. Des recettes fiscales qui baisseront significativement du fait de la crise, et de 
l’impact sur les DMTO : néanmoins, en 2020 comme depuis 2014, aucune 
hausse d’impôts à Colombes 

 

2.2.2.1. Taxe d’habitation et taxes foncières : des recettes fiscales stabilisées et 
non-impactées par la crise en 2020 

 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : ces recettes ne 

seront pas impactées en 2020. 

 

 

Au cours du mandat municipal qui s’achève, de nombreuses villes ont eu recours au levier fiscal 

pour équilibrer leur budget de fonctionnement, notamment dans le cadre des baisses de 

dotations importantes subies entre 2014 et 2017. 

 

Conformément à l’engagement qu’elle avait pris auprès des Colombiens en 2014, et confirmé 

en 2020 malgré l’impact de la crise actuelle sur les recettes de la Ville, la municipalité n’a 

procédé à aucune hausse d’impôts 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 (et de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères, avant son transfert à l’EPT à compter de 2018). Ce cap a 

                                                 
19 Indicateur de richesse fiscale, le potentiel fiscal d'une commune est égal à la somme que produiraient les taxes 

directes de cette collectivité (taxe d’habitation et taxes foncières bâti/non-bâti) si l’on appliquait aux bases 

communales de ces taxes le taux moyen national d’imposition à chacune de ces taxes. 
20 Fonds de solidarité des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF). 
21 Dotation de solidarité urbaine (DSU) 
22 Dotation nationale de péréquation (DSR). 
23 Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (FPIC). 
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été tenu malgré une perte globale de recettes cumulées d’environ 30 millions d’euros sur 2014-

2018 : 

 

 
 

Si au sein du département des Hauts de Seine, les taux d’impôts de Colombes sont élevés, 

l’absence de hausses de taux depuis 2014 par Colombes la rapproche progressivement de la 

moyenne des autres villes du Département : 
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Cette politique de modération fiscale et de sérieux budgétaire est partagée par l’EPT Boucle 

Nord de Seine et par le Département des Hauts-de-Seine, permettant aux Colombiens de voir 

leurs impôts locaux rester stables depuis 2014, en matière de taxe d’habitation, taxes foncières, 

mais également taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

En 2020, les bases fiscales progressent mécaniquement, du fait de la revalorisation forfaitaire 

prévue par la loi chaque année (+0,9% en 2020), ainsi que de l’évolution physique de ces bases 

fiscales (constructions de nouveaux logements, etc.). Les montants inscrits au budget primitif 

pour 2020 pour ces taxes correspondent aux bases fiscales notifiés par les services de l’Etat, et 

permettant d’anticiper les évolutions suivantes des produits fiscaux de la Ville (à taux 

inchangés) : 

 

 Taxe d’habitation : +1,8% par rapport aux bases fiscales 2019 (soit une progression du 

produit fiscal équivalente, estimée à environ 600 000 euros par rapport au montant perçu 

en 2019). 

 

 Taxe foncière sur les propriétés bâties : -1,9% par rapport aux bases fiscales 2019 (soit 

-3 millions d’euros de bases fiscales, équivalent à une baisse de produit fiscal de 610 000 

euros pour la Ville). Pour rappel, ces bases fiscales ont progressé de +2,3% par an en 

moyenne sur 2012-2019. Cette diminution est due à une forte baisse sur la part « locaux 

professionnels », dues aux opérations d’aménagement réalisées ces dernières années sur 

les parcelles des ilots Colombus et Magellan gérées par la SPL Ascodev, requalifiées en 

foncier non-bâti suite aux démolitions intervenues. Toutefois, les constructions prévues 

sur ces parcelles permettront sur les prochaines années de progressivement regagner la 

base fiscale perdue. 
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 Taxe foncière sur les propriétés non bâties : +41,5%. Cette taxe, eu égard à son produit 

très modeste (environ 73 000 euros perçus en 2019), est beaucoup plus sujette à des 

évolutions erratiques de ses bases, reposant sur un nombre limité de contribuables à 

l’échelle de la Ville. 

 

Au total, les montants inscrits au budget pour 2020 conduisent à une quasi stabilité de ces 

recettes par rapport à ce qui a été perçu en 2019. Cette stabilité illustre donc des recettes fiscales 

atones sur le territoire en 2020 (du fait du foncier bâti), dans l’attente de l’entrée en vigueur de 

la réforme de la fiscalité locale. 

 

2.2.2.2. Après plusieurs années de forte hausse, les DMTO plongeront en 2020 et 
2021 du fait de l’impact de la crise Covid-19 

 

Impact Covid-19 (pour partie déjà intégré au BP pour 2020 ; nécessitera d’être ajusté en 

décision modificative) : il s’agit de la perte de recettes la plus importante en 2020, estimée 

autour de 3 millions d’euros à ce stade (soit -40 à 50% par rapport à 2019). Le marché 

immobilier est à l’arrêt complet depuis mi-mars, et l’année 2019 constituait en outre un pic 

exceptionnel pour les recettes de DMTO. En cela, une diminution de cette recette a d’ores et 

déjà été inscrite au BP pour 2020, avec un produit inscrit de 3,2 millions d’euros contre 5,3 

millions d’euros au BP 2019. La recette liée aux DMTO sera réinterrogée lors de la décision 

modificative « Covid-19 », en fonction de l’évolution du marché immobilier dans les 

prochaines semaines. Au total, il convient toutefois de rappeler que cette recette ne représente 

toutefois que 4,5% de ses recettes de fonctionnement totales de la Ville. Il est d’ores et déjà 

acquis que le produit 2021 sera également impacté fortement. 

 

 

En 2019, les DMTO recouvrés24 pour les collectivités locales ont progressé d’environ 8%, la 

hausse annuelle moyenne étant de 9,3% depuis 201425. La part destinée aux départements, sous 

forme de taxe départementale de publicité foncière (TDPF), de droit départemental 

                                                 
24 Moyennant plusieurs semaines de décalage entre la date de recouvrement et celle de perception par la Ville. 
25 Note de conjoncture sur les finances locales, La Banque Postale, septembre 2019 
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d’enregistrement (DDE) et de taxe départementale additionnelle aux droits de mutation (TDA), 

représente 80 % des DMTO recouvrés au plan national. 

 

La Ville perçoit une taxe additionnelle aux DMTO fixée à hauteur de 1,20 % du montant de 

chaque transaction immobilière réalisée sur son territoire. Au cours des dernières années, les 

importantes mutations enregistrées sur la Ville de Colombes ont permis un flux de ventes 

important et une augmentation sensible de ces recettes, jusqu’en 2019. 

 

La prévisibilité de cette recette demeure compliquée en raison de son lien étroit avec le marché 

immobilier. Néanmoins, et au regard de la crise économique considérable déclenchée par 

l’épidémie du Covid-19, il paraît d’ores et déjà évident qu’une chute très forte du marché 

immobilier est à anticiper, à l’instar de celle intervenue au lendemain de la crise financière de 

2008-2009. Le produit de DMTO inscrit au budget primitif pour 2020 est donc en forte baisse 

(3,2 millions d’euros contre 5,3 millions d’euros au budget 2019), la chute anticipée 

correspondant à l’ampleur de celle intervenue sur les recettes de la Ville en 2009. Cette recette 

sera tout particulièrement suivie dans les prochains mois, et fera l’objet d’ajustements en 

décision modificative si nécessaire. 

 

 

2.2.3. Les autres recettes de fonctionnement 
 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : 

- Taxe finale sur la consommation d’électricité : une perte de près de 1 million d’euros est 

anticipée, soit une baisse de 20% de la recette (anticipations nationales). 

- Taxe de séjour : un produit extrêmement faible est désormais anticipé, au regard de l’arrêt 

complet de l’activité hôtelière et touristique depuis le début du confinement, et de la mesure 

d’exonération sur la période allant de mars à août proposée à l’examen du conseil municipal. 

Cette recette ne représentait toutefois que 200 000 euros pour la Ville en 2019. 
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La Ville perçoit une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). 

Cette recette évoluant peu d’une année sur l’autre et au vu du réalisé des années précédentes, la 

Ville avait décidé au BP 2020 (avant impacts de la crise Covid-19) de maintenir son hypothèse 

de recettes à 1,15 million d’euros. 

 

Concernant, la taxe de séjour, aucun changement de périmètre (ouverture ou fermeture 

d’hôtels) ou de tarif n’étaient prévus pour 2020, avant l’irruption de la crise sanitaire, qui 

pourrait entraîner des fermetures d’établissements, qu’il conviendra de suivre. La progression 

du produit constatée ces dernières années résulte d’un renforcement de contrôle et d’ouverture 

de moyens de paiement par carte bleue depuis 2016 ou de mise en place de prélèvement 

automatique depuis 2018, ainsi que du développement des locations Airbnb par des particuliers, 

pour partie désormais assujetties à la taxe de séjour. La Ville prévoyait initialement un niveau 

de recette prudent sur la taxe de séjour au BP, eu égard à sa sensibilité (environ 160 000 euros). 

Dans le cadre d’une décision modificative « Covid-19 », le produit de cette recette devra bien 

entendu très largement être ajusté à la baisse. 

 

 

2.2.4. Des tarifs également stables et inchangés 
 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : les recettes 

tarifaires, et par extension, celles liées aux usages de services publics, constitueront environ la 

moitié des pertes de recettes de la Ville en 2020, soit plus de 3,5 millions d’euros selon 

l’estimation actuelle. 

 

- La majeure partie des pertes (près de 3 millions d’euros) portent sur la direction de la Famille, 

du fait des baisses de recettes par des tiers comme la CAF dans le cadre de la prestation de 

service unique (PSU) versée au titre des crèches, ainsi que de pertes de recettes tarifaires 

(cantines, accueils de loisirs, etc.). 

 

- Autres recettes usagers/tarifaires : de nombreuses autres recettes liées à des activités (ex. : 

séjours et activités organisés par le service InterGénérationnel) ou équipements (patinoire, 

piscine,…) sont recensées au titre des pertes de recettes, les montants étant significatifs (autour 

de 100 000 euros) pour les exemples cités. 

 

- Plus globalement, des pertes de recettes sont liées aux taxes et recettes liées au domaine 

(pour près de 500 000 euros par rapport à 2019) : elles sont fortement impactées par le 

confinement, et les pertes correspondront a minima à deux mois d’activité classique pour les 
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droits de place (-65 000 euros), les redevances d’occupation du domaine public (plus de 

100 000 euros), le forfait post-stationnement (plus de 100 000 euros) et la collecte des recettes 

horodateurs, le stationnement étant par ailleurs gratuit pour la durée du confinement. 

 

 

Depuis la crise financière de 2008, la France a connu une très faible inflation et une quasi-

stagnation des salaires. Depuis 2017, la croissance est repartie à la hausse avec en corollaire 

une reprise de l’inflation (+1,1% en 2017, +1,8 % en 2018 et 1,1% attendu en 2019). Pour 2020, 

les anticipations de l’Insee de mai conduisent à une baisse de l’inflation, à +0,5%, du fait de la 

crise. 

 

Soucieuse de soutenir au quotidien les familles Colombiennes, dont certaines ont été durement 

touchées par l’impact de la crise sanitaire, la Ville n’a pas augmenté ses impôts depuis 2014 et 

a maintenu à l’identique ses tarifs de restauration scolaire et d’accueil en centre de loisirs. En 

2020, il a été décidé de reconduire cette politique. Il est donc proposé de maintenir à 

l’identique les tarifs de cantine pour la 6e année consécutive. Les autres tarifs ont également 

été maintenus à l’identique (sans revalorisation à l’inflation), la Ville faisant face, sur ses 

propres marges de manœuvre financières, à l’augmentation naturelle de ses dépenses : 

augmentation du prix de ses achats externes du fait de l’inflation et augmentation naturelle de 

la masse salariale du fait de l’avancement des agents dans leur carrière (avancement d’échelon, 

obtention de concours, renégociations salariales, etc.). Cette stabilité des tarifs est donc un 

véritable effort financier consenti en faveur des usagers, plus que nécessaire dans le contexte 

de crise socioéconomique d’envergure dans lequel nous entrons. 

 

2.2.5. En 2020, les dotations versées par l’Etat sont globalement stabilisées 
 

La seule éclaircie d’un paysage obscurci pour les finances locales consiste en le maintien global 

des dotations versées par l’Etat acté par la loi de finances pour 2020. Depuis 2018, la DGF ne 

subit plus la « contribution au redressement des finances publiques », qui l’a amputé de plus de 

11 milliards d’euros entre 2014 et 2017 (pour Colombes, elle est passée de 27 millions d’euros 

en 2014 à 9 millions d’euros en 2019) : 
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Toutefois, la DGF se situant dans une enveloppe « normée » et plafonnée constituée de la 

plupart des versements de l’Etat aux collectivités territoriales, les différents mouvements 

internes à cette enveloppe, et notamment la hausse des dotations de péréquation (DSU, DSR), 

seront mécaniquement répercutés sur d’autres composantes (comme les compensations fiscales 

aux collectivités, en diminution constante). 

 

La péréquation « verticale » (dotations versées par l’Etat) poursuit sa montée en charge via la 

progression de la DSU de 90 millions d’euros (comme en 2019), tout comme la péréquation 

« horizontale » (entre collectivités locales) via l’augmentation du FSRIF de 20 millions d’euros 

(qui passera de 330 à 350 millions d’euros), ces dispositifs constituant tous deux des recettes 

pour la Ville de Colombes. 

 

2.3. Dépenses de fonctionnement : maintenir une discipline budgétaire 

permettant de préserver la capacité à investir de la Ville 
 

A ce stade, la baisse des dépenses de la Ville due à la crise sanitaire équivaut à 3% des dépenses 

réelles de fonctionnement 2019. Comme rappelé, les différents impacts envisagés seront traités 

dans une décision modificative dédiée. 

 

2.3.1. Du fait de la crise sanitaire, la Ville, comme les autres grandes collectivités 
locales, n’est plus soumise au plafond imposé par l’Etat sur ses dépenses de 
fonctionnement  

 

La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018-2022 avait fixé 

un objectif national de progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des 

collectivités locales à +1,2 % par an en valeur (c’est-à-dire inflation comprise), objectif décliné 

dans le cadre de contrats triennaux (2018-2020). 

 

Pour les 322 collectivités les plus grandes, dont la Ville de Colombes, un contrat imposant des 

plafonds de dépenses de fonctionnement annuels avait été déterminé par l’Etat pour la période 

2018-2020. Parmi celles-ci, les collectivités ayant refusé de signer, comme c’est le cas de la 

Ville de Colombes, s’étaient néanmoins vues notifiées par arrêté un taux d’évolution et le 

niveau maximal annuel de leurs dépenses en découlant, ces plafonds portant sur les trois 

exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020.  

 

La Ville de Colombes s’est vue imposer un objectif de maîtrise de ses dépenses de 

fonctionnement limité à +1,05 % par an, soit un taux plus contraignant que celui usuellement 

retenu de +1,2%, inférieur à la moyenne départementale (+1,09%), voire inférieur à celui de 

villes pourtant nettement plus favorisées, comme Neuilly-sur-Seine ou encore Levallois-Perret 

(toutes deux plafonnées à 1,20%). Ce plafond, imposé après un refus de négociation avec l’Etat, 

a été déterminé au mépris des spécificités du territoire communal, et a dès lors conduit la 

municipalité à refuser de cautionner cette injustice. En outre, cet objectif se situe à un niveau 

inférieur à celui de l’inflation : de +1,8% en 2018 et 1,1% en 2019, c’est donc bien à une 

diminution de ses dépenses de fonctionnement qu’a été contrainte la Ville de Colombes. 

 

En cas de non-respect, la Ville de Colombes se serait immédiatement vue sanctionnée par l’Etat, 

à hauteur de 100% du montant correspondant au dépassement du plafond, sur sa DGF. La Ville 
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étant déjà fortement contrainte sur ses recettes, elle n’aurait pu se le permettre sous peine de 

fragiliser son équilibre budgétaire. Grâce aux efforts incessants de maîtrise des dépenses de 

gestion déployés depuis 2014, la Ville est parvenue à respecter ce plafond sur ses dépenses de 

fonctionnement en 2018 et en 2019.  

 

Le BP pour 2020 ici proposé, et la trajectoire telle qu’elle était prévue avant l’irruption de la 

crise sanitaire permettait à nouveau de respecter ce plafond pour 2020, grâce à une forte maîtrise 

des dépenses de fonctionnement inscrites au budget principal (en augmentation de 0,5% par 

rapport au BP pour 2019). 

 

 
 

L’exercice 2020 devait constituer la dernière année d’application de ces contrats triennaux, 

avant d’être remplacés par une nouvelle génération de « contrats ». Du fait de la crise liée à 

l’épidémie de Covid-19, et de ses impacts sur les budgets locaux, le Gouvernement a dès fin 

mars annoncé qu’il suspendait ces contrats pour 2020. Si l’objectif d’évolution des dépenses de 

fonctionnement reste une cible, son éventuel non-respect n’entraînera pas de sanction 

financière. Néanmoins, et si cette mesure est bienvenue pour les départements et les régions, 

qui seront respectivement concernés par de fortes hausses de leurs dépenses de fonctionnement 

liées à la hausse des dépenses d’allocations individuelles de solidarité et aux aides et mesures 

de soutien aux entreprises. Pour le bloc communal, les budgets se contracteront et les dépenses 

de fonctionnement s’afficheront de toute façon en baisse en 2020, et un maintien du plafond 

n’aurait donc nullement été contraignant. 

 

Une loi de programmation pour les finances publiques (qui devrait initialement être présentée 

par le Gouvernement au printemps, et sera probablement repoussée à l’automne) pour la période 

2020-2024 viendra préciser le dispositif qui s’appliquera à compter de l’an prochain, 

notamment au regard des enjeux liés à la crise. Si un objectif contraignant portant sur des 

niveaux d’endettement à atteindre à l’horizon 2024 devait être ajouté au plafond sur les 

dépenses de fonctionnement, il serait toutefois accessible pour la Ville de Colombes, dont la 

capacité de désendettement se situe autour de 4 ans depuis plusieurs années, la Ville ayant par 

ailleurs diminué sa dette chaque année sur 2017-2019, et prévoyant une stabilisation de celle-

ci en 2020. 
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2.3.2. Les dépenses de gestion courante de la Ville resteront maîtrisées en 2020 
 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : l’impact sur les 

dépenses de fonctionnement 2020 de la Ville du au Covid-19 correspond à une baisse de celles-

ci d’environ 3% par rapport à 2019. Ces éléments seront affinés puis intégrés dans une décision 

modificative ultérieure, dédiée au Covid-19. Néanmoins, des coûts supplémentaires du fait de 

la crise pourraient continuer de s’ajouter dans les prochains mois (éventuels coûts liés à des 

marchés/délégations de service public, achats supplémentaires de matériels, etc.), qui 

limiteraient l’effet « économies » lié au Covid-19.  

 

 

Le BP pour 2020 se situe dans la lignée des budgets de maîtrise budgétaire présentés depuis 

2014. A la contrainte découlant de baisses de recettes sans précédent entre 2014 et 2017 (baisse 

des dotations, pertes de recettes fiscales liées au départ de la société Thalès), et ayant nécessité 

de procéder à des plans d’économies importants pour permettre à la Ville de restaurer ses 

marges de manœuvre et d’investir sans accroître son endettement, a succédé une contrainte forte 

sur les dépenses (« contrats de Cahors »), à compter de 2018. 

 

En outre, et au-delà de la crise sanitaire en cours, un risque financier important et durable se 

profile pour la Ville avec la réforme de la fiscalité locale (et la suppression en 2021 de la TH 

pour la Ville), et qui planera sur près de 20% des recettes de fonctionnement de la Ville à 

compter de l’année prochaine. 

 

Ce contexte contraint la Ville à continuer de maîtriser fortement ses charges de gestion 

courante. En ce sens, les dépenses de fonctionnement inscrites au BP pour 2020 sont 

pratiquement stables par rapport au BP pour 2019 (+0,5%), ces efforts constituant autant de 

moyens de continuer à investir sur le territoire, au profit des équipements et services publics à 

destination des Colombiens, et à se mettre en situation d’absorber le choc en cours sur les 

finances de la Ville. 

 

2.3.3. Des charges à caractère général globalement stabilisées depuis 2018 
 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : le principal poste 

d’économies dû à la crise portera sur la diminution des fluides (électricité, eau,…). 

 

Par ailleurs, le coût supplémentaire direct lié au Covid-19 en matière d’achats de matériels et 

équipements (matériels de santé, de protection, etc.) est estimé à environ 500 000 euros pour 

2020. 

 

 

En 2019, et malgré l’absence de nouveaux transferts de compétences à l’EPT, la Ville est 

parvenue, du fait d’une gestion rigoureuse, à diminuer ses charges à caractère général26 (soit 

20% des dépenses de fonctionnement, second poste budgétaire de la Ville après les charges de 

personnel).  

 

                                                 
26 Chapitre comptable 011. 
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En 2020, l’impact de la crise sanitaire, et l’incertitude grandissante sur une partie de ses recettes 

de fonctionnement liée à la réforme de la fiscalité locale ne laisse d’autres choix à Colombes 

que de poursuivre dans la voie de cette gestion rigoureuse. Les charges à caractère général 

inscrites au BP pour 2020 sont à nouveau maîtrisées, en légère hausse par rapport au BP pour 

2019. Globalement, et depuis 2018, année de la fin des conventions avec l’EPT Boucle Nord 

de Seine et du transfert de la compétence « ordures ménagères », les charges à caractère général 

inscrites au budget primitif sont quasi-stables, de l’ordre de 23 millions d’euros. 

 

 
 

Cette maîtrise constitue un effort conséquent de la Ville, car dans le même temps, et suite aux 

ouvertures de nombreux équipements en 2019/2020 (Espace Jacques Chirac, groupes scolaires 

Georges Pompidou et Maintenon, réouvertures de la médiathèque Jacques Prévert et du Musée 

d’Art et d’Histoire, etc.), certaines charges augmenteront mécaniquement, notamment liées à 

l’entretien et au fonctionnement (ménage, eau, électricité, gaz, etc.) de ces derniers en année 

pleine et d’ouverture « normale ». 
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2.3.4. Des dépenses de personnel maîtrisées depuis plusieurs années 
 

Après des années de très forte hausse au cours du mandat précédent (plus de 12 millions d’euros 

en 6 ans), la Ville est revenue depuis 2014 à une importante maîtrise de sa masse salariale, son 

premier poste budgétaire (62% de ses dépenses de fonctionnement totales en 2019). Celles-ci 

ont d’ailleurs continuellement diminué ces dernières années, depuis le pic observé en 2014. En 

2020, la Ville prévoit à nouveau une masse salariale sous contrôle, le montant des charges de 

personnel inscrites au BP pour 2020 étant en légère baisse par rapport au BP pour 2019 : 

 

 
 

Cette maîtrise de la masse salariale affichée au BP pour 2020 sera respectée malgré l’existence 

de facteurs à la hausse comme à la baisse au cours de cette année : 

 

 En 2020, la Ville prend à sa charge l’organisation des élections municipales (deux tours 

de scrutin), tandis que s’étaient en 2019 déroulées les élections européennes (un seul 

tour de scrutin), soit un surcoût d’environ 31 000 euros. 

 Le point d’indice, qui n’a pas évolué depuis le 1er février 2017, restera gelé en 2020 

(pour rappel, le coût avait été d’environ 500 000 euros en 2017).  

 Comme chaque année, la Ville prend en compte l’impact du Glissement Vieillesse 

Technicité (GVT) qui s’établi aux alentours de 800 000 euros pour 2020, les 

avancements d’échelon représentant à eux seuls près de 522 000 euros en année pleine. 

Ville BP 2019 BP 2020 Evolution en %

Budget principal 74 229 614        74 089 152        -0,2%

Tous budgets 76 246 196        76 105 734        -0,2%
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 Enfin, 2020 verra le déploiement d’une nouvelle phase du protocole « Parcours 

professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) au profit des catégories A et C. Son 

impact budgétaire sera toutefois moindre qu’en 2019. 

 

Globalement, le BP pour 2020, prudent sur ce poste budgétaire contraint, se situe dans la lignée 

de la stratégie menée depuis 2014 de contrôle de la masse salariale, principal levier pour 

restaurer les marges de manœuvre financières de la Ville qui avaient été mises à mal entre 2008 

et 2014. 

 

 
 

A noter concernant le personnel communal, et comme indiqué plus haut, la Ville a d’ores et 

déjà procédé à l’achat de matériel de protection des agents (EPI) – achats qui se poursuivront 

tout au long de l’année 2020 –, mais également, afin de permettre la montée en puissance du 

télétravail, de matériel informatique via l’acquisition d’une centaine de PC portables. 

 

2.3.5. Des subventions aux associations sanctuarisées malgré la crise 
 

Depuis le début du mandat, la municipalité s’est engagée en faveur d’un maintien global de son 

soutien financier au secteur associatif et ce, malgré les baisses de recettes importantes subies 

entre 2014 et 2017.  

 

En 2020, cet effort est renouvelé malgré l’impact financier pour la Ville lié à l’épidémie de 

Covid-19. Il a même fait l’objet d’un versement anticipé par rapport aux années précédentes, 

afin de soutenir les associations du territoire Colombien dans le contexte de la crise.  

 

Il convient de saluer les associations qui durant la période de confinement ont œuvré pour venir 

en aide à nos concitoyens les plus fragiles. Ville et associations ont en effet pu travailler main 

dans la main pour le plus grand bénéfice des Colombiennes et des Colombiens. 

 

Pour l'heure, Il a été décidé de maintenir la suspension de l'ensemble des activités associatives 

jusqu'au 31 mai inclus. L'hypothèse d'une deuxième vague de Covid-19, redoutée par bon 

nombre d'infectiologues, pousse la municipalité à avancer avec prudence. 
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A compter du lundi 1er juin toutefois, une reprise partielle des activités associatives pourra être 

opérée : 

 Pour les activités en extérieur dans les stades notamment et sans contact entre les 

adhérents (conformément aux instructions du Ministère des Sports) ; 

 Pour les activités purement administratives dans des locaux municipaux (prises 

d'adhésions sur rendez-vous, permanences sociales, réunions de travail en petit 

groupe,...). 

 

Concernant les associations souhaitant reprendre des activités à compter du mois de juin, la 

Ville évaluera chaque demande au cas par cas, en veillant en tout premier lieu à la sécurité et 

des bénévoles et des adhérents. 

 

Les autres types d'activités ne sont pour l'heure pas autorisées, comme confirmé par les services 

de l’État. 

 

Afin d’aider les associations à traverser au mieux cette période difficile, il a donc été décidé de 

procéder au versement des subventions 2020 octroyées par la Ville aux associations, qui 

comprennent notamment : 

 les subventions de fonctionnement 2020 ; 

 les subventions départementales 2020, dans le cadre du Contrat départemental ; 

 les subventions du Contrat de Ville 2020 (part commune). 

 

Il est à noter, pour ces dernières, qu’elles seront versées même en cas d'annulation du projet en 

raison de la situation sanitaire, marquant là le fort soutien de la municipalité au secteur associatif 

Colombien, en cette période extraordinaire. 

 

2.3.6. Les autres dépenses de fonctionnement 

2.3.6.1. Péréquation : des dépenses bien inférieures aux recettes pour Colombes 
 

Les contributions de péréquation sont classiquement divisées entre : 

 

 Les contributions de péréquation dites « verticales », car versées par l’Etat sur ses 

propres ressources (mais ponctionnées dans l’« enveloppe normée » des concours 

financiers aux collectivités locales). A ce titre, Colombes bénéficie de la Dotation 

Nationale de Péréquation (DNP, pour près de 500 000 euros par an) et de la Dotation de 

Solidarité Urbaine (DSU, pour 3,4 millions d’euros perçus en 2019) ; 

 Les contributions de péréquation dites « horizontales », car versées par l’Etat grâce aux 

ressources prélevées sur les recettes des collectivités considérées comme « riches » pour 

venir en aide aux collectivités considérées comme « pauvres » au regard des critères 

retenus dans chaque dispositif. A ce titre, Colombes bénéficie du Fonds de Solidarité 

des communes de la Région Ile-de-France (FRSIF, pour 2,7 millions d’euros par an). 

En revanche, elle contribue au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 

Intercommunales (FPIC). En tant que commune de la région Ile-de-France, Colombes 

est en effet considérée comme « riche » en comparaison des collectivités rurales ou 

d’Outre-Mer par exemple. 
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Dans le cadre de la loi de finances pour 2020, la péréquation « verticale » poursuit sa montée 

en puissance via la progression de la DSU de 90 millions d’euros (comme en 2019), tout comme 

la péréquation « horizontale » (entre collectivités locales) via l’augmentation du FSRIF de 20 

millions d’euros (qui passe de 330 à 350 millions d’euros), ces dispositifs constituant tous deux 

des recettes pour la Ville de Colombes. 

 

 
 

Au plan régional, la Ville de Colombes restera en 2020 bénéficiaire du FSRIF. En revanche, et 

là encore comme au cours des années précédentes, elle sera contributrice au FPIC. Au total, le 

solde des recettes (DNP, DSU, FSRIF) et des dépenses (FPIC27) restera comme en 2019 

largement au bénéfice de la Ville, pour une recette nette estimée à 5,6 millions d’euros. 

 

2.3.6.2. Des frais financiers maîtrisés grâce à la stratégie suivie par la Ville pour 
sa gestion de dette 

 

Face à la crise sans précédent initiée par l'épidémie du Covid-19, les grandes banques centrales 

ont fait preuve d’une coordination inédite, avec la mise en place régulière de mesures de soutien, 

ou par l’intensification des programmes déjà effectifs, à des niveaux jusqu’alors jamais atteints. 

Passées les premières semaines de sidération liées à la pandémie (un « Jeudi noir » était 

intervenu sur les marchés le 12 mars, suite à l'intervention jugée décevante de la BCE et la 

décision du Président des Etats-Unis d'interdire l'accès du pays aux ressortissants européens), 

la panique est pour le moment contenue sur les marchés. Aux Etats-Unis, près de deux-tiers des 

pertes atteintes fin mars sur les indices boursiers ont été rattrapées et compensées. 

 

Malgré ces mesures sans précédent, l’incertitude reste néanmoins extrêmement élevée, tout 

comme l’ampleur de la récession mondiale en 2020. Les entreprises et les investisseurs n'ont 

                                                 
27 Voir chapitre 1.3.1 consacré aux liens financiers liés à la Métropole du Grand Paris et à l’EPT Boucle Nord de 

Seine. 
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aucune visibilité sur la durée de la crise et ses répercussions économiques, et l’une des questions 

reste de savoir comment l’économie pourra, après l’épidémie, se passer des injections de 

liquidité continues opérées par les banques centrales ces derniers mois. 

 

En résumé, l’impact à venir sur les taux d’intérêt comme sur le marché du crédit au secteur 

public local est difficile à estimer à ce jour, et incite à faire preuve d’une grande prudence. 

 

C’est dans ce contexte mouvant que s’inscrit le cas de la Ville de Colombes. Néanmoins, et 

depuis 2014, celle-ci mène une politique prudente et efficace de gestion de sa dette, qui lui a à 

la fois permis de procéder à un désendettement important sur la période, et de significativement 

diminuer le niveau de ses frais financiers. La Ville a ainsi procédé à de nombreuses actions 

visant à sécuriser son encours, au travers d’un certain nombre de renégociations de ses contrats, 

pour les remplacer par de nouveaux contrats à des taux le plus souvent 3 à 4 fois inférieurs. 

L’option du taux fixe a par ailleurs été systématiquement choisie pour ses nouveaux emprunts, 

toujours en vue de profiter des conditions actuelles offertes sur le marché de la dette locale, et 

cette stratégie s’avère extrêmement sécurisante dans la période de profonds bouleversements 

qui s’ouvre pour l’économie mondiale et les marchés financiers. Cette stratégie a conduit à une 

diminution continue du montant des frais financiers supportés par la Ville, leur niveau étant 

passé de plus de 3% du total des dépenses de fonctionnement en 2013, à environ 1,7% en 2019. 

 

 
 

En 2020, et eu égard au contexte actuel de forte incertitude sur les marchés, la Ville pourrait 

faire face comme toutes les collectivités locales à une remontée des taux variables (qui 

concernent un tiers de la dette totale de la Ville). Ainsi, conformément aux prévisions actuelles 

et afin de permettre à la Ville de faire face aux échéances sur sa dette, le montant lié au paiement 

des frais financiers sera de 3,04 millions d’euros en 2020. 

 

2.3.6.3. Les autres principales participations ou dépenses de fonctionnement de la 
Ville 

 

Impact Covid-19 (dans la perspective d’une décision modificative dédiée) : une économie en 

dépenses portera sur la restauration collective (cantines,…), du fait de la période de 

confinement et de l’arrêt pendant près de deux mois des activités scolaires et périscolaires (ainsi 

que d’un retour à un volume de commande « normal » qui se fera progressivement). Cette 
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économie se situera entre 500 000 euros et 1 million d’euros pour la Ville, du fait de moindres 

commandes de repas adressées au SIVU. Néanmoins, et dans le même temps, la Ville (ainsi 

que celle de Clichy) sera contrainte dans le courant de l’année de prendre en charge l’impact 

financier pour le SIVU lié à la crise, contribution sans laquelle celui-ci ne pourrait équilibrer 

ses comptes en fin d’année (du fait d’une forte baisse du nombre de repas commandés sur 

l’année 2020, et du maintien en parallèle de coûts fixes, tels que la masse salariale). Le coût 

économique pour le SIVU lié à la crise sanitaire est pour le moment estimé à près de 1 million 

d’euros, mais celui-ci ne pourra être définitivement connu que cet été / à la rentrée scolaire de 

septembre, une fois que nous disposerons d’un véritable recul sur la réalité du déconfinement 

en termes d’activités scolaires / périscolaires.  

 

 

En complément des subventions aux associations, le chapitre comptable « autres charges de 

gestion courante » (chap. 65) prévoit le paiement de diverses participations dont doit s’acquitter 

la Ville. Ces montants sont quasi-stables entre 2019 et 2020. Les principaux éléments à noter 

sont les suivants : 

 

 La contribution au fonctionnement de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) 

est augmentée, passant de 1,35 million d’euros au budget 2019 à 1,42 million d’euros 

au budget 2020. Cela fait suite aux besoins de financements additionnels auxquels la 

BSPP fait face depuis 2019 (accroissement du recours aux réservistes, hausse du volume 

de primes exceptionnelles, amélioration des conditions de vie des sapeurs-pompiers, 

etc.), la conduisant à augmenter les contributions demandées aux collectivités locales 

concernées. Pour rappel, et conformément au code général des collectivités territoriales 

(CGCT, art. D2525-1), le financement de la BSPP est réparti entre l’Etat (ministère de 

l’Intérieur), la Ville de Paris et les collectivités territoriales de petite couronne (dont la 

Ville de Colombes). 

 La participation au SIVU Co.Cli.Co. a été évaluée au regard de l’exercice 2019, qui a 

constitué la première année d’exercice plein des nouveaux statuts du SIVU entrés en 

vigueur courant 2018. Cette participation est évaluée par rapport au nombre de repas 

commandés chaque fin de mois (périscolaires, maternelles, petite enfance, self 

Colombes…) par les directions, et est de 4,7 millions d’euros au budget 2020. Elle sera 

significativement revue à la baisse du fait de la crise et de l’impact du 

confinement/déconfinement sur le volume de repas commandés, dans le cadre d’une 

décision modificative. Néanmoins et comme expliqué plus haut, les villes de Colombes 

et de Clichy seront également contraintes de verser une contribution exceptionnelle au 

SIVU Co.Cli.Co. permettant de prendre en charge le coût économique lié à la crise 

sanitaire, ce afin de lui permettre d’équilibrer ses comptes 2020 (ce point sera également 

traité en décision modificative). 

 La subvention de fonctionnement de la Ville au CCAS (centre communal d’action 

sociale) : eu égard au contexte liée à la crise sanitaire, et aux besoins suscités dans la 

sphère sociale, il a été de maintenir la subvention versée par la Ville à son niveau de 

2019 (soit 1,6 million d’euros), malgré le transfert de plusieurs dépenses de gestion du 

budget du CCAS vers le budget de la Ville en 2018-2019 (notamment en termes de 

masse salariale). 
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 La contribution au Syndicat intercommunal Funéraire de la région Parisienne 

(SIFUREP) pour 4 500 euros. 

 La participation de la Ville au fonctionnement des deux écoles privées de Colombes 

(l’institution Jeanne d’Arc et l’école Sainte-Marie-des-Vallées) qui évolue 

conformément à la revalorisation automatique prévue dans la convention signée avec 

ces établissements et au nombre d’élèves Colombiens qui y sont scolarisés (soit une 

progression totale d’environ 39 000 euros). 

 

Le chapitre comptable des « charges exceptionnelles » (chap. 67) regroupe comme chaque 

année les dépenses exceptionnelles prévisibles lors du vote du budget primitif. On y retrouve 

notamment les subventions attribuées au titre de la politique de la ville, celles-ci étant 

considérées comme des subventions exceptionnelles. 

 

Le chapitre comptable 68 regroupe les dotations et provisions. Depuis 2014, la municipalité 

reste fidèle à sa volonté de poursuivre l’amélioration de la lisibilité et de la sincérité des comptes 

de la Ville, et de la qualité comptable de ceux-ci, qui lui valent actuellement la meilleure note 

du département des Hauts-de-Seine, soit 19,6 sur 20. A l’occasion du budget primitif, la Ville 

prévoit de provisionner un total d’environ 234 000 euros, afin notamment de matérialiser les 

risques financiers suivants : 

 

 Provision pour risque constituée vis-à-vis du Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole : 

adhérente à ce Syndicat, la Ville de Colombes a constaté, concernant Autolib’, l’arrêt 

complet du service au 31 juillet 2018. En conséquence et à compter de cette date, la 

Ville considère ne plus avoir à payer les contributions relatives à ce service, et les 

factures afférentes transmises depuis cette date par le Syndicat. Celui-ci en a été alerté, 

et la Ville a constitué une provision pour risques, actuellement d’environ 175 000 euros. 

Au regard de factures à venir en 2020, et dans l’attente d’un dénouement entre la Ville 

et le Syndicat, il est proposé au conseil municipal d’augmenter cette provision à due 

concurrence des contributions anticipées pour 2020, soit un total de 108 000 euros (la 

provision constituant une reconnaissance comptable du risque financier, et non une 

dépense réelle et effective). Cette provision atteindra ainsi un montant total d’environ 

280 000 euros, et pourra être reprise en cas d’issue favorable à la Ville, c’est-à-dire 

annulée. 

 Divers contentieux dans lesquels la Ville est engagée, pour un montant total d’environ 

110 000 euros. 

 Enfin, il est prévu d’inscrire au présent budget primitif pour 2020, et comme chaque 

année, une nouvelle provision pour impayés de particuliers, de 10 000 euros. 

 

2.4. La Ville continuera malgré la crise à être engagée dans les chantiers 

d’amélioration des comptes des collectivités locales 
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La Ville a été sélectionnée fin 201928 par l’Etat afin d’expérimenter à compter de 2020 l’une 

des réformes relatives au chantier lancé par le Gouvernement de fiabilisation et transparence 

des comptes publics locaux, via le « compte financier unique » (CFU), c’est-à-dire la fusion du 

compte administratif (CA, réalisé par l’ordonnateur : la Ville) et du compte de gestion (CG, 

réalisé par le comptable public : l’Etat). Le compte financier unique doit aboutir à l’horizon 

2023 pour l’ensemble des collectivités locales. La première étape de ce projet consistera en un 

changement de maquette comptable pour le budget de la Ville à compter du budget primitif 

2021, passant de la nomenclature M14 actuelle à la M57.  

 

Née au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, la M57 est l’instruction 

budgétaire et comptable la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables, et 

la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être 

exercées par les collectivités locales, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des 

comptes publics locaux. Elle permet le suivi budgétaire et comptable d’entités publiques locales 

variées appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, 

départemental et régional, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux 

instructions M14/M52/M71 (ex : maintien d’une nomenclature fonctionnelle et par nature ; 

possibilité de voter par nature ou par fonction ; existence de chapitres globalisés ; etc.). La M57 

présente la particularité de pouvoir être appliquée par toutes les catégories de collectivités 

territoriales puisqu’elle reprend les éléments communs aux cadres communaux, 

départementaux et régionaux existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 

spécialement les dispositions applicables aux régions. 

 

Ce projet a débuté et sera mené tout au long de l’année par la direction des Finances de la Ville, 

en lien étroit avec la Trésorerie municipale et les ministères concernés, pour un coût estimé à 

15 000 euros (inscrits au BP 2020). 

  

                                                 
28 Arrêté interministériel du 13 décembre 2019. 
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3. Métropole du Grand Paris : les incertitudes institutionnelles 

subsistent en 2020, et sont accrues par la crise en cours 
 

Au 1er janvier 2016, la loi a créé la Métropole du Grand Paris et intégré Colombes au sein : 

 de la Métropole du Grand Paris (MGP) ; 

 et de l’Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (BNS). 

Conformément à la loi, la Ville a transféré l’intégralité de sa fiscalité professionnelle : 

 à la Métropole pour ce qui est de la CVAE, des IFER et de certaines dotations de 

compensation liées à l’ancienne TP ; 

 à l’EPT pour ce qui est de la CFE. 

La Métropole continue à reverser à la Ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait touché en 

2016. Les variations de ces recettes à la hausse ou à la baisse sont, en revanche, encaissées par 

la Métropole. 

 

Pour rappel les compétences transférables à l’EPT Boucle Nord de Seine au 1er janvier 2016 

étaient les suivantes : 

 Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 

 Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

 Politique de la ville ; 

 Plan climat air-énergie ; 

 Assainissement. 

Jusqu’au 1er janvier 2018, la Ville avait passé une convention de gestion lui permettant de 

continuer à exercer ces compétences au nom de l’EPT dans les mêmes conditions 

qu’auparavant. L’EPT et les villes se sont réunies et ont listé, dans le cadre de la CLETC, les 

personnels et les biens à transférer pour 2018 dans le cadre de ces différentes compétences. 

D’autres compétences sont légalement transférées à l’EPT à compter du 1er janvier 2018 :  

 Habitat privé ; 

 Développement économique ; 

 Aménagement. 
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La métropole et l’EPT n’étant pas prêts à ces transferts, les communes ont mis en place des 

conventions de gestion qui ont été renouvelées en fin d’année 2018. Les budgets afférents à ces 

compétences restent fléchés sur le budget principal de la Ville. 

 

3.1. Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) : une dépense 

importante, qui sera déterminée comme chaque année en décision 

modificative 
 

Lors de la CLECT du 12 novembre 2019, les montants du FCCT à verser pour chacune des 

communes du territoire de l’EPT Boucle Nord de Seine ont été arrêtés, évaluant le coût financier 

(recettes et dépenses) annuel lié à l’exercice des compétences déjà transférées par les 

communes, afin d’assurer pour la Ville la neutralité financière des transferts de compétences. 

Aucun transfert supplémentaire n’a par ailleurs eu lieu en 2019. 

Le FCCT 2019 pour l’EPT Boucle Nord de Seine a été arrêté à -4 567 661 euros, contre -5 238 

069 euros en 2018. Le montant retenu pour Colombes pour 2019 est une recette (reversement 

par l’EPT de 549 875 euros29, contre 552 124 euros reversés par la Ville à l’EPT en 2018). 

 

Comme chaque année, le FCCT 2020 fera l’objet d’une inscription lors d’une décision 

modificative de la Ville fin 2020, ce dispositif étant par nature trop incertain à prévoir car le 

fruit de plusieurs éléments (réalisations budgétaires au titre des compétences transférées pour 

l’année n et n-1, accord passé en cours d’année entre les villes et l’EPT sur le FPIC, etc.). 

 

Malgré des effets d’annonce, à ce jour, le Gouvernement ne s’est toujours pas prononcé sur le 

devenir de la MGP, et de ses EPT. Comme l’an passé, et contrairement à ce qui est inscrit dans 

la Loi NOTRe, la loi de finances pour 2020 est venue préciser que la MGP ne percevrait pas la 

dotation d’intercommunalité en 2020, les EPT continuant de la percevoir (cette recette constitue 

l’une de leurs principales ressources). Par ailleurs et pour rappel, sans une modification de la 

loi ayant institué la MGP, les EPT seront, quoi qu’il en soit, bientôt, privés de ressources 

propres, puisque la CFE (leur principale recette) remontera à compter de 2021 à la MGP. 

 

L’EPT deviendrait alors un simple syndicat de communes uniquement financé par le budget 

des villes. La conséquence directe serait une perte de ressources pour les villes membres de 

l’EPT Boucle Nord de Seine, les dynamiques de CFE permettant dans le cadre des accords 

                                                 
29 Comme chaque année, les communes et l’EPT se sont mis d’accord pour qu’une partie du FPIC soit imputée sur 

le FCCT. 
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actuels au sein de l’EPT Boucle Nord de Seine de financer une partie de la péréquation à la 

charge des villes et du territoire (FPIC). 

 

Le Gouvernement n’a cessé ces 3 dernières années de repousser le moment de clarifier 

l’organisation institutionnelle et territoriale au sein de la MGP, et plus globalement en Ile-de-

France, mais n’aura plus le choix après les élections municipales, des annonces devant 

intervenir.  

 

3.2. Recettes : une attribution de compensation de la Métropole du Grand 

Paris stable 
 

Comme chaque année depuis 2016, la Ville percevra en 2020 une attribution de compensation 

(AC) de la part de la Métropole du Grand Paris. Celle-ci est égale à la différence entre la fiscalité 

et les dépenses transférées par la Ville à la Métropole (les transferts de compétences à la MGP 

étant quasi-inexistants : cotisation à Bruitparif, etc.). 

 

Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur la base des montants alors perçus par la 

Ville de Colombes pour compenser les transferts de recettes suivantes à la Métropole du Grand 

Paris : 

 La CVAE ; 

 La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ; 

 Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) ; 

 La taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) ; 

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

professionnelle (DCPS). 

Cette attribution de compensation vient également compenser le transfert de la CFE à l’EPT 

Boucle Nord de la Seine. 

 

Au cours des dernières années, le montant alloué à la Ville de Colombes a augmenté par le biais 

d’attributions à la Ville par les services fiscaux de rôles supplémentaires au titre des années 

antérieures à 2016. Pour 2020, la Métropole du Grand Paris a prévu dans son débat 

d’orientations budgétaires (DOB) une nouvelle augmentation de 554 841 euros pour 

l’attribution de compensation attribuée à Colombes. Il est donc proposé au conseil municipal 

de reprendre la même hypothèse que celle de la Métropole : 

 

 
 

La crise sanitaire et son impact sur la MGP pourraient par ricochet avoir un coût pour la Ville. 

Du fait de cette crise, la MGP et les EPT vont subir d’importantes pertes de recettes en 

2021/2022 sur la CVAE et la CFE. Pour le volume de recettes qui avait été transféré par la Ville 

Année  Part forfaitaire 
Rôle 

supplémentaires
Total

2016 27 364 281          947                     27 365 228        

2017 27 364 281          541 200             27 905 481        

2018 27 364 281          560 967             27 925 248        

2019 27 364 281          562 171             27 926 452        

2020 27 364 281          554 841             27 919 122        
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(d’environ 28 millions d’euros), cela pourrait équivaloir à une perte de recettes de 1,5 à 2 

millions d’euros par an en 2021/2022. La MGP et certains EPT (dont celui de Boucle Nord de 

Seine) disposant de marges de manœuvre financières limitées (faible épargne brute), la question 

de vouloir partager la « facture » avec les villes pourrait survenir dans les prochains mois.  
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4. En 2020, l’impact du « cycle électoral » conduit à un 

ralentissement des dépenses d’investissement que la crise 

accentuera, la dette se maintenant à son niveau le plus bas depuis 

2010 
 

Une analyse fine de l’impact de la crise en cours sur l’investissement ne pourra être établie 

qu’une fois le déconfinement pleinement enclenché. D’après les premières estimations, il 

pourrait conduire à un recul de l’ordre de 15-20% des dépenses d’investissement (soit une 

baisse de 6 millions d’euros) par rapport à ce qui vous est pour le moment présenté dans ce 

budget primitif. Cette baisse consistera principalement en des reports sur les exercices suivants, 

et devrait se concentrer sur les directions des Bâtiments (-3 millions d’euros) et de l’Urbanisme 

(-2,6 millions d’euros), du fait d’un arrêt quasi-complet des chantiers et travaux durant la 

période de confinement. 

 

Parallèlement, la baisse de dépenses devrait conduire à des reports des échéanciers de 

perception des subventions importants, sur les exercices 2020-2021. A noter, la Ville 

enregistrera tout de même une véritable perte de recettes sur deux taxes, qui sera prise en compte 

en décision modificative (pour près de 1 million d’euros) : 

 

 La taxe d’aménagement, attendue en baisse de 50% au plan national du fait de l’arrêt 

des chantiers (-500 000 euros pour la Ville) ; 

 La taxe local d’équipement (TLE), attendue en baisse de 30% au plan national (-200 000 

euros pour la Ville). 

 

4.1. Investissements : une année de transition, après les dépenses record 

de l’année 2019, et avant l’ouverture d’un nouveau cycle de 6 ans 
 

Après avoir réalisé des dépenses d’équipement de 60 millions d’euros en 2019, la Ville aura 

depuis 2014 réalisé en moyenne 45 millions d’euros de dépenses d’investissement par an, contre 

40 millions d’euros par an sous le précédent mandat (soit une amélioration de 13%). Fait 

remarquable, ce niveau d’investissement historiquement élevé pour la Ville de Colombes a été 

accompli dans le contexte inédit des baisses de dotations (et d’une baisse importante des recettes 

de la Ville), avec une dette à nouveau en baisse fin 2019 (110 millions d’euros) et revenant 

proche de son niveau de 2010. En cette fin de mandat, les objectifs que la municipalité s’étaient 

fixés ont été atteints, à savoir notamment : 

 

 Achever la rénovation urbaine du secteur des Fossés-Jean Bouviers,  

 Poursuivre le rattrapage en matière de petite enfance,  

 Accélérer la mise à niveau, la réhabilitation et la modernisation informatique de nos 

écoles,  

 Maintenir la politique de sécurité pour pallier les manques de moyens de l’Etat, 

 Contribuer à redynamiser le cœur de centre-ville au travers de plusieurs projets 

emblématiques (médiathèque Jacques Prévert, ancien clocher, Usine Palan, etc.). 
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Ce résultat est le fruit d’une restauration continue des marges de manœuvre de la Ville, au 

travers d’efforts incessants sur ses dépenses de gestion courante, et qui ont conduit à retrouver 

un niveau d’épargne brute (ou autofinancement) satisfaisant et désormais stabilisé (hors impact 

du Covid-19), permettant de minimiser le recours à l’emprunt pour financer les investissements. 

 

En 2020, le budget primitif illustre bien entendu la baisse des dépenses d’investissement liée 

au « cycle électoral » (année d’élections municipales), tout en restant élevées, d’environ 50 

millions d’euros. Néanmoins, une prochaine décision modificative actera de la prise en compte 

d’un volume important de dépenses qui ne pourront être réalisées sur 2020. Comme chaque 

année, plus de 90% de ces dépenses seront portées par 3 directions : l’urbanisme, les Bâtiments 

et les Espaces publics. 

 

 
 

Par projets, ces sommes se répartissent comme suit au budget 2020 : 
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En 2020, le budget d’investissement restera ambitieux, d’environ 50 millions d’euros, hors 

décalages qui seront à prendre en compte du fait du Covid-19. Si la municipalité sera jusqu’au 

bout mobilisée pour faire aboutir les derniers projets du mandat, il sera bien entendu nécessaire 

après les élections municipales de travailler à une nouvelle programmation pluriannuelle des 

investissements (PPI) pour Colombes et son territoire, donnant de la visibilité aux équipes de 

la Ville pour les 6 prochaines années. Au vu du travail de redressement de la situation financière 

de la Ville opéré depuis 2014, la capacité d’investissement de celle-ci s’en trouve améliorée, 

permettant d’aborder sereinement la période d’incertitudes qui s’ouvre pour les finances 

locales. 

 

4.1.1. L’achèvement de plusieurs projets d’équipement culturels et sportifs au 
service de la qualité de vie des Colombiens 

 

Suite aux importants travaux de réhabilitation et d’extension (de 350 m2) menés sur la 

médiathèque Jacques Prévert, pour un budget total de 2 millions d’euros, celle-ci a rouvert ses 

portes en décembre 2019. En 2020, 700 000 euros seront consacrés à la deuxième phase des 

travaux prévus sur la médiathèque. 

 

Les projets suivants ont également été prévus dans le cadre du budget pour 2020 : 

 

 Musée d’Art et d’Histoire : il a été inauguré en février de cette année, au terme de 

travaux d’un coût total de 230 000 euros, consacrés notamment à la réhabilitation du 

rez-de-chaussée et à la création d’un espace de convivialité, ainsi qu’à des travaux de 

sécurisation sur la MJC. 
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 Ancien clocher : le projet de restauration et de réhabilitation (consolidation de la 

structure) de l’Ancien clocher Saint-Pierre Saint-Paul est en cours d’achèvement, ce 

chantier ayant pris du retard du fait de l’interruption causée par la liquidation judiciaire 

de la société du tailleur de pierres. 550 000 d’euros ont été prévus au budget 2020 pour 

terminer les travaux (à fin 2019, le coût de l’opération était de 2,3 millions d’euros). 

 

Par ailleurs, le lancement des projets suivants est prévu dans le cadre du budget 2020 de la 

Ville : 

 

 500 000 euros de crédits sont inscrits en vue des travaux de réhabilitation du stade 

Charles Péguy, qui porteront sur le réaménagement d’un terrain gazonné en terrain 

synthétique, ainsi que la démolition puis la reconstruction des vestiaires (projet 

cofinancé par le département). 

 500 000 euros sont prévus pour des études relatives à des projets de construction de 

deux gymnases, pour l’école Léon Bourgeois et dans le secteur des Fossés-Jean. 

 

Plus globalement, dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024 et du rôle que souhaite y 

tenir la Ville de Colombes, le projet d’extension et de réhabilitation de la piscine municipale 

doit être élaboré et calibré dans le courant de l’année 2020, et tiendra une place prépondérante 

dans la prochaine programmation pluriannuelle de la Ville qui devra voir les jours après les 

élections municipales. 

 

4.1.2. La rénovation urbaine : 10 millions d’euros en 2020 pour finaliser les 
opérations lancées 

 

Depuis le début du mandat, la municipalité a relancé les grands projets de rénovation urbaine 

sur le quartier prioritaire des Fossés Jean. 

 

En 2020, 10 millions d’euros seront inscrits afin notamment de permettre notamment la 

finalisation des travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des 

Fossés Jean, les travaux sur le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau ou les travaux sur le 

parking Michelet. 

 

Pour l’ensemble de ces opérations, la Ville perçoit comme chaque année des subventions, 

principalement de la part de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et du 

Département des Hauts-de-Seine. En 2020, près de 5 millions de recettes liées à la rénovation 

urbaine sont inscrits, faisant pour partie suite aux opérations réalisées ces dernières années. 

 

4.1.3. La poursuite des projets de construction de nouvelles crèches 
 

La municipalité a fait de la petite enfance l’une de ses grandes priorités. Elle avait 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. Ainsi en 2020, la 

nouvelle crèche avenue de l'Europe ouvre, au terme d’un projet consistant en l’aménagement 

d’une crèche familiale, pour un coût de l’opération d’environ 1 million d’euros. 
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4.1.4. Les travaux relatifs aux bâtiments scolaires restent une priorité de la Ville 
 

Outre les travaux menés dans le cadre de la rénovation urbaine sur le groupe scolaire Jean-

Jacques Rousseau, et après avoir achevé ses deux projets phares pour la rentrée scolaire de 2019 

(création du nouveau groupe scolaire Georges Pompidou et extension/réhabilitation du groupe 

scolaire Maintenon), la Ville consacrera en 2020 un budget en hausse aux travaux récurrents 

sur les écoles de la Ville, celui-ci passant de 350 000 à 500 000 euros.  

 

En 2020, il est également prévu au budget le lancement des études pour des travaux d’extension 

et de réhabilitation du groupe scolaire Marcel Pagnol.  

 

Enfin, dans le cadre du projet piloté par la région Ile-de-France de construction d’un lycée d’une 

capacité de 1 200 élèves dans le quartier des Fossés-Jean (pour une livraison à la rentrée scolaire 

2024), la Ville mettra notamment à disposition de la Région le foncier, et a d’ores et déjà prévu 

en ce sens près de 6 millions d’euros au titre des acquisitions à réaliser. 

 

4.1.5. Poursuite de la modernisation des services publics et de l’administration 
communale 

 

Depuis 2014, la Ville a énormément œuvré à la modernisation des modes de fonctionnement 

de ses services administratifs : 

 

 Changement de site Internet, 

 Lancement d’une application pour téléphone mobile, 

 Inscription sur les réseaux sociaux, 

 Dématérialisation des dossiers de demande de subventions pour les associations, 

 Dématérialisation totale de la chaîne comptable des services de la Ville (engagement 

comptable et traitement des factures), 

 Elargissement des possibilités de paiement en ligne pour toutes les factures émises pour 

la Ville, et non plus seulement pour les factures d’activités périscolaires et de petite 

enfance (système TIPI-PAYFIP, et mise en place du prélèvement automatique pour le 

paiement de la taxe de séjour et le recouvrement des loyers de la Ville, etc.), 

 Changement de logiciel Famille permettant l’inscription en ligne des usagers aux 

activités périscolaires de la ville mais également l’envoi aux familles de factures 

électroniques, 

 Changement de logiciel RH depuis le 1er janvier 2020, 

 Dématérialisation des dossiers du Conseil Municipal, 

 Etc. 

 

En 2020, la Ville poursuivra dans cette voie, notamment au travers des projets suivants : 

 L’informatisation des écoles se poursuit, via la poursuite du déploiement des classes 

mobiles dans les écoles élémentaires de la Ville ainsi que le déploiement de 

vidéoprojecteurs interactifs (110 000 euros sont prévus au budget 2020) ; 

 Le basculement du parc de véhicules de la Ville sur des véhicules électriques se poursuit 

également, avec pour objectif à moyen terme d’opérer une transition complète (la Ville 

bénéficiant par ailleurs en contrepartie de subventions de la Métropole du Grand Paris) : 
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350 000 euros sont inscrits à ce titre au budget 2020, pour des achats de véhicules 

électriques (correspondant pour chaque nouveau véhicule au remplacement d’un 

véhicule non-électrique, donc à parc automobile constant) ; 

 Dématérialisation intégrale des parapheurs via le système de parapheur électronique de 

la Ville : la dématérialisation intégrale des parapheurs « physiques » – courriers, etc. – 

circulant entre les services de la Ville est prévue à l’horizon de la fin 2020, et devrait 

être vecteur d’une importante économie de papier, le volume portant sur plus de 5 000 

parapheurs « papiers » par an. 

 

4.2. La Ville vise une stabilisation de la dette en 2020, actuellement à son 

niveau le plus bas depuis 2010, après trois années consécutives de 

baisse 
 

4.2.1. Les recettes propres d’investissement 
 

A ce stade, la Ville a prévu au budget 2020 près de 1 million d’euros de recettes provenant de 

ventes de terrains dont elle est propriétaire.  

 

Par ailleurs et comme chaque année, la Ville bénéficiera de subventions d’investissement 

versées par divers organismes pour la réalisation de ses projets. En 2020, ces sommes 

représenteront plus de 6 millions d’euros répartis de la façon suivante, par financeur : 

 

 
 

Les principaux projets subventionnés seront les suivants : 
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Du fait des décalages de dépenses d’investissements causés par le Covid-19, et qui seront 

matérialisés lors d’une décision modificative, des reports de subventions seront également à 

prévoir au-delà de l’exercice 2020. 

4.2.2. Un besoin d’emprunt sous contrôle grâce au maintien d’un autofinancement 
restauré 

 

Pointé par la Chambre Régionale des Comptes (CRC) comme un élément de fragilité lors de 

son rapport de 2015 consacré à la période 2009-2014, la dynamique d’autofinancement (ou 

épargne brute) qui se dégradait a progressivement été redressée ces dernières années, 

principalement grâce aux efforts de gestion et à la maîtrise des dépenses de fonctionnement de 

tous les acteurs de la Ville. Cette ressource propre est essentielle à la bonne santé financière de 

la collectivité locale, étant ensuite affectée au financement des investissements, et permettant 

de minimiser le recours à l’emprunt pour financer ces derniers. Cet autofinancement restauré 

contribue à préserver un mode de financement des investissements sain. 

 

Malgré le haut niveau de dépenses d’équipement réalisées en 2019, l’encours de dette de la 

Ville a diminué lors de cet exercice et pour la troisième année consécutive, atteignant 109,5 

millions d’euros (contre 114 millions d’euros en 2018), soit son niveau le plus bas depuis 2010 

(108,4 millions d’euros). En 2020, une stabilisation de la dette de la Ville était visée avant le 

déclenchement de l’épidémie de Covid-19. Cette objectif reste de mise, le coût de la crise en 

section de fonctionnement devant partiellement être compensé par les décalages 

d’investissements sur 2021. 

 

 

Opérations
Montant de la subvention attendue 

BP 2020

Rénovation urbaine du quartier des Fossés Jean                                                    4 543 677   

Contrat départemental (subventions à percevoir sur les projets 

d'équipements/groupements scolaires : Jean-Jacques Rousseau, Georges 

Pompidou, Maintenon)

                                                   1 217 297   

Contrat départemental - subvention extension du dispositif de vidéoprotection                                                       139 199   

Réhabilitation du Vieux Clocher                                                          75 000   

Autres projets                                                       113 300   

TOTAL                                                    6 088 474   
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La Ville poursuivra cette année sa stratégie d’une dette saine, sécurisée et diversifiée. Dans le 

cadre la consultation bancaire réalisée à l’automne dernier, la Ville a également souscrit deux 

emprunts constituant une enveloppe mobilisable de 11 millions d’euros (à « encaisser ») sur les 

exercices 2020/2021, lorsque la Ville le jugera opportun et nécessaire dans le cadre de la gestion 

de son besoin de financement. Cette enveloppe se répartit sur deux emprunts : 

 

 6 millions d’euros auprès du Crédit coopératif, mobilisables sur 2020 ; 

 5 millions d’euros auprès du Crédit agricole, mobilisables sur 2020/2021.   

 

 
 

Pour ces emprunts, la Ville a su profiter de la fenêtre d’opportunité de la fin de l’été 2019, et 

des conditions exceptionnelles de marché proposées à ce moment, pour souscrire des emprunts 

sur des durées de 15 ans, à des taux fixes compris entre 0,30% et 0,32%. Dans le contexte 

extrêmement incertain et économiquement dégradé dans lequel nous entrons, ces deux 

emprunts, dont les conditions exceptionnelles sont « figées » et garanties aux taux signés à 

l’époque constituent des sécurités importantes. Ils garantissent ainsi à la Ville de pouvoir 

financer une partie conséquente de son besoin de financement des prochains mois. 

Actuellement, et pour des produits similaires, les taux se situent entre 1 et 1,20%. 

 

4.2.3. Une dette qui restera sécurisée en 2020 
 

Depuis 2014, la Ville mène une politique prudente et efficace de gestion de sa dette, qui lui a à 

la fois permis de procéder à un désendettement important sur la période, et de significativement 

diminuer le niveau de ses frais financiers. La Ville a ainsi procédé à de nombreuses actions 

visant à sécuriser son encours, au travers d’un certain nombre de renégociations de ses contrats, 

pour les remplacer par de nouveaux contrats à des taux le plus souvent 3 à 4 fois inférieurs. 

L’option du taux fixe a par ailleurs été systématiquement choisie pour ses nouveaux emprunts, 

toujours en vue de profiter des conditions actuelles offertes sur le marché de la dette locale. 

Cette stratégie a conduit à une diminution continue du montant des frais financiers supportés 

par la Ville, leur niveau étant passé de plus de 3% du total des dépenses de fonctionnement en 

2013, à environ 1,7% en 2019.  

 

Après la crise financière de 2008, une charte de bonne conduite a été établie à la demande du 

Gouvernement entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales. Cette charte 

appelée « charte Gissler » permet de classifier les produits bancaires par type de risque en triant 

les prêts selon une matrice à double entrée :  

Banque Crédit coopératif Crédit Agricole

Montant 6 M€

5 M€ (dont 3,5 M€ 

mobilisables sur 

2021)

Taux fixe 0,30% 0,32%

Durée 15 ans 15 ans

Emprunts signés* et mobilisables en 2020 / 2021 : 11 M€

*Ces contrats ont été signés, les conditions (taux, durée, etc.) sont donc celles 

affichées, quelle que soit la date où la Ville décidera de les mobiliser en 2020/2021.
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 les chiffres 1 à 5 traduisent la complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le 

plus complexe) ; 

 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).  

 

Depuis 2018, 100% de la dette de la Ville se classe dans la catégorie 1A de la Charte Gissler 

(soit la meilleure note possible en termes de sécurisation), contre 85% en 2014 : 

 

Note obtenue dans 
la Charte Gissler 

Au 
31/12/2014 

Estimation à 
fin 2019 

Capital restant dû 
(estimation à fin 

2019) 

1A    85,29% 100,00% 110 millions d’euros 

1B    14,71% 0%                              - €  

Autres notes    0% 0%                              - €  

Total    100,00%    100,00%  110 millions d’euros  

 

En 2020, l’encaissement des deux emprunts signés en 2019 avec le Crédit coopératif et le Crédit 

agricole participera pleinement de cette stratégie, et renforcera le poids des emprunts à taux fixe 

dans l’encours total de la Ville. L’encours de la dette de la Ville à taux fixe devrait alors 

atteindre environ 75% du total (contre 71% à fin 2019) : 

 
* Données provisoires à fin 2019. 

** - Eonia (Euro OverNight Index Average) est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc 

(c'est-à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 

- Le TAG 3 mois est calculé par capitalisation des T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire, qui correspond 

à la moyenne arithmétique des EONIA publiés au cours d'un mois) des 3 derniers mois écoulés. Il résulte d'un taux 

de marché régulé par la Banque Centrale Européenne (BCE). 

 

4.2.4. Une capacité de désendettement stabilisée à un niveau satisfaisant en 2020 
 

La capacité de désendettement30 de la Ville, une fois retraitées les recettes exceptionnelles par 

mesure de transparence et pour éviter tout biais d’opportunité (cessions foncières 

principalement), se situe ces dernières années en moyenne autour de 4 années. Inférieure à la 

moyenne nationale et à celle des villes du département des Hauts-de-Seine, elle matérialise la 

stratégie menée ces dernières années de redressement de l’épargne brute de la Ville, et de 

                                                 
30 La capacité de désendettement est définie comme la capacité pour la Ville de rembourser sa dette à un instant 

déterminé. Elle est calculée par le rapport entre le taux d’épargne brute et le stock de dette au 31 décembre de 

l’année considérée. 
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diminution de l’encours de dette, le tout dans un contexte où l’investissement est 

particulièrement élevé sur les trois dernières années. 

 

En 2020, la capacité de désendettement de la Ville devrait rester stable, légèrement inférieure à 

4 ans, du fait du maintien d’un niveau d’épargne brute de la Ville, ainsi que d’une dette 

stabilisée autour de 110 millions d’euros, et ce malgré l’impact de la crise liée à l’épidémie de 

Covid-19. 

 

* 

 

* * 
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Les budgets annexes 
 

Depuis le 1er janvier 2016 et le transfert de la compétence assainissement à l’EPT, la Ville ne 

dispose plus que de deux budgets annexes : la zone artisanale Gabriel Péri et le Centre sportif 

du pôle Pierre Lagravère. Comme le budget principal, ces deux budgets annexes feront l’objet 

d’une décision modificative « Covid-19 » permettant de matérialiser l’ensemble des impacts 

liés à la crise, qu’il s’agisse de mesures prises par la Ville (exonération des loyers payés par les 

entreprises à la Ville sur la zone artisanale pour une durée de trois mois, soit une moindre recette 

de 38 000 euros, diminution des dépenses liées aux fluides sur le pôle Lagravère, du fait de la 

période de confinement) ou de potentiels reports et/ou décalages d’investissement sur le budget 

du Parc Lagravère. 

 

 

* 

 

* * 

 

 

Le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri 
 

La zone artisanale (Z.A.) Gabriel Péri a été développée par la Ville pour soutenir l’activité 

économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de Colombes. Ce budget annexe n’a 

jamais été déficitaire, aucune charge de masse salariale n’y étant inscrite. Les agents chargés 

de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont donc inscrits en totalité 

sur le budget principal de la Ville. 

 

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

dépenses : 

 Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe ; 

 Le paiement des charges de cette zone ; 

 Le paiement des frais de nettoyage : 

 L’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires. 

 

En recettes, il prévoit : 

 Le versement de loyers par les occupants : il est à noter, dans le cadre de la crise liée au 

Covid-19, que la Ville a décidé d’exonérer pour une durée de trois mois le paiement des 

loyers pour les entreprises louant un local sur la zone artisanale (soit une mesure de 

soutien financée par la Ville correspondant à 38 000 euros).   

 La refacturation aux occupants des charges : de la même manière, les charges sont 

exonérées pour trois mois. 

 

Au budget 2020, les dépenses de fonctionnement sont en hausse de près de 11 000 euros du fait 

de la revalorisation de certains marchés. 

 

En 2020, les dépenses d’investissement inscrites sont stables, de 22 000 euros, pour divers 

travaux d’entretien du bâtiment. 
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Le budget annexe du centre sportif municipal Pierre Lagravère 
 

Le budget du centre sportif Lagravère regroupe essentiellement les dépenses liées à la patinoire, 

à la piscine et aux terrains de tennis appartenant à la Ville, et exploités par une structure 

associative. 

 

Comme chaque année, ce budget annexe prévoit de financer : 

 Les salaires des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif ; 

 Les charges de fonctionnement de cet équipement : eau de la piscine, électricité, gaz, 

chauffage, entretien des bâtiments, etc. 

 

 

 

 

 

 

Les recettes sont principalement liées : 

 Aux entrées publiques ; 

 Aux abonnements vestiaires ; 

 Aux locations de patins. 

 

Depuis le début du mandat, la municipalité a engagé d’importantes dépenses d’investissement 

pour réhabiliter les équipements du pôle sportif Lagravère. 2020 s’inscrira dans la continuité de 

cette politique, avec la poursuite des travaux de réhabilitation de la piscine pour un coût estimé 

à 500 000 euros. A cela s’ajoutent également divers travaux (reprise de l’étanchéité du petit-

bassin, remplacement du brûleur de la chaudière, etc.). 

 

Sur la patinoire et les tennis sont notamment prévus les investissements suivants : 

 Le remplacement des porte d’entrée de la patinoire (20 000 euros),  

 La réfection des sanitaires des femmes pour les tennis (50 000 euros), 

 Le contrôle d’accès des terrains de tennis et la télégestion des éclairages (50 000 euros), 

 Les travaux de réparation des pieds de la structure de la toiture de certains courts (30 000 

euros). 

 

 

 

 

* 

 

* * 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2020

Charges de personnel 2 014 582  

Electricité et Gaz 401 000     

Eau 103 000     

Autres dépenses de fonctionnement 164 730     

TOTAL 2 683 312  
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Conclusion 
 

A l’occasion de l’examen du dernier budget de cette mandature, les engagements qui avaient 

été pris en 2014 par la municipalité vis-à-vis de la population colombienne peuvent être 

rappelés, et ils ont été tenus : 

 

 Aucune augmentation d’impôts ou des tarifs de cantine ; 

 Redressement d’une situation financière fragilisée en 2014, en mettant en œuvre une 

rigoureuse maîtrise des dépenses de gestion et en modernisant l’administration et la 

gestion du service public ; 

 Réalisation de l’ambitieux programme d’investissement sur lequel la municipalité 

s’était engagée, en matière d’équipements structurants, et au service des besoins en 

matière de petite enfance, de petite enfance, d’équipements sportifs et culturels ou de 

redynamisation du cœur de centre-ville ; 

 Retour à une dette soutenable au terme du mandat : la Ville a fait mieux, son 

endettement n’ayant jamais été aussi bas depuis 2010. 

 

2020 devait être une année de transition du fait des élections municipales, elle sera également 

l’année d’une crise majeure, dont les conséquences pour les finances de la Ville, mais plus 

globalement, pour notre territoire et l’ensemble de ses acteurs, sont extrêmement incertaines. 

Dans ce contexte, la municipalité a démontré sa réactivité et sa volonté de tout faire pour 

atténuer les impacts de l’épidémie pour ses populations les plus vulnérables, mais également 

pour les acteurs économiques et associatifs. Une première estimation du choc budgétaire a été 

présentée dans ce rapport, parallèlement au budget primitif pour 2020. Le moment venu, et une 

fois disposé du recul nécessaire sur la mise en œuvre du déconfinement, un autre rendez-vous 

budgétaire sera pris, à l’occasion d’une décision modificative qui permettra de matérialiser 

l’ensemble des impacts budgétaires liés à la crise sanitaire. 

 

Cette crise sans précédent ne doit pas nous empêcher de nous tourner vers l’avenir, et la Ville 

est d’ores et déjà pleinement mobilisée pour 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques, au 

travers de projets comme celui de la piscine municipale, qui lui permettront de participer 

activement à cette échéance historique pour le territoire francilien. C’est l’attachement à ces 

projets, passionnants pour l’avenir de Colombes, et la solidarité dont nous devrons faire preuve 

dans les prochains mois, qui contribueront à nous aider à franchir la crise majeure que connaît 

notre territoire. 

 

 

 


