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Le compte administratif est dressé annuellement en conformité avec le compte de gestion 

du trésorier municipal et l’article L. 1612-2 du Code général des collectivités territoriales.1  

Le compte administratif 2014 est établi sur la base des réalisations constatées entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2014 (journée complémentaire incluse) au regard : 

- du budget primitif voté par le conseil municipal le 12 mars 2014, 

- du budget supplémentaire voté le 13 novembre 2014, 

- de la décision modificative votée le 18 décembre 2014. 

 

Sur l’année révolue, l’exécution du budget montre un rythme de progression des dépenses 

moins élevé que prévu2 : 

  2013 2014 

  Budget primitif Réalisations Exécuté Budget primitif Réalisations Exécuté 

Dépenses réelles de 
fonctionnement    129 669 378,00 €    128 332 527,18 €  99%   132 914 330,19 €    126 644 044,24 €  95% 

Recette réelles de 
fonctionnement    146 074 258,00 €    157 275 717,45 €  108%   146 667 946,08 €    147 486 479,46 €  101% 

Dépenses réelles 
d'investissement    128 237 225,36 €    120 963 551,16 €  94%   143 174 406,99 €      72 081 311,89 €  50% 

dont dépenses 
d'équipement      63 337 541,74 €       50 816 954,44 €  80%     59 342 084,39 €      32 803 357,10 €  55% 

Recettes réelles 
d'investissement    111 832 345,36 €    109 872 128,57 €  98%   129 420 791,10 €      50 272 876,57 €  39% 

  

Ces plus faibles taux de réalisations en 2014 par rapport à 2013 ont diverses explications qui 

seront présentées dans les différentes parties du rapport et dont les principales sont :  

- les économies engagées par la ville dans le courant de l’année sur ses dépenses de 

fonctionnement, 

- des recettes de fonctionnement surestimées et des dépenses sous-estimées, 

- l’inscription lors du budget primitif d’un budget d’investissement trop ambitieux au 

vu des capacités techniques et financières de la ville. 

  

                                                           
1 Article L.1612-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « l'arrêté des comptes de la 

collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif […]. Le vote 

de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice. » 

(Version issue de la loi n°2013-403 du 13 mars 2013 

2
 Entre 2013 et 2014, l’affectation du résultat avait été faite en section de fonctionnement et non pas en 

section d’investissement pour prévenir un éventuel déficit de fonctionnement. Pour plus de lisibilité, les 30 
millions liés à cette affectation de résultat ont été retraités des recettes réelles de fonctionnement exécutées 
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1. Les dépenses de fonctionnement ont été contenues grâce aux 

efforts de redressement engagés par la municipalité au cours de 

l’année 2014 
 

1.1. Les charges à caractère général s’inscrivent en baisse par rapport 

aux montants dépensés lors des trois années précédentes 

 

Les charges à caractère général représentent la plus grosse partie du budget de 

fonctionnement des directions opérationnelles.3  

En 2014, 28,9 millions d’euros ont été dépensés à ce titre contre 31,3 millions de dépenses 

prévues en début d’année. Ce montant avait été réduit à 30,4 millions après le plan de 

désinscription de crédits engagé par la ville lors de son budget supplémentaire.  

Le niveau de dépenses est donc très inférieur à celui des années précédentes et ramène la 

ville au niveau des dépenses de 2010 : 

 

Cette forte diminution s’explique par le plan de désinscription de crédits de 1 million d’euros et les 

nombreuses économies qui ont par la suite permis à la ville de financer les dérapages constatés au 

début de l’année par rapport aux prévisions budgétaires initiales. 

  

                                                           
3
 Hors masse salariale et subventions 
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Au global, les dépenses de charges à caractère général se répartissent de la manière 

suivante : 

 

Direction Montants dépensés en 2014 

Direction de l'espace public                              12 764 301,56    

Direction des bâtiments                                4 337 522,65    

Direction de la famille                                3 702 921,99    

Direction des affaires juridiques et commande publique                                1 503 708,30    

Direction de l'urbanisme et de l'aménagement                                1 423 936,19    

Direction de la jeunesse et des sports                                    801 494,15    

Direction de la sécurité (police municipale)                                    627 822,77    

Direction de la communication                                    622 895,86    

Direction de la santé et du développement social                                    609 909,27    

Direction des systèmes d'information et de l'organisation (DSIO)                                    606 375,19    

Direction de l'administration générale et des services intérieurs                                    526 091,68    

Direction de la culture                                    470 425,16    

Direction des affaires économiques et de l'emploi                                    370 004,36    

Direction des ressources humaines (DRH)                                    284 489,04    

Autres directions                                    199 998,65    

Total                              28 851 896,82    
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1.2. La hausse des dépenses de personnel a été limitée à 550 000 euros 

grâce à la réorganisation des services 

 

Le budget primitif 2014 avait prévu 74,5 millions d’euros de charges de personnel et frais 

assimilés pour le budget principal. Un dérapage de 1,7 million d’euros avait toutefois été 

anticipé dès avril et expliqué par : 

- la sous-évaluation du budget primitif par rapport aux besoins exprimés par la Direction des 

ressources humaines à hauteur de 500 000 €,  

- un dérapage très important sur les premiers mois de l’année des dépenses destinées aux 

non-titulaires et non permanents (+ 940 000€),  

- une augmentation non-budgétée du coût des emplois de droit privé (+ 215 000 €). 

D’importantes mesures correctrices ont été engagées avec volontarisme par la nouvelle 

municipalité pour reprendre en main la gestion des effectifs et maîtrise les effets de ce 

dérapage : 

- Diminution des remplacements d’agents, 

- Réorganisation des services municipaux. 

Grâce à ces efforts menés dès l’été 2014, le dérapage a été réduit de 1 million d’euros 

comme le confirme le suivi mensuel des dépenses de personnel : 
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Alors que de février à juin, les dépenses de personnel étaient systématiquement supérieures 

de 300 à 400 mille euros par rapport à l’année 2013, l’écart s’est ensuite fortement réduit : 

 

 

 

Grâce à cet effort sans précédent, le dérapage des dépenses par rapport aux prévisions du 

budget primitif a pu être limité à 550 000 euros : 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Budget primitif Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

72 533 113,00 72 438 741,42 99,9% 74 532 680,20 75 517 680,20 75 082 809,93 99,4% 

 

 

1.3. Les autres charges de gestion courante ont suivi le rythme naturel 

d’évolution qui avait été prévu lors du vote du budget primitif 
 

Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est constitué des subventions versées par la ville 

aux associations, à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), au SIVU COCLICO ou encore aux 

écoles privées. 

Toutes ces dépenses ont bien été assurées sur l’année 2014 : 

Libellé Budgété Réalisé en 2014 Taux de réalisation 

Subventions de fonctionnement 
aux associations           4 697 922,50             4 683 655,43    100 % 

Contribution au SIVU et autres 
organismes de regroupement           2 662 457,36             2 598 033,45    97,6 % 

Subvention au CCAS           2 050 000,00             2 050 000,00    100 % 

Subvention obligatoire à la 
Brigade des Sapeurs-Pompiers 
de Paris (BSPP)           1 358 100,00             1 358 091,72    100 % 
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En revanche, d’autres lignes budgétaires n’ont pas été utilisées : 

- les 3,6 millions d’euros de subventions d’équilibre que la ville avait prévues de verser 

pour l’équilibre de ses budgets annexes n’ont pas pu être comptabilisées avant la 

clôture comptable la Direction des finances. Cette absence d’écriture comptable n’a 

aucun impact budgétaire puisque les montants non pris en compte sur les budgets 

annexes se retrouvent dans le résultat du budget principal. Comptablement, ces 

écritures seront d’ailleurs régularisées sur l’exercice 2015 grâce à l’ouverture de 

nouveaux crédits ouverts qu’il est proposé au conseil municipal d’adopter dans le 

budget supplémentaire, 

- le budget primitif 2014 prévoyait par ailleurs 65 100 euros au titre de la contribution 

de la ville au syndicat Yves du Manoir. Ce syndicat ayant été dissous en décembre 

dernier, la subvention prévue n’a pas été versée, 

- la ville avait également prévu au budget primitif de constater 31 650 euros de pertes 

de recettes liées à des impayés. En réalité, elle n’a constaté que 16 000 euros de 

pertes de recettes à ce titre.  

 

2013 2014 

Crédits ouverts au 
BP Réalisations Exécuté 

Crédits ouverts au 
BP Réalisations Exécuté 

15 152 719,00 14 927 853,25 99% 16 051 057,01 12 254 073,24 76% 
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2. Des recettes de fonctionnement très nettement inférieures à 

celle de l’année 2013 
 

Les recettes de fonctionnement de la ville sont principalement constituées des impôts et 

taxes qu’elle perçoit et des dotations en provenance de l’Etat : 

 

En 2013, la ville avait comptabilisé 157 millions de recettes de fonctionnement grâce à 9,7 

millions d’euros de recettes exceptionnelles avec principalement : 

- 3,5 millions d’euros au titre du boni HRO de la ZAC Champs Philippe I alors qu’en 

2014 la ville n’a pas perçu la somme de 2,1 millions prévue à ce titre,4 

- 2,6 millions d’euros au titre de la cession du terrain situé du 13 au 29 rue Marcelin 

Berthelot, 

- 1,4 million d’euros pour la cession du terrain situé entre le 28 rue Gargarine et au 19 

avenue de l’Europe. 

En 2014, la ville n’a pas constaté de telles recettes et enregistre au contraire un taux de 

réalisation inférieur à 100% : 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

146 862 238,95 157 275 717,45 107% 148 562 918,47 147 486 479,46 99% 

 

  

                                                           
4
 Cette somme sera encaissée sur l’année 2015. 
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2.1. Des recettes moins importantes que prévues sur les activités 

menées par les services municipaux 
 

Le taux de réalisation du chapitre 70 (produits de services, du domaine et ventes diverses) 

est cette année plus faible que celui qui pouvait être observé lors des années précédentes : 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

4 766 342 5 139 779,79 108% 5 028 798,62 4 762 683,99 95% 

 

Ce taux s’explique par : 

- Une baisse des recettes de la Direction de la communication explicable par la 

parution de deux journaux en moins sur 2014 à cause des élections municipales et 

par un décalage d’encaissement des recettes de publicité, 

- Un taux de réalisation des recettes du conservatoire moins important que prévu. 

 

2.2. Des recettes fiscales en quasi-stagnation entre 2013 et 2014 

 

Par rapport aux années précédentes, l’évolution des recettes fiscales de la ville apparaît 

extrêmement faible (+500 000 euros) alors que son évolution naturelle était auparavant de 1 

à 2 millions d’euros par an. 

 

Ce ralentissement déjà observé en 2013 peut être expliqué non seulement par la crise 

économique qui  frappe la France mais également le départ de l’entreprise Thalès qui 

engendre pour la ville une perte de 3 millions d’euros de recettes fiscales par an. 
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Les recettes reçues au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) ont ainsi baissé 

en 2013 passant de 65,9 à 64,5 millions avant de recommencer à progresser en 2014 avec 

66,9 millions. Dans le même temps, les recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises (CVAE) ont fortement chuté au cours des deux dernières années : 

 

Taux d’exécution du chapitre 73 (impôts et taxes) : 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

89 566 859,00 92 304 800,18 103% 90 747 653,00 92 868 901,17 102% 

 

2.3. Grâce à son action, la ville a finalement obtenu la compensation du 

départ de l’entreprise Thalès 

 

Le chapitre 74 « dotations, subventions et participations » comptabilise un taux de 

réalisation légèrement inférieur à celui de l’année précédente. 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

42 113 643,00 42 958 707,68 102% 44 717 187,46 45 078 491,54 101% 

 

Cette baisse peut être expliquée par la surévaluation de la compensation Thalès lors du vote 

du budget primitif 2014 avec 2,7 millions alors que le versement effectivement réalisé n’a 

été que de 2,4 millions d’euros. 
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Cette perte de recette a toutefois été compensée par plusieurs recettes non prévues : 

- La direction de l’espace public a ainsi perçu 130 000 euros de recettes 

exceptionnelles sur les collectes sélectives avec 281 000 euros de réalisé contre 

150 000 euros prévus en début d’année. Cette différence s’explique par un 

versement accordé à la ville par le SYCTOM pour 73 000 euros et 78 500 euros de 

contribution de l’ADEME au plan local de prévention des déchets de la ville. 

- La direction de la petite enfance a également touché des subventions non prévues 

lors du budget primitif au titre du Centre de loisirs sans hébergement (CLSH). 

 

2.4. Les autres recettes de fonctionnement 

2.4.1. Les autres produits de gestion courante 

 

Les autres produits de gestion courante regroupent principalement les loyers perçus par la 

ville sur la location de son patrimoine immobilier, les redevances pour occupation du 

domaine public et divers remboursements de la part du SIVU COCLICO ou au titre de travaux 

réalisés pour compte de tiers. 

En 2013, des recettes exceptionnelles étaient venues abonder ce compte avec le 

reversement de 400 970 euros de la Zone artisanale. En 2014, la ville n’a pas bénéficié de 

recettes exceptionnelles sur ce chapitre et constate un taux de réalisation bas car la reprise 

des excédents de la zone artisanale qui venait traditionnellement abonder le budget 

principal de la ville n’a pas été constaté comptablement sur le budget 2014. Les écritures 

comptables seront donc passées sur l’exercice 2015. 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

2 162 965,95 2 125 860,88 98% 1 813 258,39 1 597 221,35 88% 

 

2.4.2. Les produits financiers 

 

Alors qu’en 2013, la ville avait bénéficié d’importantes recettes sur ses produits financiers 

grâce à des opérations de swap très favorables, la situation des marchés en 2014 n’a pas 

permis à la ville de bénéficier des mêmes ressources. 

La Direction des finances avait anticipé cette baisse de recettes en diminuant fortement les 

crédits ouverts au budget primitif. Les réalisations enregistrées ont toutefois été encore 

moins élevées que prévu. 
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Un autre élément est à signaler sur le chapitre 76 (produits financiers) avec le 

remboursement attendu d’une avance par la CODEVAM (300 000 euros). Ce montant avait 

été prévu au budget primitif puis reporté sur 2015 lors du vote du budget supplémentaire de 

2014. Cette somme ne se retrouve donc plus dans le montant des crédits ouverts. 

2013 2014 

Crédits ouverts Réalisations Exécuté Crédits ouverts Réalisations Exécuté 

765 102,00 819 470,51 107% 404 000,00 325 929,01 81% 

 

2.4.3. Les reprises sur amortissement et provision 

 

Comme prévu lors du budget primitif, la ville a repris la provision qu’elle avait constituée 

pour le litige qui l’opposait à l’AP-HP pour un montant de 376 000 euros, 

En 2001, la ville a ainsi cédé un terrain de 6 077 m2 au 202/222 rue des Renouillers pour la 

somme de 716 510,38 €. L’AP-HP prévoyait d’y installer un établissement d’hébergement 

pour personnes dépendantes (EPHPAD). L’acte de vente signé en 2001 prévoyait : 

- un paiement comptant de 60% du prix de vente, 

- un paiement du solde soit 286 604,15 euros à mesure de la libération du terrain par 

les occupants : ville de Colombes, les restaurants du cœur, la SARL Desneux et deux 

familles logeant en caravanes. 

Le terrain a été libéré en 2007 mais l’APHP n’a pas réglé ses créances en l’absence de 

règlement du contentieux qu’elle avait engagé avec la ville sur le paiement des intérêts de 

retard qui lui étaient demandés. Ces intérêts étaient prévus à l’acte de vente en cas de non 

libération des terrains occupés dans les délais impartis. En 2014, le contentieux a été dénoué 

par une annulation des créances mutuelles de la ville et de l’AP-HP. 

Une deuxième provision a été reprise lors du budget supplémentaire. Elle concernait le litige 

qui opposait la ville à M. Bauer. Ce contentieux a été dénoué par un protocole transactionnel 

signé en 2014 et la ville a repris la provision qu’elle avait constituée pour un montant de 

90 000 euros. 
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3. Alors que la ville avait prévu 59 millions de dépenses 

d’investissement seuls 33 ont été effectivement réalisés 

3.1. Comme au cours des années précédentes, le taux de réalisation des 

dépenses d’équipement  a été très faible 
 

Au cours des dernières années, la précédente municipalité a systématiquement choisi 

d’inscrire des montants de dépenses d’investissement dépassant les capacités financières de 

la ville (40 millions d’euros) : 5 

 

En 2014, le taux de réalisation de ces dépenses a été l’un des plus faibles de ces dernières 

années. 

 

                                                           
5
 Evaluation réalisée par le cabinet indépendant Michel Klopfer et correspondant à 30 millions d’euros nets 
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Au total, 32,8 millions d’euros ont tout de même été dépensés par la ville en 2014 pour les 

opérations suivantes : 

 

Opération d'investissement Paiements  en 2014 

Groupe scolaire Simone Veil                               9 233 165,18    

Opérations ANRU                               4 274 032,44    

Travaux de voirie                               3 736 790,71    

Participations de la ville aux opérations de la CODEVAM                               2 823 177,60    

Rénovation du cinéma l'Hélios                               1 878 051,76    

Médiathèque de la Marine                               1 626 275,83    

Piétonisation de la rue Saint-Denis                                  758 528,00    

Autres dépenses                              8 473 335,58    
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3.2. Autres dépenses d’investissement 

 

Les sommes constatées en dépenses au chapitre 16 (emprunt et immobilisations financières) 

correspondent : 

- aux montants de capital de dette remboursés par la ville en 2014, 

- aux tirages sur ligne de trésorerie qui sont des opérations infra-annuelles que la ville 

a remboursé avant le 31 décembre. 

 

Au chapitre 27 (immobilisations financières) sont inscrites les sommes reçues pour des 

dépôts ou des cautionnements. Ces crédits sont ouverts par les services techniques en 

prévision d’opérations à réaliser dans le courant de l’année. 

 

Les réalisations constatées sur les chapitres 10 et 13 correspondent à des régularisations 

comptables demandées par la Chambre régionale des comptes (CRC) : 

- Une dépense mal imputée au chapitre 13, 

- Un montant de TVA non reversé au chapitre 10 en 2013 pour la cession du terrain nu 

de la rue Marcellin Berthelot alors que la ville était assujetti à la TVA pour cette 

opération. 
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4. Les recettes d’investissement 
 

4.1. L’augmentation continue des recettes issues de subventions 

d’investissement s’est confirmée en 2014 

 

Le chapitre 13 (subventions d’investissement reçues) regroupe les subventions 

d’investissement perçues par la ville au titre du contrat de développement avec le Conseil 

départemental et des opérations de rénovation urbaine. 

En 2014, la ville a notamment constaté les recettes suivantes : 

- 1,3 million d’euros en provenance de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU), 

- 3,3 millions d’euros en provenance du Conseil départemental des Hauts-de-Seine au 

titre du Contrat de développement et de la participation de cette entité à certaines 

opérations ANRU de la ville, 

- 1,2 million en provenance de la région Ile-de-France pour son financement au titre de 

la construction de la médiathèque de la Marine ou des opérations de rénovation 

urbaine et diverses autres opérations, 

- 1,8 million d’euros au titre du fonds de concours versé par la CODEVAM pour la 

construction du groupe scolaire de la Marine. 

Les sommes perçues au titre des subventions d’investissement ont augmenté de façon 

continue au cours des dernières années et corrélativement à la montée en charge des 

opérations ANRU sur notre ville : 
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4.2. Grâce au faible taux de réalisation de ses dépenses 

d’investissement, la ville a diminué sa dette son encours de dette 

en 2014 

 

Sur le chapitre 16 (emprunts et dettes assimilées) en recettes, les réalisations de la ville ont 

été très faibles car il été prévu d’emprunter 32,6 millions d’euros au budget primitif alors 

que la ville n’a pas eu besoin de lever de dette en cours d’année. Au moment du budget 

supplémentaire, elle a ainsi pu supprimer totalement les crédits ouverts au compte 1641 en 

les ramenant à zéro. 

Grâce à cette politique de bonne gestion, la dette de la ville a baissé au 31 décembre 2014 

alors qu’elle avait constamment augmenté au cours des dernières années : 

 

 

La capacité de désendettement de la ville s’est également fortement améliorée passant de 

10,3 à 7,3 années.6 

Les autres opérations constatées au compte 16441 correspondent à des tirages de fonds sur 

les crédits revolving dont la ville dispose et qu’elle utilise pour ses besoins de trésorerie. 

  

                                                           
6
 Le calcul de la capacité de désendettement a été faite en utilisant les règles du Cabinet Klopfer prévoyant le 

retraitement des charges et recettes exceptionnelles susceptibles de fausser l’analyse sur la santé financière 
réelle de la ville 
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4.3. Dotations, fonds divers et réserves 

 

Les recettes constatées au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves) proviennent en 

réalité de taxes que la nomenclature comptable M14 impose d’imputer dans ce chapitre au 

lieu de les imputer avec les autres impôts et taxes du compte 73.  

Sont concernées la taxe d’aménagement et le versement pour dépassement du plafond légal 

de densité (PLD) qui ont rapporté 3,7 millions d’euros à la ville en 2014. 

Ce compte retrace également les sommes perçues au titre du fonds de compensation de la 

taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Ce fonds permet à la collectivité de se faire rembourser 

par l’Etat d’une partie de la TVA qu’elle a versée au titre de ses investissements. En 2014, 

7,58 millions d’euros ont ainsi été récupérés. 

Les sommes restantes proviennent des excédents des années précédentes que la ville a 

choisi de reprendre au moment du budget supplémentaire 2013 pour financer ses dépenses 

d’investissement 2014 : 3,4 millions d’euros. 

 

4.4. Les autres recettes d’investissement 

 

Sur le chapitre 20 « immobilisations corporelles, » la recette constatée de 43 000 euros et 

non prévue au budget primitif correspond au reliquat de crédits d’investissement que la ville 

a récupéré suite à la dissolution du Syndicat Yves du Manoir. 

Sur le chapitre 204 « subventions d’équipements versées, » les recettes constatées 

correspondent à une régularisation comptable suite à un versement fait à tort par la ville. 

Sur le chapitre 21 « immobilisations corporelles, » les 20 000 euros de recettes constatées 

correspondent à encaissement de retenue pour des garanties reçues dans le cadre des 

marchés de travaux de la ville. 

Sur le chapitre 23 « immobilisations en cours, » les 500 000 euros de recettes constatées 

correspondent à des remboursements d’avances forfaitaires versées par la ville dans le 

cadre de ses  marchés de travaux. 

Sur le chapitre 45 « opérations pour compte de tiers, » les 8,1 millions de recettes 

constatées correspondent : 

- Aux remboursements que le SIVU COCLICO fait à la ville dans le cadre de sa 

convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle 

cuisine centrale : 750 000 euros, 
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- Aux remboursements que Colombes Habitat Public (CHP) fait à la ville dans le cadre 

de sa convention pour transfert de maîtrise d’ouvrage. Cette convention avait été 

passée avec la ville dans le cadre des opérations de rénovation urbaine des Grèves 1 

et 2 : 5,5 millions d’euros, 

- A des soldes de subventions en provenance du Conseil départemental des Hauts-de-

Seine et du Conseil régional d’Ile-de-France dans le cadre des opérations menées par 

la ville au titre de la rénovation urbaine. 
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5. Reprise du résultat 2014 
 

Le budget supplémentaire permet à la collectivité de reprendre les résultats de l’exercice 

précédent, tels qu’ils ont été constatés au compte administratif. Adossé à une décision 

modificative, il permet également de modifier certaines des prévisions de crédits votées par 

la ville lors de son budget primitif. 

 

5.1. Un résultat nettement meilleur que prévu grâce à la gestion mise 

en place depuis un an 

Grâce aux importants efforts dégagés par la nouvelle municipalité, la commune a pu limiter 

les imprévisions et les dérapages de la précédente municipalité sur le budget qu’elle avait 

voté en mars dernier. 

Une exécution du budget tel qu’il avait été prévu et sans intervention de la part de la 

nouvelle municipalité aurait ainsi conduit à un déficit de 4,5 millions alors que la ville a réussi 

à dégager 4,8 millions d’euros d’excédents sur le seul budget 2014 : 

Dépenses   

Dépenses réelles de fonctionnement du budget primitif    132 914 330,19 €  

Dérapage de masse salariale              1 700 000,00 €  

Sommes non-budgétées  
(au titre de la baisse de 1% sur tous les budgets)                  829 143,30 €  

Dépenses attendues sans intervention dans la part de la municipalité    135 443 473,49 €  

Dépenses effectivement réalisées après intervention de la nouvelle 
municipalité    126 644 044,24 €  

Recettes   

Recettes réelles de fonctionnement du budget primitif    146 667 946,08 €  

Compensation Thalès non versées -  2 700 000,00 € 

Recettes attendues sans intervention dans la part de la municipalité    143 967 946,08 €  

Recettes effectivement constatées après intervention de la nouvelle 
municipalité    147 486 479,46 €  

Résultat brut   

Résultat brut sans intervention de la municipalité 8 524 472,59 €  

Résultat brut effectivement constaté 20 842 435,22 €  

Equilibre réel de fonctionnement    

Sans intervention de la municipalité -  4 408 859,41 € 

Après intervention de la nouvelle municipalité 
(avec prise en compte des écritures d’équilibre non passées sur 2014)      5 915 831,63 € 
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 En investissement, la ville avait prévu d’emprunter 32,6 millions d’euros supplémentaires au 

budget primitif 2014. Sans intervention de la part de la nouvelle municipalité, la ville aurait 

raisonnablement réalisé 70% de ces dépenses (comme lors des années précédentes) et 

effectivement emprunté 22,8 millions d’euros supplémentaires. 

Grâce aux reports de travaux et à la nouvelle politique de gestion de dette de la municipalité 

aucune dette nouvelle n’a été mobilisée en 2014 : 

  
Prévisions au 

budget primitif 
Réalisations sans 

intervention 
Réalisations 

effectives 

Dépenses d'équipements      59 342 084,39 €             41 539 459,07 €         32 803 357,10 €  

Emprunts nouveaux      32 693 771,95 €             22 885 640,37 €  0,00 € 

 

5.2. Affectation du résultat du budget principal dans le cadre du budget 

supplémentaire 

 

L’article R. 2311-12 du Code général des collectivités territoriales dispose que le « résultat au 

compte administratif est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent, en priorité à la couverture des 

besoins de financement de la section d’investissement [et que le solde est] reporté ou mis en 

dotation complémentaires en réserves. » 

Chaque année la ville de Colombes dégage un excédent qui est constitué essentiellement : 

- Du montant de l’épargne brute que la ville a constitué en début d’année 

conformément à la loi et qu’elle doit en fin d’année affecter à la section 

d’investissement pour l’équilibrer et permettre à la ville de rembourser son capital de 

dette par des ressources propres, 

- Du montant de l’épargne nette constituée en début ou en cours d’année en fonction 

des taux de réalisation enregistrés. 

En 2014, la ville de Colombes avait voté un budget primitif ne laissant aucune marge de 

manœuvre et présentant un fort risque de faire apparaître un déficit de sa section de 

fonctionnement en fin d’année : 

- L’épargne nette avait ainsi été réduite au minimum avec seulement 700 000 euros 

contre 4,1 millions d’euros au budget primitif 2013, 

- La ville avait choisi d’inscrire 2,7 millions d’euros de recettes au titre de la 

compensation Thalès et ce, alors qu’aucune réponse du préfet n’avait été apportée 

sur l’éligibilité de la ville et les montants à verser. Après un refus initial et 

l’intervention à plusieurs reprises de la ville, Colombes a finalement touché 2,4 

millions d’euros et constaté la perte de 300 000 euros de recettes, 
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- La ville a enfin dû faire face en cours d’année à des dérapages budgétaires liés à la 

décision de l’ancienne municipalité de diminuer comptablement de 1% les budgets 

de toutes les directions sans pour autant arbitrer en faveur de baisses réelles de 

dépenses. 

Grâce aux très importantes économies engagées dans le courant de l’année et aux plans de 

désinscriptions de crédits, la ville de Colombes n’a pas constaté de déficit réel de 

fonctionnement à l’issu de l’année 2014. 

Cumulé avec les résultats des années précédentes, la ville dégage un résultat cumulé qu’il 

est proposé au conseil municipal d’affecter de la manière suivante : 

- Couverture des 16,9 millions d’euros de besoins de financements de la section 

d’investissement pour l’année 2014, 

- Report en section de fonctionnement du reste des sommes restant à affecter soit un 

peu moins de 26 millions d’euros. 

 

5.3. Divers ajustements réalisés par la ville dans le cadre du budget 

supplémentaire 

 

5.4. Ajustement des recettes de la ville après communication des montants 

notifiés par les services de l’Etat 

 

A l’occasion du budget supplémentaire quelques ajustements de crédits sont apportés par 

rapport aux prévisions du budget primitif. 

Suite aux notifications qu’elle a reçues des services de l’Etat, la ville a constaté des recettes 

supplémentaires par rapport à ses prévisions au budget primitif avec : 

- 281 000 euros supplémentaires au titre de la dotation nationale de péréquation soit 

une recette totale sur 2015 de 1,181 million d’euros, 

- 30 244 euros supplémentaires au titre de la dotation de solidarité urbaine (DSU), soit 

une recette totale sur 2015 de 3 millions d’euros. 

Un ajustement à la baisse est également apporté sur le montant perçu au titre de la dotation 

globale de fonctionnement. La ville avait correctement anticipé la baisse de la part forfaitaire 

de cette dotation avec la perte de près de 3 millions d’euros au titre de l’année 2015 en 

inscrivant le montant de 24 600 000 euros contre 27 210 000. Le montant notifié était 

toutefois encore inférieur au montant prévu avec 24 539 164 euros. Il y a donc lieu de 

baisser de 60 836 euros supplémentaires les recettes attendues à ce titre. 
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Il est de même pour la contribution de la ville au titre du Fonds de péréquation communal et 

intercommunal. La ville avait bien pris en compte dans son budget primitif la montée en 

charge des dispositifs de péréquation en augmentant la dépense prévue de 1,5 millions au 

budget primitif 2014 à 1,95 millions d’euros au budget primitif 2015. Le prélèvement est 

toutefois encore plus élevé que prévu puisqu’il s’établir à 2 046 833 euros. Il y a donc lieu de 

rajouter 96 833 euros supplémentaires au titre de cette dépense. 

 

5.5. Constitution de provision pour le litige opposant la ville à la société ESD 

 

La société Entreprise de Services et Dépannages (ESD) a réclamé en justice à la ville la 

somme de 1 million d’euros. Ce contentieux a trait à la délégation de service public portant 

sur la mise en fourrière des véhicules en infraction ou abandonnés sur la voie publique. 

Cette délégation avait été confiée à compter de janvier 2010 à la société Entreprise de 

Services et Dépannages (ESD) pour le terrain situé 64 boulevard Anatole France à Saint-

Denis.  

La gérante de cette société disposait d’un agrément pour un terrain situé à Aubervilliers. La 

préfecture a informé la commune qu’elle ne délivrerait pas l’agrément pour le terrain à 

Saint-Denis, l’agrément étant déjà attribué à une société au sigle ESD (Enlèvement Sur 

Demande) gérée par le mari du titulaire de la délégation. La société délégataire a donc 

demandé à la commune la cession du contrat de la société Entreprise de Services et de 

Dépannages (ESD) à la société Enlèvement Sur Demande (ESD). De son côté, la commune a 

réclamé la production de l’agrément nécessaire à l’exercice des activités de fourrière par la 

société délégataire avant de résilier le contrat pour faute grave. 

Un recours en plein contentieux a été déposé par la société Enlèvement Sur Demande (ESD) 

le 8 juin 2012. La société réclame la somme de 870 980 euros en compensation des 

prestations de parcage de véhicules qui auraient dues être effectuées sur son terrain. Elle 

réclame par ailleurs 510 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du refus 

de la commune que le contrat de la société Entreprise de Services et Dépannages (ESD) soit 

cédé à la société Enlèvement Sur Demande (ESD). Elle réclame enfin 510 000 euros 

supplémentaires en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un 

comportement qu’elle estime fautif de la commune. 

Au regard de la complexité de ce contentieux, des montants demandés par le requérant et 

des délais habituels devant la juridiction administrative, il est proposé au conseil municipal 

de provisionner la somme de 1 million d’euros. 
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La ville a également fait le choix cette année de créer une petite provision supplémentaire 

au compte 4912 pour dépréciation des comptes de redevables. Cette provision doit 

permettre à la ville d’amortir l’impact financier des nombreux impayés constatés pour les 

prestations offertes par ses services. 

 

5.6. Ouverture de crédits permettant à la ville de procéder à des opérations 

de refinancement de dette 

 

Dans un souci d’optimisation de ses frais financiers, la ville souhaite mener des opérations 

de gestion active de sa dette. Les crédits ouverts permettront de rembourser de manière 

anticipée deux contrats pour les remplacer par des contrats nouveaux et aux taux d’intérêts 

moins élevés. 

La ville remboursera ainsi de manière anticipée un contrat de prêt-relais qu’elle avait 

contracté avec la Banque Postale pour faire face à ses besoins de trésorerie en début 

d’année 2015 et éviter d’avoir à mobiliser des prêts classiques à moyen / long terme. La ville 

ayant depuis encaissé les recettes attendues au titre du FCTVA et des subventions ANRU, 

elle souhaite rembourser de manière anticipée tout ou partie de ce prêt pour le remplacer 

par des tirages sur crédits revolving. 

La ville souhaite également bénéficier de la possibilité d’un remboursement anticipé sans 

frais sur un contrat fixe à phase en fin de vie qu’elle avait contracté avec le Crédit Mutuel. En 

remboursant de manière anticipée 1 million d’euros de capital restant dû, elle économisera 

plus de 20 000 euros de frais financiers. 
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Budgets annexes 
 

Budget assainissement 
 

Budget assainissement BP 2014 Exécuté 2014 Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 205 003,00 127 760,15 62,3% 

Recettes réelles de fonctionnement 416 965,21 231 382,94 55,5% 

Résultat fonctionnement 211 962,21 103 622,79   

Dépenses réelles d'investissement 469 000,00 300 311,09 64,0% 

Recettes réelles d'investissement 257 037,79 94 302,95 36,7% 

Résultat investissement -211 962,21 -206 008,14   

 

Avec intégration des écritures d’équilibre manquantes sur 2014 : 

 

Budget assainissement BP 2014 
Exécuté 
2014 

Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 205 003,00 127 760,15 62,3% 

Recettes réelles de fonctionnement 416 965,21 296 302,27 71,1% 

Résultat fonctionnement 211 962,21 168 542,12   

Dépenses réelles d'investissement 469 000,00 300 311,09 64,0% 

Recettes réelles d'investissement 257 037,79 131 768,97 51,3% 

Résultat investissement -211 962,21 -168 542,12   
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Après la reprise des résultats des années antérieures, le résultat cumulé de la section de 

fonctionnement du budget assainissement est de 28 490,98 € et la section d’investissement 

est également excédentaire de 262 870,21 €. Il est proposé de conserver en réserve les 

excédents d’investissement et de reporter les excédents de fonctionnement : 

 

 

Zone artisanale Gabriel Péri 

Zone artisanale Gabriel Péri BP 2014 Exécuté 2014 Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 179 951,00 49 776,47 27,7% 

Recettes réelles de fonctionnement 189 451,00 161 030,34 85,0% 

Résultat fonctionnement 9 500,00 111 253,87   

Dépenses réelles d'investissement 19 500,00 4 844,65 24,8% 

Recettes réelles d'investissement 10 000,00 4 265,26 42,7% 

Résultat investissement -9 500,00 -579,39   
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Avec intégration des écritures d’équilibre manquantes sur 2014 : 

Zone artisanale Gabriel Péri BP 2014 
Exécuté 
2014 

Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 179 951,00 114 695,80 63,7% 

Recettes réelles de fonctionnement 189 451,00 161 030,34 85,0% 

Résultat fonctionnement 9 500,00 46 334,54   

Dépenses réelles d'investissement 19 500,00 4 844,65 24,8% 

Recettes réelles d'investissement 10 000,00 4 844,65 48,4% 

Résultat investissement -9 500,00 0,00   

 

Après la reprise des résultats des années antérieures, l’excédent cumulé de la section de 

fonctionnement est de 149 389,36 € et celui de la section d’investissement de 37 579,94 €. Il 

est proposé au conseil de reporter le solde de la section de fonctionnement et de mettre en 

réserve le solde excédentaire de la section d’investissement : 
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Centre sportif Lagravère 
 

Centre sportif Lagravère BP 2014 Exécuté 2014 Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 
2 492 606,00 2 511 895,52 

100,8% 

Recettes réelles de fonctionnement 2 536 437,00 409 078,65 16,1% 

Résultat fonctionnement 43 831,00 -2 102 816,87   

Dépenses réelles d'investissement 342 776,19 93 308,63 27,2% 

Recettes réelles d'investissement 300 945,19 0,00 0,0% 

Résultat investissement -41 831,00 -93 308,63   

 

Avec intégration des écritures d’équilibre manquantes sur 2014 : 

 

Centre sportif Lagravère BP 2014 
Exécuté 
2014 

Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 
2 492 606,00 2 511 895,52 

100,8% 

Recettes réelles de fonctionnement 2 536 437,00 2 542 275,38 100,2% 

Résultat fonctionnement 43 831,00 30 379,86   

Dépenses réelles d'investissement 342 776,19 93 308,63 27,2% 

Recettes réelles d'investissement 300 945,19 62 928,77 20,9% 

Résultat investissement -41 831,00 -30 379,86   
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Après la reprise des résultats des années antérieures, la section de fonctionnement est 

parfaitement équilibrée et n’a pas d’excédent cumulé suite à un déficit de fonctionnement 

de 2 133 196,73 € pour l’année 2014. En investissement, le besoin de financement est de 

84 119,12 €. Il est donc proposé à la ville de reporter le déficit de fonctionnement de ce 

budget annexe et de le financer en cours d’année 2015 via les subventions d’équilibre 

prévues au budget principal : 
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Centre municipal de santé 

 

Centre municipal de santé BP 2014 Exécuté 2014 Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 2 089 491,00 1 796 020,13 86,0% 

Recettes réelles de fonctionnement 
2 121 700,00 896 611,20 

42,3% 

Résultat fonctionnement 32 209,00 -899 408,93   

Dépenses réelles d'investissement 109 460,00 20 019,25 18,3% 

Recettes réelles d'investissement 77 251,00 18 399,62 23,8% 

Résultat investissement -32 209,00 -1 619,63   

Avec intégration des écritures d’équilibre manquantes sur 2014 : 

Centre municipal de santé BP 2014 
Exécuté 
2014 

Réalisé 

Dépenses réelles de fonctionnement 2 089 491,00 1 796 020,13 86,0% 

Recettes réelles de fonctionnement 
2 121 700,00 1 828 895,57 

86,2% 

Résultat fonctionnement 32 209,00 32 875,44   

Dépenses réelles d'investissement 109 460,00 20 019,25 18,3% 

Recettes réelles d'investissement 77 251,00 49 655,43 64,3% 

Résultat investissement -32 209,00 29 636,18   

 

Lors du budget primitif, la ville avait prévu un déficit du Centre municipal de santé de l’ordre 

de 1,3 million d’euros. Grâce aux efforts sans précédent engagés par la ville, ce déficit a été 

ramené à 899 mille euros7 et sera encore diminué en 2015 avec un déficit attendu d’environ 

833 mille euros. 

 

                                                           
7
 Pour plus de lisibilité sur l’exécution réelle de chaque budget, les opérations d’ordre n’ont pas été prises en 

compte dans cette présentation 
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Les chiffres du compte administratif permettent ainsi de constater une faible réalisation des 

crédits de masse salariale. Alors que le budget primitif prévoyait 1,8 million d'euros de 

dépenses de personnel, seulement 1,6 million d’euros ont été réellement dépensés. Le taux 

de réalisation s’est donc élevé à 87% et 235 276,36 euros de crédits n’ont pas été dépensés. 

Ce faible taux de consommation peut être expliqué par la politique de non remplacement 

d’agents engagée par la ville dès l’été 2014. 

 
La ville constate également une faible consommation des crédits prévus initialement pour 

les charges à caractère général. Alors que le budget primitif prévoyait 249 500 euros, 7 300 

euros ont été supprimés dans le cadre du plan de gel de crédits engagé en novembre 2014 

sur l’ensemble des services de la ville.  

 

A cela s'ajoute le fait que le CMS n'a dépensé que 80% des crédits restants (soit plus 55 000 

euros de crédits non dépensés). Dans le détail, cette réduction des dépenses est surtout liée 

aux spécialités du CMS avec cette année moins d’achats de prothèses dentaires que prévu 

initialement (75% de réalisé) et moins de dépenses que prévu au budget primitif pour les 

contrats de maintenance du service de radiologie (93% de réalisé). 
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Après la reprise des résultats des années antérieures, le centre municipal de santé présente 

un déficit de sa section de fonctionnement de 932 284,37 € et un excédent de sa section 

d’investissement de 31 255,81 €. Il est donc proposé à la ville de reporter le déficit de 

fonctionnement de ce budget annexe et de le financer en cours d’année 2015 via les 

subventions d’équilibre prévues au budget principal. L’excédent d’investissement sera lui 

reporté : 

 


