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Introduction 
 

Au cours de l’année 2016,  la ville de Colombes a poursuivi ses économies de gestion sur ses 

dépenses de fonctionnement conformément à ce qui avait été prévu dans son budget primitif.  

L’application de ce plan d’économie de 4,5 millions d’euros après 5 millions déjà économisés 

en 2015 permet à la ville de préserver l’équilibre de son budget malgré la poursuite des 

baisses de dotations de l’Etat. Cette très bonne gestion lui permet également en 2017 de ne 

pas augmenter les impôts des Colombiens et ce pour la 5
ème

 année consécutive dans un 

contexte ou plus de la moitié des villes des Hauts de Seine l’ont fait. 

 

En lien avec les projets de la mandature, la ville augmente par ailleurs fortement ses dépenses 

d’investissement avec 48,6 millions d’euros destinés à la création d’un arc sportif, à la 

rénovation urbaine ou encore au renforcement de la sécurité. 

 

Sur le plan technique et conformément aux engagements pris devant la Chambre régionale des 

comptes, la ville continue à améliorer la qualité de ses comptes et de sa gestion : 

- Diminution à nouveau du délai de paiement qui est de 18 jours en moyenne depuis le 

début de l’année 2016 contre 45 jours en 2013, 

- Diminution pour la deuxième année consécutive de l’absentéisme de 16,4 %  

* 

 

* *  
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1. En 2016, la ville a une nouvelle fois diminué ses dépenses de 

fonctionnement pour faire face aux baisses de dotations 
 

1.1. Le plan d’économies adopté par les élus lors du vote du budget 

primitif a été respecté par les services municipaux 
 

Comme au cours des années précédentes, le plan d’économies adopté par le conseil municipal 

a été scrupuleusement respecté et permet d’enregistrer une nouvelle baisse des dépenses de 

gestion de la ville à périmètre constant : 

 

  Montant des dépenses de gestion courante1 
Evolution en 

montant 

2014 125 374 077.94 €2 
 2015 124 138 165.48 € -   1 235 912.46 € 

2016 120 982 858.00 €3 -   3 155 307.48 € 

 

                                                 
1
 Les dépenses de gestion courante regroupent les charges à caractère général (chapitre comptable 011), les 

dépenses de personnel, les atténuations de produits (ou reversements de fiscalité faits à l’Etat au titre de la 

péréquation par exemple) et les autres charges de gestion courante (subventions aux associations, contributions 

obligatoires de la ville à la brigade des sapeurs-pompiers ou aux écoles privées). Ne sont en revanche pas 

comptabilisées les dépenses considérées comme « volatiles » que sont les dépenses exceptionnelles, les 

provisions et les charges financières. 
2
 En 2014, une mauvaise coordination entre la ville et la trésorerie n’avait pas permis la comptabilisation sur le 

budget 2014 des subventions d’équilibre de la ville à ses budgets annexes. Pour permettre une comparaison 

sincère et à isopérimètre les subventions d’équilibres 2014 payées sur 2015 ont donc été retraitées des chiffres 

2015 et ajoutées aux chiffres de 2014 pour 3 065 481.10 euros. 
3
 En 2016 et pour la première fois, la ville de Colombes a payé un Fonds de compensation des charges 

territoriales (FCCT) au territoire de la Boucle Nord de Seine (EPT du Grand Paris). La ville étant sous le régime 

des conventions de gestion, elle exerce les compétences de l’EPT en lieu et place de cette structure. Le montant 

de 6 953 973 euros de FCCT lui a donc été reversé en recettes et l’équivalent en dépenses a déjà été comptabilisé 

par la ville sur son budget principal en fonction des types de dépenses observées (marché de prestations, 

remboursement de dette, etc.) Pour permettre une comparaison à isopérimètre et éviter les comptabilisations en 

doublons, cette somme de 6 953 973 a donc été retraitée des dépenses de gestion courante 2016. 
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Au niveau global, la masse salariale représente toujours le principal poste des dépenses de 

fonctionnement de la ville. Comme au cours des années précédentes, ce poids a même 

tendance à s’accroître en lien avec les efforts demandés par la ville à ses services sur leur 

budget de fonctionnement courant. 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement de la ville en 2016
4
 

 
 

1.1.1. Des charges à caractère général en baisse pour la quatrième année 
consécutive 

 

Les charges à caractère général regroupent l’essentiel des budgets de fonctionnement des 

directions et notamment les fluides (gaz, eau, électricité, carburant), les achats de fournitures, 

les prestations de services demandées à des organismes extérieurs ou encore le coût des 

locations de biens immobiliers par la ville.  

 

En 2014, 2015 et 2016, la ville a procédé à d’importants efforts sur ces dépenses malgré 

l’augmentation de plusieurs postes : 

- L’augmentation des dépenses de fluides et d’entretien des bâtiments
5
 suite à 

l’ouverture de l’école et de la médiathèque de la Marine environ 70 000 euros par an, 

- L’ouverture de la nouvelle crèche des Alouettes pour laquelle la ville réserve des 

places pour un montant de 295 000 euros par an, 

- Le déploiement du nouveau marché de nettoyage des bâtiments administratifs pour 

environ 600 000 euros par an. 

 

 

 

                                                 
4
 Les dépenses du Fonds de compensation des charges territoriales ont été retraitées pour 6 953 973 euros. Ces 

écritures comptables sont neutralisées en recettes et apparaissent déjà dans le budget par le biais des montants 

déjà dépensées par la ville au titre de la convention de gestion sur les différentes imputations comptables 

afférentes. 
5
 Dépenses hors ménage dont le montant a été externalisé et est déjà repris dans la ligne dédiée. 
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En 2016, en plus de la prise en charge en année pleine de ces dépenses, les augmentations de 

crédits suivantes sont à noter :  

- l’augmentation de crédits liée à l’impact de la reprise en régie du COSE puisque le 

montant de la subvention 2015 du COSE a été affecté en crédits de charges à caractère 

général pour permettre à la ville de poursuivre les actions de cette association. Ce 

mouvement de crédits est neutre budgétairement pour la ville mais pèse à la hausse sur 

les charges à caractère général et à la baisse sur le montant des subventions allouées 

aux associations,  

- l’augmentation des crédits ouverts en lien avec la reprise sur le budget principal des 

dépenses du budget annexe assainissement. La ville ne peut en effet plus ouvrir de 

budget annexe assainissement en 2016 car cette compétence a été transférée au Grand 

Paris. Conformément à la Convention de gestion mise en place, elle doit cependant 

ouvrir des crédits pour payer les dépenses de la compétence assainissement en 

attendant qu’elles soient reprises en charge par la Métropole. Un remboursement étant 

prévu dans le courant de l’année, cette augmentation apparente des dépenses est neutre 

budgétairement pour la ville. 

Au total, la ville avait ainsi prévu en 2016 la somme de 30,39 millions d’euros de crédits 

auxquels se sont ajoutés en cours d’année 464 mille euros pour tenir compte du recrutement 

en cours d’année de policiers supplémentaires, de préemptions supplémentaires par rapport au 

budget primitif ou encore de diverses dépenses exceptionnelles : 

 

Budget primitif 
2016 

Décisions 
modificatives 

Taux d'ajustement 
du budget primitif 
en cours d'année 

Dépenses 
réellement 
constatées 

Taux de 
réalisation 

30 390 461.94 €  464 613.47 €  2% 28 501 572.04 €  92% 

 

A périmètre constant et en retraitant les dépenses listées ci-dessus et intervenues depuis 2014, 

on observe une importante diminution des charges à caractère général de la ville qui confirme 

la mise en place de ses plans d’économies : 
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En 2016, les économies réalisées par rapport à 2015 ont notamment porté sur : 

- La renégociation du marché d’éclairage public de la ville dont les nouveaux prix 

permettent d’économiser 147 000 euros par an par rapport à 2015, 

- La poursuite de la rationalisation du parc immobilier avec 45 000 euros de loyers en 

moins par rapport à 2015, 

- L’acquisition pour la ville d’un chargeur de bennes de collecte qui a permis au centre 

technique municipal (CTM) d’arrêter la prestation de 14 000 euros payée chaque 

année par la ville pour faire réaliser ce travail par une société privée, 

- L’internalisation de l’impression du journal interg le mag qui est désormais imprimé 

par la reprographie et non plus par un prestataire extérieur. En déduisant les frais de 

papier et d’encre supplémentaires, l’économie nette pour la ville est de 6 000 euros.  
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1.1.2. Des dépenses de personnel à nouveau en diminution 
 

Les dépenses de personnel de la ville sont réparties sur le budget principal et deux de ses 

budgets annexes : le budget du centre sportif Lagravère et le budget du centre municipal de 

santé. 

 

Alors que la ville avait prévu en début d’année un montant de masse salariale en diminution 

par rapport à l’année dernière, sa prévision a été tenue et la ville n’a eu besoin d’aucun 

ajustement de son budget en cours d’année : 

 

Budget primitif 
2016 

Décisions 
modificatives 

Taux d'ajustement du 
budget primitif en 

cours d'année 

Dépenses 
réellement 
constatées 

Taux de 
réalisation 

76 856 481.00 €  0 € 0% 75 986 040.48 €  99% 

 

Ce respect strict du budget alloué déjà constaté en 2015 marque une véritable rupture avec le 

précédent mandat et l’inscription quasi systématique en cours d’année de crédits 

supplémentaires. 

 
 

Dans le courant de l’année 2016, plusieurs facteurs externes ou internes ont toutefois agi à la 

hausse sur les dépenses de masse salariale : 

- Le glissement vieillesse technicité (environ 700 000 euros),
6
 

- La revalorisation du point d’indice de +0,6 % décidée par le Gouvernement en cours 

d’année 2016 avec effet au 1
er

 juillet 2016 et qui doit être complétée par une nouvelle 

augmentation de +0,6 % au 1
er

 février 2017 (+ environ 400 000 euros), 

- L’embauche en cours d’année de policiers municipaux supplémentaires avec le 

passage de 49 à 60 policiers municipaux. 

Ces hausses ont toutefois été plus que compensées par la ville grâce à : 

                                                 
6
 Augmentation expliquée par le glissement vieillesse technicité (GVT) correspondant à des augmentations de 

salaires pour les agents liées à un avancement dans leur grille indiciaire ou un changement de grade ou de corps 

par le biais d’un concours ou d’une promotion. 
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- L’externalisation de l’entretien des bâtiments administratifs, 

- La lutte contre l’absentéisme permettant de diminuer le nombre de remplacements 

d’agents en arrêt maladie, 

- La diminution du nombre d’heures supplémentaires payées au profit d’une meilleure 

organisation permettant la récupération des heures, 

- La diminution du nombre de recrutements externes au profit de mobilités internes, 

- La poursuite de la réorganisation des services. 

Pour la deuxième année consécutive, la ville voit donc ses charges de personnel diminuer. A 

cette baisse s’ajoute le fait que, même sans variation de ses effectifs, la masse salariale de la 

ville augmente mécaniquement d’au moins 1% par an (soit environ 700 000 euros) du fait de 

la progression des fonctionnaires dans leur carrière par le biais d’avancement d’échelon ou de 

réussites aux concours.  

 

En prenant en compte cet effet, ce sont au total 4,7 millions d’euros d’efforts qui ont été 

réalisés par la ville sur ses dépenses de personnel par rapport à 2014 : 
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1.1.3. Des subventions maintenues en faveur des associations et autres 
organismes privés ou publics 

 

Malgré ses très importantes difficultés financières, la ville avait fait le choix de maintenir 

depuis 2014 et donc en 2016 les subventions accordées aux associations colombiennes.  

 

Les montants prévus avaient donc été reconduits à l’identique par rapport à 2015 pour la 

quasi-totalité des associations et les montants alloués à certains types d’associations avaient 

même fortement augmenté grâce à l’augmentation par la ville des activités organisées par le 

secteur association au titre des Temps d’activités périscolaires (TAP). 

 

En cours d’année, la ville avait ajouté en décision modificative n°2: 

- 113 000 euros pour tenir compte du basculement à la ville d’une enveloppe de 

subvention autrefois attribuée directement par le Département et désormais intégrée 

dans le cadre des fonds versés au titre du Contrat de développement 2016-2018. 

- 8,2 millions d’euros au titre des flux financiers avec l’Etablissement Public Territorial 

de la Boucle Nord (Grand Paris). La ville ayant provisionné (en dépenses et en 

recettes) par sécurité plus de crédits que ce qui a été finalement nécessaire, le taux de 

réalisation de ce chapitre comptable n’a été que de 91 %. 

 

Budget primitif 
2016 

Décisions 
modificatives 

Taux d'ajustement du 
budget primitif en cours 

d'année 

Dépenses 
réellement 
constatées 

Taux de 
réalisation 

14 301 180.00 7 670 666.00 34.9% 20 009 440.52 91% 

 

 

1.1.3.1. La reprise en régie du COSE 
 

En 2016, la ville avait prévu de reprendre en régie les activités du COSE entrainant une 

diminution comptable des crédits alloués aux associations de 330 000 euros et une 

augmentation en parallèle de 330 000 des charges à caractère général de la ville. 

 

Fin 2016, cette reprise est effective avec la mise en place du service action sociale au sein de 

la Direction des ressources humaines de la ville et : 

- Le déménagement des agents et leur réintégration au sein des effectifs de la ville, 

- Le passage au conseil municipal d’une délibération actant la reprise des activités du 

COSE aux mêmes conditions qu’auparavant, 

- La récupération de l’ensemble des biens et des stocks de billetterie en possession du 

COSE, 

- La mise en place opérationnelle de la régie de recettes et de dépenses pour permettre le 

paiement effectif par la ville de certaines prestations d’action sociale. 

- La mise en place de prêts bonifiés à travers le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF). 
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1.1.3.2. La reprise par la ville d’une partie des économies engagées par le SIVU 
COCLICO 

 

Lors de son budget primitif, la ville a constaté que le SIVU COCLICO a modifié ses modes 

de gestion et réalisé d’importantes économies sur ses dépenses de fonctionnement depuis 

2014 grâce à : 

- La renégociation de l’ensemble de ses marchés de denrées alimentaires 

pour une économie de 720 000 euros par an, 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire mis en place par les villes de 

Colombes et de Clichy par le biais d’une pré-réservation obligatoire des 

repas et d’une facturation des repas non consommés. Cette politique a, à 

nouveau, permis une baisse des repas jetés en 2016 de 46 000. 

Sur l’économie totale réalisée, une partie avait été récupérée par les villes. A qualité de 

service et de repas constante, la contribution de la ville de Colombes au SIVU était donc 

passée de 2 537 963 euros en 2015 à 2 126 483 euros en 2016. Cette baisse de subvention n’a 

pas affectée le SIVU qui a pu réaliser ses prestations tout en dégageant à nouveau un excédent 

de fonctionnement. 

D’autres participations dont doit s’acquitter la ville sont par ailleurs prévues dans ce chapitre 

comptable et sont restées stables ou quasi-stables en 2016 : 

- La contribution au fonctionnement de la Brigade des sapeurs-pompiers de 

Paris : 1,3 million d’euros en fonctionnement et environ 70 000 euros en 

investissement, 

- La contribution de la ville au SIFUREP (Syndicat Intercommunal 

Funéraire de la Région Parisienne) : 4 400 euros, 

- La contribution de la ville au Syndicat Paris Métropole : 8 000 euros, 

- La participation de la ville au fonctionnement des 2 écoles privées de la 

commune pour 663 000 euros conformément aux règles de calcul de cette 

dotation négociée avec les deux établissements concernés. 
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1.1.4. Des frais financiers en baisse pour la quatrième année consécutive malgré 
une légère remontée de la dette de la ville 

 

En 2016, la ville a poursuivi son travail de renégociation de sa dette pour profiter des taux 

particulièrement bas actuellement proposés par les banques grâce aux opérations suivantes : 

- Remboursement anticipé en février 2016 d’un prêt à taux variable avec la Caisse des 

dépôts au taux actuel de 2,50 % (remplacé par un taux fixe à 1,4 %), 

- Sortie par anticipation en juillet 2016 d’un prêt à taux variable avec la Banque Dexia 

au taux d’Euribor 3 mois plus une marge de 1,98 % (remplacé par un taux fixe à 1,4 

%). 

 

Cette politique, associée à la chute des taux d’intérêts variables, permet à la ville de faire 

passer le taux moyen de sa dette de 2,6 % en 2013 à 1,99 % fin 2016. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

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

 

La ville paye donc aujourd’hui moins cher sa dette qu’en 2013 alors même qu’elle est un peu 

plus élevée (de 138 millions fin 2014 à 140 millions d’euros fin 2016) et que celle-ci est plus 

sécurisée avec une part de taux fixes passée de 38 à 65 % de son encours. 
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1.1.5. Les autres dépenses de fonctionnement 
 

 

Le chapitre 67 regroupe les dépenses exceptionnelles. En 2016, 832 mille euros ont été 

dépensés à ce titre pour permettre notamment : 
- Le paiement de l’indemnité d’éviction du CCAS d’EDF conformément au protocole 

transactionnel présenté au conseil municipal le 2 juillet 2015 concernant la libération 

des parcelles du 1 boulevard d’Achères, 137 boulevard de Valmy et 9 boulevard 

d’Achères. 

- Le versement de plus 377 mille euros de subventions aux associations dans le cadre de 

l’appel à projet diligenté par le service politique de la ville. Ces subventions étant liées 

chaque année à la présentation d’un projet, elles font en effet toujours l’objet d’une 

inscription en dépenses exceptionnelles à la demande de la trésorerie municipale. 

 

Le chapitre 68 qui regroupe en 2016 des provisions passées par la ville pour divers 

contentieux et 100 000 euros de provisions pour impayés concernant des sociétés auxquelles 

la ville a fait des avances sur travaux et qui ont été placées liquidation judiciaire. 

 

 

* 

 

* * 
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1.2. Des recettes de fonctionnement en diminution 
 

Comme prévu, la ville a, à nouveau, perdu en 2016 près de 3 millions d’euros de dotations de 

l’Etat et 600 000 euros au titre de la compensation Thalès. Au total sur la période 2014-2017, 

la ville aura perdu 30 millions d’euros soit 15,2 millions par an à compter de 2017 ou 10 % de 

ses recettes de fonctionnement. 

 

Sur la même période, la part des dotations de l’Etat dans ses recettes aura considérablement 

diminué passant de plus de 30 % de ses recettes en 2014 à seulement 18 % fin 2016. 

 
 

1.2.1. Des dotations de l’Etat en baisse pour la troisième année consécutive 
 

Après une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 1,5 milliard d’euros en 

2014 et de 3,67 milliards en 2015, le Gouvernement a confirmé son programme de réduction 

des dotations en 2016 avec une baisse supplémentaire de 3,67 milliards d’euros. 

 

Pour Colombes, cette « contribution au redressement des finances publiques » a représenté 

près de 3 millions d’euros de recettes en moins pour 2016 

 

Baisse de la dotation globale de fonctionnement 
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Parallèlement à la baisse de la DGF, l’Etat a diminué à la ville d’autres dotations en raison : 

- Soit de réformes décidées par le Gouvernement avec la suppression progressive de la 

dotation nationale de péréquation (DNP) à compter de 2016 pour son remplacement 

pour certaines communes par une augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine 

(DSU). La ville de Colombes étant considérée comme « trop riche » au regard des 

critères fixés, elle n’a toutefois pas bénéficié de cette réforme et perd de la DNP sans 

augmentation concomitante de la Dotation de Solidarité Urbaine, 

- Soit de leur disparition progressive comme par exemple la dotation pour le logement 

des instituteurs. 

 
 

1.2.2. En 2016, la ville a perdu comme prévu 600 000 euros au titre de la 
compensation Thalès 

 

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

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

2010,
7
 la ville a bénéficié d’une compensation partielle de ces pertes qui représentaient plus 

de 10 % des impôts payés annuellement par les entreprises. 

Cette compensation temporaire diminue toutefois chaque année et devrait passer en 2016 de 

1,8 à 1,2 million d’euros entraînant une perte de recettes pour la ville de 600 000 euros. 

 

                                                 
7
 Article 78 de la loi n°2009-1673 précisé par le décret n°2012-1534. 
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1.2.3. Une atonie des recettes fiscales liée à la perte de la fiscalité professionnelle 
 

La fiscalité des ménages de la ville est constituée de la taxe d’habitation et de la taxe foncière 

bâtie et non bâtie. Ces montants connaissent chaque année une variation naturelle liée à : 

- l’augmentation ou la baisse du nombre d’habitants et donc de logements taxés, 

- l’amélioration de la qualité des logements et donc de l’estimation de la valeur locative qui 

sert de base au calcul de l’impôt, 

- la revalorisation des recettes décidée chaque année par le Parlement pour toutes les 

impositions en fonction notamment de l’inflation.  

 

Au cours des années précédentes, les recettes fiscales avaient évolué naturellement de 3 ou 4 

% sans que la ville ait à en augmenter les taux. En 2016, cette augmentation a marqué le pas 

avec seulement +1,3 % : 

 

 
 

Cette faible augmentation est liée à plusieurs facteurs : 

- Le transfert au Grand Paris de la fiscalité sur les entreprises (CVAE et CFE) qui était 

l’élément le plus dynamique des recettes fiscales de la ville, 

- L’impact sur le budget de la ville de la suppression puis du rétablissement par le 

Gouvernement de la demi-part veuvage. Ce facteur est en théorie neutre au niveau 

pluriannuel pour la ville par le biais des compensations d’exonérations versées par 

l’Etat. En revanche, cette décision entraîne des décalages de recettes sur plusieurs 

années8, 

                                                 
8
 Alors que les retraités dits modestes étaient jusqu’à présent exonérés du paiement de la taxe d’habitation ou de 

la taxe foncière, le Gouvernement a décidé de supprimer cette exonération en 2015. 250 000 retraités se sont 

alors retrouvés imposés pour la première fois de leur vie. Après évaluation des conséquences de ce changement 

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

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



18 

 

- La livraison au cours des dernières années de nouveaux programmes de construction 

qui se retrouve avec une diminution des produits de taxe sur le foncier non bâti et une 

augmentation en parallèle de la taxe sur le foncier bâti, 

- La légère diminution du nombre d’habitants constatée sur la ville en 2016 par l’INSEE 

(-0,9 %) qui contribue à une baisse des produits de taxe d’habitation. La ville peut en 

effet avoir plus de terrains bâtis et à la fois moins d’habitants si par exemple la 

rénovation urbaine conduit à faire des tours de moins grande hauteur et donc moins 

d’habitants au mètre carré.
9
 

 

1.2.4. Des impayés à nouveau en forte diminution 
 

Depuis deux ans, la ville a amélioré le suivi de ses impayés en lien avec la trésorerie 

municipale. 

 

En lien avec celle-ci des relances téléphoniques et par courrier sont désormais réalisées par la 

ville auprès de ses principaux fournisseurs, des autres collectivités publiques mais également 

des usagers. Ce travail de proximité permet de régler amiablement de nombreuses situations 

pour lesquelles l’impayé est en réalité dû à une erreur de facturation ou à l’envoi de la facture 

à une mauvaise adresse. Le recouvrement forcé ou les situations les plus délicates continuent 

d’être gérées par la trésorerie municipale en lien avec les équipes du CCAS. 

 

Au total, ce travail a permis de faire diminuer le stock des impayés de la ville de près de 10 % 

depuis 2014. Associé au renforcement du règlement financier et au déploiement du 

prépaiement, le nombre de nouveaux impayés adressé à la trésorerie a lui aussi diminué. 

 

                                                                                                                                                         
été supprimée. Les recettes de taxe d’habitation et de taxe foncière de la ville ont donc évolué plus rapidement 

que prévu en 2015 et moins que prévu en 2016. 
9
 Les chiffres communiqués par l’INSEE font apparaître en 2016, une « population légale » passant de 86 102 

habitants à 85 338 habitants (-764 habitants ou -0,9%)9. Cette baisse de population liée probablement au 

mauvais taux de retour des questionnaires INSEE et aux opérations d’urbanisme en cours sur la ville (rénovation 

urbaine, 32-34 Europe) devrait toutefois être temporaire avant une nouvelle augmentation de la population de la 

ville grâce aux nouveaux logements reconstruits et rénovés ainsi qu’aux opérations devant être lancées sur les 

anciens terrains Thalès.  
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Le stock lié au poids du passé reste toutefois important et coûte encore chaque année 200 000 

euros de recettes annulées par le biais des non-valeurs et des créances éteintes. 

 

1.2.5. Les autres recettes de fonctionnement 
 

La ville perçoit également des recettes pour la location de son patrimoine immobilier (856 

mille euros en 2016) et les activités facturées aux usagers. 

 

Elle a également en 2016 bénéficié d’importantes recettes exceptionnelles  par le biais de 

cessions de terrains et de remboursements par son assurance de dommages qu’elle avait subis 

au cours des années précédentes : 

- Cession du 339 rue Estienne d’Orves pour 3,62 millions d’euros, 

- Cession du 92-100 avenue Stalingrad pour 3,38 millions d’euros, 

- Boni de la ZAC Champs Philippe 2 plus élevé que prévu : +1,4 millions d’euros. 

 

Ces recettes sont venues augmenter le taux d’autofinancement de la ville et ont permis le 

financement des projets d’investissement municipaux. 

 

* 

 

* * 
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1.3. Liens financiers avec la Métropole du Grand Paris 

 

Au 1
er

 janvier 2016, la loi a intégré Colombes au sein : 

- De la métropole du Grand Paris, 

- Et de l’établissement Public territorial de la Boucle Nord de Seine. 

 

Conformément à la loi, la ville a transféré l’intégralité de sa fiscalité professionnelle : 

- A la Métropole pour ce qui est de la Contribution sur la Valeur Ajoutée (CVAE), 

des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) et de certaines 

dotations de compensation liées à l’ancienne Taxe professionnelle, 

- A l’établissement public territorial pour ce qui est de la Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE). 

En contrepartie et comme aucune compétence n’a encore effectivement été transférée par la 

ville, la Métropole a reversé à la ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait touchée en 2016 

soit 27,3  millions d’euros. 

 

Les variations de ces recettes à la hausse ou à la baisse ont en revanche été encaissées par la 

Métropole. Ces recettes évoluant le plus souvent à la hausse, ce sont 1,2 million d’euros de 

fiscalité qui sont parties dans les caisses du Grand Paris ou du territoire et ne profitent plus 

désormais à la ville. Bien au-delà des prévisions réalisées par le cabinet Klopfer qui prévoyait 

une perte de 300 000 euros par an : 

CFE 2015       8 886 963.00 €  

CFE 2016       9 583 994.00 €  

Total des recettes perdues pour la ville au profit de 
l'Etablissement Public Territorial          697 031.00 €  

IFER 2015            75 273.00 €  

IFER 2016            76 009.00 €  

Différence                  736.00 €  

CVAE 2015       7 670 821.00 €  

CVAE 2016       8 211 165.00 €  

Différence          540 344.00 €  

TASCOM 2015          381 630.00 €  

TASCOM 2016          371 753.00 €  

Différence -            9 877.00 €  

Total des recettes perdues pour la ville au profit du 
Grand Paris          531 203.00 €  

Total des recettes perdues en 2016       1 228 234.00 €  
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Par ailleurs, et conformément à la convention de gestion signée par les villes, Colombes a 

continué en 2016 à exercer les 5 compétences transférées par la loi à l’Etablissement Public 

Territorial de la Boucle Nord de Seine : 

- la gestion des déchets ménagers et assimilés, 

- le Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

- la politique de la ville, 

- le plan climat air-énergie, 

- l’assainissement. 

Les dépenses afférentes ont été prises en compte sur le budget principal de la ville. En 

complément deux écritures comptables d’un montant de 6 945 979 euros ont été réalisées en 

recettes et en dépenses. Elles ont permis de comptabiliser le paiement par la ville au territoire 

du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT). Celui-ci n’ayant assumé 

aucune charge réelle sur ces compétences en 2016, il lui a intégralement remboursé cette 

somme. 

Schéma simplifié des flux financiers entre la ville et l’Etablissement Public Territorial de 

la Boucle Nord de Seine 
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2. Des dépenses d’investissement en forte hausse grâce au démarrage 

des grands chantiers du mandat 
 

En 2016, la ville avait prévu dans son budget primitif la somme de 45,6 millions d’euros 

auxquels s’ajoutent 453 mille euros d’investissement sur ses budgets annexes et 23,8 millions 

de crédits d’investissement reportés. 

 

Sur son budget principal, la ville aura dépensé au total en 2016 la somme de 49,8 millions 

d’euros soit : 
- Un taux de réalisation de 64 % des crédits ouverts, 

- Plus que le montant inscrit dans son budget primitif, 

- Et un peu plus du double des dépenses d’investissement réalisées en 2015. 

Crédits ouverts Budget primitif Dépenses réalisées Taux de réalisation 

77 666 226.37 € 45 647 760.18 € 49 852 561.57 € 64% 

 

Sur ce total, les acquisitions foncières représentent la ½ des dépenses soit 23,7 millions  

d’euros. Hors achats de terrains, les investissements augmentent également par rapport à 2015 

mais dans une proportion moins élevée qu’à la lecture des chiffres bruts avec + 20 % en un 

an.  

 

 
 

 

 

2.1. Des dépenses d’investissement en forte hausse par rapport à 

2015 
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2.1.1. L’arc sportif : 20,3 millions d’euros 
 

En 2016, la ville a poursuivi son projet de création d’un arc sportif avec le paiement effectif 

de 2 des 3 lots de terrains autrefois occupés par la soiété Thalès pour 10,6 et 9,7 millions 

d’euros.  

 

Un troisième et dernier lot a été prévu sur le budget 2016 mais ne sera payé que dans le 

courant de l’année 2017 pour environ 5,5 millions d’euros. Grâce à l’acquisition de ces 

terrains, la ville pourra commencer les travaux de démolition et de dépollution nécessaires à la 

construction par la suite des logements et équipements publics présentés au conseil municipal 

dans le cadre de la création de la ZAC arc sportif. 

 

2.1.2. La rénovation urbaine : 12,7 millions d’euros 
 

Conscient du retard pris au cours du mandat précédent sur les opérations de rénovation 

urbaine, la ville a relancé les grands chantiers et presque triplé le montant des dépenses 

réalisés à ce titre entre 2015 et 2016. 

 

En 2016, les travaux payés portent ainsi sur : 

- Les opérations de résidentialisation du quartier des Grèves pour 4,1 millions 

d’euros, 

- Les travaux de voirie sur le quartier des Fossés Jean pour 2,4 millions d’euros, 

- La création de l’Espace Colbert pour 1,8 million d’euros, 

- Ou encore le paiement de subventions aux bailleurs sociaux pour leur permettre 

de réaliser les travaux prévus sur leur parc dans le cadre de l’ANRU pour 1,4 

million d’euros. 

 

2.1.3. Des travaux de voirie pour 1,8 million d’euros 
 

Alors que la ville avait déjà investi 1,1 million d’euros en matière de voirie en 2016, ce sont 

1,8 million d’euros qui ont été mis au service des Colombiens en 2016 avec notamment : 

- La réfection totale de la rue Aristide Briand, 

- La réfection de la chaussée de la rue Salvador Allende, 

- Ou encore la rénovation du parvis de l’Hôtel de ville. 

Conformément à ses engagements, la municipalité a par ailleurs continué à déployer les 

bornes arrêts minutes avec 5 nouveaux équipements en 2016. 

 

 

 

 

2.1.4. 1,7 million d’euros en faveur des écoles 
 

En 2016, la ville a massivement investi en faveur de ses écoles : 

- avec plus de 130 000 euros pour permettre l’acquisition notamment de 15 

tableaux numériques interactifs, 2 chariots numériques et 26 tablettes déployées 
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dans les écoles. D’ici la fin du mandat, l’objectif affiché reste l’équipement de 

l’ensemble des écoles de la ville, 

- avec plus de 1,6 million d’euros de travaux en faveur des écoles. 

 

Dans le cadre ses travaux, la ville a privilégié le confort de ses élèves et le développement 

durable  avec notamment : 

- Le remplacement de fenêtres de l’école Langevin Wallon et des travaux 

d’isolation des plafonds et des murs ont été entrepris pour un total d’environ 

250 000 euros, 

- Le remplacement de la chaudière de l’école Ambroise Paré pour 90 000 euros, 

- La cour de l’école Victor Hugo qui a été entièrement rénovée pour un coût de 

180 000 euros sur le budget 2016, 

- Les sanitaires de l’école Marcelin Berthelot qui ont été remis à neuf pour un coût 

de 123 000 euros, 

- 17 000 euros destinés au renouvellement des réfrigérateurs et autres appareils 

électroménagers des offices, 

- 12 000 euros de travaux de peinture dans les salles de classes en complément des 

travaux effectués par les peintures de la régie bâtiments de la ville. 

 

2.1.5. Un effort maintenu en faveur de la sécurité avec 415 000 euros 
d’investissement réalisés en 2016 

 

Après avoir réarmé et rééquipé sa police municipale mais également augmenté de plus de 50 

% ses effectifs, la ville a poursuivi en 2016 ses efforts en matière de sécurité avec : 

- 140 000 euros pour la mise en place de nouvelles caméras de vidéo-surveillance 

dans les rues de la ville, 

- L’acquisition de 33 nouveaux pistolets pour 33 000 euros, 

- L’achat de 63 gilets pare-balles pour 32 000 euros, 

- L’acquisition de 2 nouvelles motos et de nouveaux scooters pour 31 000 euros, 

- L’acquisition d’un nouveau véhicule de police municipale, 

- La commande de tasers pour équiper l’ensemble de ses agents pour 16 000 euros. 
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2.1.6. Les autres dépenses d’investissement de 2016 
 

Parmi les autres dépenses d’investissement, on retrouve notamment : 

- Le paiement des dernières factures des travaux du CSC Europe pour 1,6 million 

d’euros, 

- La participation de la ville aux opérations d’aménagement de la CODEVAM 

pour 1,5 million d’euros, 

- Le paiement des factures de l’école de la Marine (Simone Veil) dont tous les 

travaux n’ont pas été facturés intégralement avec 1,3 million d’euros, 

- 135 mille euros pour le paiement des dernières factures des travaux d’extension 

de la cuisine centrale. 

 

* 

 

*  * 
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2.2. Les recettes d’investissement 
 

2.2.1. Les subventions d’investissement reçues par la ville 
 

En 2016, la ville a touché 4,5 millions d’euros de subventions d’investissement. Comme au 

cours des années précédentes le département des Hauts-de-Seine et l’ANRU sont les 

principaux financeurs des opérations menées par la ville : 

 
 

Financeur Montant 

Département des Hauts-de-Seine       992 232.84    

ANRU - Agence nationale pour la rénovation 
urbaine       932 285.53    

Région Ile-de-France       912 005.24    

Immobilière 3 F       814 500.00    

Etat       497 602.26    

Logirep       115 976.62    

Autres 238 307.90 

Total 4 502 910.39    

 

 

Hors ANRU, ces subventions sont réparties entre les opérations suivantes : 

- Construction de l’école de la Marine (Simone Veil) avec environ 545 000 euros 

du Département des Hauts-de-Seine et 408 000 euros de la Région Ile-de-France, 

- 32-34 avenue de l’Europe avec 814 500 euros de versement de l’Immobilière 3 F 

à la ville au titre du PUP (Projet Urbain Partenarial) adopté par le Conseil 

municipal, 

- Ou encore 95 000 euros pour la rénovation du cinéma l’Hélios avec 75 000 euros 

du Centre National du Cinéma et 20 000 euros du Département des Hauts-de-

Seine. 
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2.2.4 Le fonds de soutien aux maires bâtisseurs 
 

En juin 2015, l’Etat a créé un dispositif national d’aide aux communes participant à l’effort de 

construction de logements. 

 

Colombes a été classée première ville des Hauts-de-Seine en en 2015 avec 991 permis de 

construire délivrés pour la construction de nouveaux logements et une aide de 964 470 euros.  

En 2016, la ville a conservé sa première place dans le département avec 585 420 euros de 

recettes notifiées par l’Etat, loin devant les autres villes éligibles : 

 
 

2.2.2. Le FCTVA 
 

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités 

territoriales par l’Etat pour leur permettre de récupérer, sur la base d’un taux forfaitaire, la 

TVA qu’ils ont payée pour réaliser leurs dépenses d’investissement pour des opérations qu’ils 

accomplissent en tant qu’autorités publiques. 

 

En 2015, le taux forfaitaire du FCTVA était de 15,761 % en compensation des dépenses 

d’investissement de la ville au titre de l’année 2014.  En 2016, le Gouvernement a augmenté 

ce taux à 16,404 % dans l’espoir de relancer l’investissement des collectivités durement 

touché par les baisses de dotations avec moins 30 % de dépenses en 2 ans. 

 

Le montant du FCTVA perçu dépend des investissements réalisés par la ville au cours de 

l’année précédente et du montant de TVA payé par la ville. En 2015, la ville avait récupéré 

4,1 millions d’euros au titre des investissements déclarés en 2014. En 2016, la ville a touché 

seulement 2,3 millions d’euros au titre des investissements réalisés en 2015. 

 

Cette baisse des recettes perçues, malgré la hausse du taux du FCTVA et de l’assiette des 

travaux déclarés (intégration des travaux réalisés en régie), s’explique par : 

 

- La diminution du montant des investissements réalisés en 2015 (22,9 millions 

d’euros) par rapport à ceux réalisés en 2014 pour terminer les chantiers lancés par 
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la précédente municipalité (32,8 millions d’euros dont 9,2 millions d’euros pour 

l’école de la Marine et 1,6 million d’euros pour la médiathèque de la Marine), 

 

- Une part plus importante de dépenses non grevées de TVA dans les dépenses 

d’investissement 2015 (38 %) que dans les dépenses de 2014 (14 %), 

 

- La présence en 2015 de recettes exceptionnelles avec la récupération par la 

Direction des finances de la ville de montants de FCTVA jamais réclamés 

jusqu’alors : 680 000 euros pour les investissements réalisés dans le cadre du 

Syndicat Mixte des Quartiers Nord dissous par le préfet en 2013 ou encore 

377 000 euros au titre des travaux payés entre 2013 et 2015 pour le cinéma 

l’Hélios réclamés seulement en 2015 par la ville par le biais de son délégataire. 

En 2016 et opération, les 2,3 millions d’euros de recettes de FCTVA correspondent sans 

surprise au remboursement de la TVA sur les principales opérations d’investissement payées 

par la ville en 2015 : 

 
 

 

Par rapport aux années précédentes, on note également en recettes nouvelles : 

 

- La valorisation des travaux réalisés en régie réalisés par la ville entre 2010 et 

2014 récupéré a posteriori par la ville depuis la mise en place de cette procédure 

comptable en 2015. Cette valorisation comptable a permis à la ville de récupérer 

environ 220 000 euros de recettes supplémentaires.
10

 

                                                 
10

 Par délibération du 19 novembre 2015, la ville a basculé de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement la somme de 3 millions d’euros correspondant au paiement des salaires et des fournitures de la 

régie bâtiment pour la période 2010-2014 (années non-prescrites). Cette pratique comptable est déjà utilisée par 

de nombreuses communes telles que : Besançon, Cognac, Saint-Brieuc, Poitiers ou encore Puteaux. Elle permet 

d’encourager fiscalement les villes à réaliser de petits travaux en interne en leur permettant de récupérer la TVA 

sur l’achat de leurs fournitures comme elles auraient pu le faire en passant par une société  privée. L’ensemble 
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- Le reversement de la TVA payée par la ville pour les travaux de mise en 

accessibilité du parking de l’Hôtel de ville. Comme pour le cinéma, la ville 

n’avait pas récupéré ces sommes par le biais de son délégataire au cours du 

dernier mandat. Cette recette exceptionnelle récupérée a posteriori par la 

Direction des finances pour 46 738,93 euros vient s’ajouter aux recettes normales 

de FCTVA. 

 

 

2.2.3. Les recettes d’emprunts 
 

En 2016, la ville a mobilisé un nouvel emprunt de 35 millions d’euros pour faire face à ses 

dépenses d’investissement. Ce prêt sur 20 ans a été souscrit par la ville auprès de la Banque 

Postale à un taux fixe de 1,4 %
11

. 

 

Par le jeu des remboursements normaux et anticipés de ses prêts, la ville a toutefois réussi à 

stabiliser sa dette par rapport à celle qui était la sienne en début de mandat : 

 
 

 

La ville profite ainsi des taux d’emprunts particulièrement bas en ce moment tout en restant 

largement en-dessous de la moyenne des villes de sa strate en termes de dette par habitant : 

1 654 euros de dette par habitant contre 1 960 euros en moyenne. 

 

Par ailleurs, la remontée de la dette au niveau de 2014 demeure transitoire puisque les 

sommes investies pour l’acquisition des 3 ilots Thales (près de 25 millions) seront très 

largement remboursées avant la fin de la mandature par la cession de ces parcelles. 

 

 

  

                                                                                                                                                         
des écritures comptables passées par la ville ont été contrôlées par le Trésorier municipal et une nouvelle fois par 

la Préfecture au moment de la déclaration FCTVA de la ville. 
11

 Ce prêt avait été contracté par la ville en décembre 2014 avec une phase de mobilisation courant jusqu’en 

janvier 2016. Souscrit initialement à un taux variable d’Euribor 3 mois plus une marge de +0,96 %, ce prêt a 

depuis fait l’objet d’un swap fixant par décision n°143 rapportée au conseil municipal du 17/11/2016. Ce swap 

échange le taux variable à compter du 1
er

 novembre 2017 contre un taux fixe de 1,4 % correspondant à la marge 

floorée du contrat sous-jacent et au taux fixe reçue payée par la ville dans le cadre du swap. 
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Les budgets annexes 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2016 et le transfert de la compétence assainissement à l’Etablissement 

Public Territorial de la Boucle Nord de Seine, la ville n’a plus que 3 budgets annexes : la zone 

artisanale Gabriel Péri, le Centre sportif Pierre Lagravère et le Centre municipal de santé. 

 

Le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri 
 

La Zone artisanale Gabriel Péri a été développée par la ville de Colombes pour soutenir 

l’activité économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de la ville. Ce budget annexe 

est le seul qui ne soit pas déficitaire car aucune charge de masse salariale n’y est inscrite 

puisque les agents chargés de gérer cette zone n’y interviennent pas à temps plein et que leurs 

salaires sont inscrits en totalité sur le budget de la ville. 

 

Comme chaque année, le budget annexe de la Zone artisanale regroupe les 

dépenses suivantes: 

- Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe pour 20 500 

euros en 2016, 

- Le paiement des charges de cette zone et notamment ses factures d’électricité, 

- Le paiement des frais de nettoyage pour 6 700 euros en 2016, 

- L’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires. 
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En recettes, la ville a perçu : 

- Le versement de loyers par les occupants, 

- La refacturation aux occupants des charges. 

 
 

 

La ville a par ailleurs investi quelques milliers d’euros en 2016 pour permettre la réfection du 

toit du local technique de la Zone Artisanale. 

 

 

 

 

Le centre sportif Pierre Lagravère 
 

Le centre sportif Lagravère regroupe essentiellement la patinoire, la piscine et les terrains de 

tennis de la ville. 

 

Comme chaque année, le budget annexe Lagravère prévoit : 

- Le paiement des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif, 

- Le paiement des charges de fonctionnement de cet équipement : eau de la piscine, 

électricité, gaz, chauffage, entretien des bâtiments, etc. 
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Les recettes sont liées : 

- Aux entrées publiques, 

- A la redevance payée par les clubs de tennis occupant les terrains de la ville, 

- Aux abonnements vestiaires, 

- Aux locations de patins, 

- Aux abonnements du service fitness. 

 
 

 

En 2016, la ville a réalisé d’importantes dépenses d’investissement sur ce site avec 430 000 

euros dédiés : 
- Aux terrains de tennis pour 308 000 euros avec la réfection intégrale des courts 

extérieurs, 

- A la patinoire pour près de 80 000 euros permettant le remplacement du groupe froid, 

le remplacement des systèmes de sécurité incendie ou encore l’amélioration du 

revêtement du sol des vestiaires, 

- A la piscine pour 13 600 euros avec le remplacement des projecteurs. 
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Le centre municipal de santé 
 

Les dépenses du centre municipal de santé sont essentiellement : 

- Des dépenses de personnel qui pèsent pour 95 % des dépenses de cette structure, 

- Les autres dépenses (environ 50 000 euros) portent comme sur l’entretien du bâtiment, 

sur le paiement des fluides et la maintenance des différents équipements du centre. 

 

Au début du mandat, le déficit de ce centre était estimé dans le budget primitif 2014 à 1,3 

million d’euros soit plus de 50 % de ce budget alors estimé à 2 millions d’euros. Suite à la 

fermeture des spécialités par la municipalité, ce déficit est descendu à 500 000 euros en 2015 

et continue à descendre en 2016 grâce aux actions prises par la ville pour augmenter le 

nombre de patients reçus sur les heures d’ouverture : 

 
Année Déficit du CMS 

2012 1 148 200.34 € 

2013 1 163 324.96 € 

2014 932 284.37 € 

2015 505 120.84 € 

2016 398 691.57 € 

 

La ville a en effet : 

 Mis en place des consultations sans interruption à partir du mois de mars 2015, les 

mardis et jeudis. Ces nouvelles modalités sont destinées en priorité aux personnes en 

activité professionnelle dans le secteur qui souhaitent consulter pendant leur pause 

méridienne. 

 Ouvert le centre pendant l’été alors que depuis plusieurs années, le centre était fermé 

pendant 3 semaines au mois d’août. 
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Grâce à cette politique volontariste d’amélioration, la fréquentation du centre continue 

d’augmenter en 2016 avec près de 1 000 consultations supplémentaires et une augmentation 

de 42 % du nombre de consultations par rapport à 2016
12

 : 

 

Nombre de consultations de médecine générale 

2014 2015 2016 Evolution 

7 753 9 963 10 984 42% 

 

En contrepartie de cette hausse d’activité et grâce à une politique renforcée de lutte contre les 

impayés, les recettes de consultation continuent d’augmenter : 

 

Recettes issues des consultations de médecine générale 

2014 2015 2016 Différence 2014/2016 Evolution 

180 816.00 € 238 177.00 € 259 230.00 € 78 414.00 € 43% 

  

* 

* *  

                                                 
12

 Source : tableau de bord mensuel du Centre municipal de santé 
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Conclusion 
 

Entre 2014 et 2016, la ville aura connue d’importants changements dans ses modes 

d’organisation de gestion. Dans un premier temps, il a fallu apporter les mesures correctives 

nécessaires avant d’adapter la ville aux baisses de dotations. pour maintenir un service public 

de qualité sans verser dans la solution de facilité qui consiste à systématiquement augmenter 

tous les ans les impôts des Colombiens. 

 

Grâce à cette bonne gestion, la ville a su préserver sa santé financière, assurer un financement 

pour ses investissements et faire face aux grands projets indispensables pour préparer l’avenir 

de Colombes :  
- la création d’un arc sportif,  

- l’ouverture programmée de 5 nouveaux équipements de petites enfances,  

- ou encore la rénovation des groupes scolaires Henri Barbusse et Maintenon. 

Fin 2016, les principaux ratios financiers de la ville montrent les résultats de cette politique de 

bonne gestion.  

 

La capacité de désendettement de la ville
13

 s’améliore ainsi nettement si l’on tient compte des 

recettes exceptionnelles de cessions de terrains perçues en 2016. En retraitant ces recettes, elle 

reste stable par rapport à 2015 et à un niveau très éloigné du seuil d’alerte défini par le cabinet 

Klopfer comme étant de 10 années : 

 

Ratios (en années) CA 2013 CA 2016 

 Capacité de désendettement sans retraitement  4.7 4.2 

  

De son côté, l’encours de dette par habitant et le poids de la dette dans le budget progressent 

légèrement mais restent eux aussi très éloignés du seuil d’alerte et des chiffres observés dans 

les villes de même taille : 

 

  CA 2013 CA 2016 Moyenne nationale 

Dette par habitant 1 608 €  1 654 €  1 960 €  

Encours de la dette / 
recettes réelles de 

fonctionnement 
86,3% 82,3% 104,1% 

 

Enfin, en termes de financement des investissements et grâce à ces recettes exceptionnelles, le 

taux d’épargne brute progresse atteignant 20 % des recettes réelles de fonctionnement contre 

seulement 11 % en 2014 et 18 % en 2013 : 

Ratios (en années) CA 2013 CA 2016 

Taux d'épargne brute 18% 20% 

 

                                                 
13

 La capacité de désendettement est définie comme la capacité pour la ville de rembourser sa dette à un instant 

déterminé par le rapport entre le taux d’épargne et le stock de dette. 


