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Introduction 
 

En 2017 et comme prévu, la ville a de nouveau connu d’importantes pertes de recettes liées à : 

- une nouvelle baisse des dotations de l’Etat de 2 millions d’euros, 

- la perte définitive de la compensation du départ de l’entreprise Thalès (soit 1,2 million 

d’euros de moins par rapport à 2016). 

 

Dans le même temps, la ville a dû faire face : 

- A la revalorisation par le Gouvernement du point d’indice qui a entraîné l’augmentation des 

salaires des fonctionnaires de la Mairie de Colombes de 400 000 euros, 

- Au coût non compensé intégralement par les dotations de l’Etat de l’organisation par la ville 

des élections législatives et présidentielles (+ 120 000 euros). 

 

Pour préserver l’équilibre de son budget, la municipalité a dû déployer un nouveau plan 

d’économies afin  de ne pas augmenter les impôts et les tarifs acquittés par les Colombiens. 

 

 

 

L’année 2017 aura également été une année majeure pour l’avenir de Colombes avec 

l’obtention du statut de ville olympique pour les JO 2024 mais également avec un niveau 

record d’investissements (63,5 millions d’euros).  

 

2017 aura ainsi vu : 

- L’inauguration d’une nouvelle crèche rue Arago (les Petites Colombes), 

- Le lancement effectif des travaux du nouvel équipement public des Fossés Jean, 

- Ou encore l’inauguration du square Médéric entièrement rénové. 

A cela s’ajoutent tous les chantiers en cours et notamment : 

- La création de nouveaux équipements de petite enfance pour porter de 800 à 1 000 en 

fin de mandat le nombre de places mises à disposition des petits Colombiens 

- L’extension ou la création de 3 écoles, 

- Les travaux de rénovation urbaine menés sur le quartier des Fossés Jean, 

- La création d’un parking public sur la ZAC Charles de Gaulle et d’un autre parking 

rue Saint-Denis. 

 

* 

 

* *  
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1. Un équilibre de fonctionnement préservé malgré les contraintes 

imposées par l’Etat 
 

1.1. Des dépenses stables par rapport à 2016 
 

Comme chaque année, la masse salariale représente la majorité des charges de 

fonctionnement du budget. Si la quasi-totalité des postes de dépenses sont conformes à ceux 

des années précédentes, leur répartition en pourcentage évolue avec l’apparition depuis 2016 

du Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) versé par la ville de Colombes à 

l’Etablissement Public Territorial (EPT) de la Boucle Nord de Seine. 

Ce montant d’un peu plus de 6,5 millions d’euros correspond au coût des charges portés par la 

ville de Colombes pour le compte de l’EPT dans le cadre des conventions de gestion. Ce 

montant est neutralisé sur le budget en étant inscrit comptablement en dépenses et en recettes. 

En 2018, ce portage financier par la ville de Colombes devrait être diminué et ne plus porter 

que sur la masse salariale (les marchés de la compétence de l’EPT ayant été effectivement 

transférés à l’EPT). 

Répartition des dépenses de fonctionnement de la ville en 2017
 

 

 
Libellé CA 2016 CA 2017 

Masse salariale1 73 964 899.00 € 73 904 494.04 € 

Charges à caractère général 28 508 857.18 € 29 205 204.97 € 

FCCT - EPT Boucle Nord de Seine 6 953 973.00 € 6 553 903.46 € 

Subvention aux associations 4 283 749.56 € 4 523 533.02 € 

Intérêts de la dette 3 086 106.69 € 2 823 967.22 € 

Autres 15 403 104.12 € 14 737 509.26 € 

Total 132 200 689.55 € 131 748 611.97 € 

   

 
 

                                                 
1
 Masse salariale du seul budget principal. 
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1.1.1. Des charges à caractère général en diminution à périmètre constant  
 

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.  

 

Lors du budget primitif, plus de 30,9 millions d’euros de dépenses prévisionnelles avaient été 

inscrites. Dans le courant de l’année, le conseil municipal avait approuvé l’ajout de 543 000 

euros de crédits supplémentaires pour : 

- Permettre le gardiennage par une société privée des ilots Thalès (+150 000 euros), 

- Permettre le paiement d’indemnités compensatrices aux architectes ayant postulé aux 

concours organisés par la ville sur l’école Barbusse ou encore l’école Maintenon 

(+144 000 euros), 

- Régler les frais d’avocats du cabinet ayant suivi la ville sur sa demande de 

régularisation de ses bases d’imposition (+95 000 euros). Pour rappel, la ville a gagné 

ce contentieux face à l’Etat et a touché 1,2 million d’euros de recettes fiscales 

supplémentaires. 

- Etendre la collecte des déchets végétaux un mois supplémentaire dans l’année 

(+22 000 euros) 

- Créer une nouvelle brigade canine pour la police municipale (+4 200 euros) 

Au final, 29,2 millions d’euros ont été effectivement dépensés soit un taux de réalisation 

proche de celui observé au cours des années précédentes. 

BP2017 DM 2017 
Taux d'ajustement 

du budget 
CA 2017 Taux de réalisation 

30 954 185.00 €  543 260.00 €  2% 29 205 204.97 €  93% 

 

En 2017, la municipalité a par ailleurs poursuivi les économies engagées depuis son 

installation grâce notamment à : 

- La fermeture de la Maison de l’emploi (400 000 euros d’économies par an), 

- L’externalisation des prestations de ménage dans les bâtiments administratifs et les écoles de 

la ville, 

- Une meilleure organisation du ramassage des encombrants permettant de supprimer le 

marché de la ville avec un prestataire privé (40 000 euros), 

- La diminution des consommations de papier de la ville grâce au travail de dématérialisation 

des opérations comptables et des circuits de parapheurs (-600 000 feuilles par an). 
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Ces économies ont permis, à périmètre constant, de diminuer le budget alloué aux directions 

pour la 4
ème

 année consécutive
2
. Au total, ces dépenses augmentent toutefois en raison de 

facteurs nouveaux : 

- Le portage foncier réalisé par la ville pour les terrains de la ZAC de l’Arc Sportif (1,7 

million d’euros de dépenses de fonctionnement), 

- L’ouverture en cours d’année 2017 d’une nouvelle crèche dans l’ancien espace des 4 

chemins (+150 000 euros sur 2017), 

- La première phase de l’externalisation du ménage des écoles (+ 400 000 euros de 

charges à caractère général et des dépenses de personnel en moins).  

Evolution des charges à caractère général de la ville 

 
 

 

  

                                                 
2
 Pour arriver au chiffre à périmètre constant ont été retraitées : les dépenses liées à l’externalisation du ménage, 

à la reprise en régie du COSE, au portage des terrains Thalès et aux dépenses du budget annexe assainissement 

reprises sur le budget principal suite au passage en convention de gestion. 
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Par direction, les charges à caractère général se répartissent de la façon suivante : 

 
 

Direction Réalisé 2017 

Espace public                  10 991 950.10 €  

Famille                    4 361 416.70 €  

Bâtiments                    4 542 039.35 €  

Urbanisme                    2 607 974.85 €  

Affaires juridiques et commande publique                    1 071 543.21 €  

Administration générale et services intérieurs                        993 097.65 €  

Sécurité et prévention                        918 446.30 €  

Systèmes d'informations et organisation (DSIO)                        756 886.13 €  

Autres directions                    2 961 850.68 €  

Total                  29 205 204.97 €  

 

Comme au cours des années précédentes, la répartition par direction permet de constater une 

prépondérance très forte des services techniques qui concentrent plus de la moitié des charges 

à caractère général. Ceux-ci sont toutefois en recul du fait de l’augmentation des budgets 

alloués à la Direction de l’urbanisme qui progresse de 3 points. 
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1.1.2. Des dépenses de personnel en baisse depuis le début du mandat 
 

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. 

 

Lors de son budget primitif, la ville avait prévu un maintien de ses dépenses de masse 

salariale par rapport à 2016 avec 77,1 millions d’euros répartis de la façon suivante : 
- 74,2 millions d’euros au titre du budget principal, 

- 2 millions d’euros au titre du budget annexe du centre sportif Lagravère, 

- 875 000 euros au titre du budget annexe du centre municipal de santé.  

Dans le courant de l’année 2017, plusieurs facteurs internes et externes ont agi à la hausse sur 

les dépenses de masse salariale : 

- Le glissement vieillesse technicité (environ 700 000 euros),
3
 

- 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 au 1
er

 février 2017 (+ 400 000 euros par 

an). 

 

Comme les années précédentes, le budget masse salariale a toutefois été maintenu et ces 

hausses ont été compensées par : 

- La fermeture de la maison de l’emploi et le repositionnement des agents de cette 

structure sur des postes vacants au sein de la commune, 

- La transformation du Centre Municipal de Santé en Maison de Santé, 

- La poursuite de la baisse de l’absentéisme permettant de diminuer le nombre de 

remplacements d’agents en arrêt maladie, 

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

Au global, la ville respecte donc pour la quatrième année consécutive sa prévision d’un 

maintien à l’identique de sa masse salariale : 

BP20174 CA 2017 Taux de réalisation 

     77 130 081.00 €        76 495 779.11 €  99.2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Le glissement vieillesse technicité (GVT) correspond à des augmentations de salaires pour les agents liées à un 

avancement dans leur grille indiciaire (avancement d’échelon) ou un changement de grade ou de corps par le 

biais d’un concours ou d’une promotion. 
4
 Masse salariale tous budgets : budget principal, budget du centre sportif Lagravère et budget du centre 

municipal de santé. 
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Depuis son arrivée, elle respecte également pour la troisième année consécutive sa prévision 

de masse salariale. En 2014, le budget primitif  avait été amputé de 1 %  juste avant le vote du 

budget et sans qu’aucun poste ne soit supprimé. Cet état de fait avait conduit la nouvelle 

majorité à engager un plan d’économie en milieu d’année sur la masse salariale et à ajouter 

des crédits supplémentaires pour faire face à ces dépenses non prévues : 

Ecart à la prévision des dépenses de masse salariale  

 
 

Au global et par rapport à 2014, la masse salariale de la ville diminue de près de 2 millions 

d’euros du fait : 

- Des économies engagées par la municipalité, 

- Et des externalisations réalisées par la ville pour certaines prestations autrefois 

réalisées en régie. 

En moyenne, elle évolue également beaucoup moins fortement qu’au cours du mandat 

précédent qui avait vu une rapide augmentation de ce poste de dépenses : 

Evolution moyenne de la masse salariale 

Mandat précédent Mandat actuel 

3% -1% 

Sans action de la part de municipalité, la masse salariale serait passée de 78,5 à 81 millions 

d’euros aujourd’hui. Avec la même politique que sous le mandat précédent, elle aurait même 

atteint près de 86 millions d’euros : 
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1.1.3. Des subventions maintenues en faveur des associations 
 

Malgré les très importantes difficultés financières de la ville, la municipalité a fait le choix de 

maintenir les subventions accordées aux associations colombiennes. En 2017, les montants 

prévus avaient donc à nouveau été reconduits à l’identique pour la quasi-totalité des 

associations. 

 

Nota : l’Etat a imposé aux collectivités territoriales de grande taille de télétransmettre leurs 

budgets à compter du 1
er

 janvier 2020. La ville de Colombes a décidé d’anticiper cette 

obligation en télétransmettant son budget à compter de la dématérialisation de son conseil 

municipal.  

Pour permettre cette télétransmission, la ville se doit de respecter la maquette réglementaire 

éditée par le Ministère de l’intérieur. Pour les associations, l’annexe budgétaire de la ville de 

Colombes contenait plus d’informations que celles prévues dans la maquette réglementaire. Il 

a donc été convenu en commission finances de continuer à fournir ces informations 

supplémentaires dans le rapport du budget et de remettre la maquette budgétaire en 

conformité avec la maquette officielle. 

 

Subventions accordées par la ville en 2018 
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Entre 2017 et 2018, l’écart dans le total dans les subventions de fonctionnement s’explique 

par le reversement au Racing Métro 92 en 2017 des montants perçus dans le cadre d’un 

contentieux avec l’administration fiscale sur la taxe de spectacle. Ce reversement avait été 

effectué en vertu des engagements renouvelés des maires successifs de Colombes. 
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1.1.4. Des frais financiers en baisse pour la troisième année consécutive 
 

Au cours des dernières années, la ville a fortement fait chuter ses frais financiers sous l’effet : 

- Des renégociations contrats qui ont permis de faire baisser le  taux moyen de ses 

contrats : 

  2013 2014 2015 2016 2017 

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

 

- Mais également sous l’effet de la baisse des taux d’intérêts payés pour ses contrats à 

taux variable. 

Fin 2017, la ville paye donc moins cher sa dette qu’en 2013 alors même que celle-ci est plus 

sécurisée avec une part de taux fixes passée de 38 à 65 % de son encours. 

 

Comme au cours des années précédentes, la ville dispose d’une dizaine de contrats de swaps
5
 

pour lesquels elle s’acquitte d’une jambe payeuse mais également d’une jambe receveuse. 

Pour mesurer le poids réel de la dette sur le budget de la ville de Colombes, il convient de 

retraiter les sommes perçues au titre de la jambe receveuse : 

  Frais payés Jambe receveuse swap Coût net de la dette 

2013 3 932 113.55 € 325 788.21 € 3 606 325.34 € 

2014 3 314 544.35 € 562 392.16 € 2 752 152.19 €6 

2015 3 460 992.58 € 201 373.21 € 3 259 619.37 € 

2016 3 086 106.69 € 87 870.49 € 2 998 236.20 € 

2017 2 823 967.22 € 22 551.65 € 2 801 415.57 € 

                                                 
5
 Un contrat de swap est un contrat dérivé d’échange de taux. Dans la plupart des cas, la ville a signé avec la 

banque un contrat pour échanger son taux variable contre un taux fixe et ainsi sécuriser les montants des intérêts 

financiers payés sur son contrat de dette. 
6
 La baisse des frais financiers en 2014 s’explique par la baisse du capital restant dû (de 138 à 124 millions 

d’euros) mais également par un décalage de paiement avec le règlement d’une échéance de dette de l’exercice 

2014 sur l’exercice 2015. 
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1.1.5. Des dépenses de péréquation en baisse grâce à l’accord passé entre les 
villes de l’EPT Boucle Nord de Seine 

 

Les contributions de péréquation sont classiquement divisées entre : 

- Les contributions de péréquation dites « verticales » car versées par l’Etat sur ses 

propres ressources. A ce titre, Colombes bénéficie de la Dotation Nationale de 

Péréquation (DNP pour 600 000 euros par an) et de la Dotation de Solidarité Urbaine 

(DSU pour 3,2 millions d’euros par an.) 

 

- Les contributions de péréquation dites « horizontales » car elles sont versées par l’Etat 

grâce aux ressources prélevées sur les recettes des collectivités « riches » pour venir 

en aide aux collectivités « pauvres. » A ce titre, Colombes bénéficie du Fonds de 

Solidarité de la Région Ile-de-France (pour 2,7 millions d’euros par an). En revanche, 

elle contribue au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 

Intercommunales (FPIC). En tant que commune de la région Ile-de-France, Colombes 

est en effet considérée comme « riche » en comparaison des collectivités rurales ou 

d’Outre-Mer par exemple. 

 

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris, les critères de calcul du FPIC ont été 

revus. La « richesse » d’une commune est désormais calculée à l’échelle de l’Etablissement 

Public Territorial (EPT). Ce changement a permis aux villes du territoire de la Boucle Nord 

de Seine de voir leurs contributions au FPIC diminuer de 600 000 euros par an. En revanche 

d’autres territoires, comme celui de la Défense, ont vu leurs contributions au FPIC fortement 

augmenter. 

 

En 2016, un accord dérogatoire avait fixé la répartition du FPIC entre les villes du territoire de 

la Boucle Nord de Seine. En 2017, un nouvel accord dérogatoire a signé par les villes. 

Gennevilliers a de nouveau accepté de payer 1 million d’euros de FPIC alors que la commune 

n’y était plus légalement obligée depuis la mise en place des nouveaux modes de calcul à 

l’échelle de l’EPT. Argenteuil et Villeneuve-la-Garenne ont ainsi pu continuer à toucher le 

même niveau de recettes qu’avant 2016, époque où elles recevaient du FPIC. De son côté, 

l’EPT a mis à disposition toutes ses ressources financières disponibles pour payer le FPIC dû 

par ses communes membres. Le solde a été réglé par les autres communes avec une 

répartition sur la base de leur part avant 2016 dans le montant total du FPIC duquel ont été 

déduits le montant des rôles supplémentaires de Contribution Foncière des Entreprises (CFE) 

perçus au titre de chaque ville par l’EPT depuis sa création. 

 

Sur cette base, la ville de Colombes s’est acquittée d’un montant de FPIC en 2017 de 

2 107 808 euros soit 29 000 euros de moins qu’en 2016. Sans cet accord dérogatoire et la 

prise en compte des rôles supplémentaires de CFE, la ville aurait vu sa contribution au FPIC 

augmenter d’environ 21 % (+430 000 euros) comme prévu par la loi de finances pour 2017. 
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1.1.6. Les autres dépenses de fonctionnement 
 

Le chapitre 67 regroupe les dépenses exceptionnelles. En 2017, environ 777 000 euros ont été 

dépensés à ce titre dont : 
- 292 920 euros au titre des subventions attribuées par le service politique de la ville. 

Ces subventions intervenant sur appel à projet et n’étant pas systématiquement 

allouées aux mêmes associations tous les ans, elles sont comptablement identifiées 

comme étant des subventions exceptionnelles. 

- Ce chapitre comprend également les écritures comptables liées au reversement des 

redevances d’animations commerciales soit 66 316 euros reversés en 2017, 

- Comme prévu au budget, 50 000 euros ont été versés au délégataire du Cinéma 

l’Hélios comme prévu dans le contrat de DSP passé avec la SA Le Palace, 

- Comme prévu au budget, 13 992 euros ont été versés aux écoles au titre de la 

participation de la ville aux classes découvertes, 

 

Le chapitre 68 regroupe en 2016 des provisions passées par la ville pour divers risques. En 

2017, 172 000 euros ont été provisionnés pour : 

- Le risque de non recouvrement de factures impayées émises en 2017 (100 000 euros), 

- Un litige sur le règlement d’une facture avec une société intervenant dans le cadre de 

la rénovation urbaine (45 000 euros), 

- Le risque de non recouvrement des tarifs liés à la réservation de créneaux de glace par 

l’Association Colombes Sports de Glace (CSG) qui a été placé en liquidation 

judiciaire au cours de l’année 2017. 

Le chapitre 014 regroupe les montants reversés par la ville à l’Etat sur ses recettes fiscales au 

titre du FNGIR soit environ 6 millions d’euros pour 2017. Le FNGIR ou Fonds National de 

Garantie Individuelle des Ressources a été créé en 2010 au moment de la réforme de la taxe 

professionnelle. La suppression de cette taxe a entraîné des augmentations d’impôts pour 

certaines entreprises et des baisses pour d’autres avec la création en remplacement de la 

Contribution économique territoriale (CET) composée de la Contribution Foncière des 
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Entreprises (CFE), de la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et des 

Impositions Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER). Ces différences de taxation 

pouvaient entraîner des augmentations ou des pertes de recettes pour certaines communes. A 

l’époque, le Gouvernement s’était engagé à assurer la neutralité de la réforme sur les budgets 

des communes. Le FNGIR a donc été créé pour prélever les recettes des communes gagnantes 

et les verser aux communes perdantes. Colombes étant gagnante dans cette réforme, elle voit 

chaque année ses recettes fiscales prélevées. 

 

 

 

* 

 

* * 
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1.2. Des recettes de fonctionnement en forte baisse 
 

Comme au cours des années précédentes, on constate une diminution de la part des recettes en 

provenance de l’Etat du fait des baisses de dotations. Alors que celles-ci pesaient pour plus de 

30 % du budget communal en 2014, elles ne pèsent plus que 11 % de ses recettes fin 2017 

contre 18 % fin 2016.  

 

Si l’évolution constatée entre 2014 et 2016 s’explique bien par les baisses de dotations, celle 

observée entre 2016 et 2017 (de 18 % à 11%) s’explique plutôt par la très forte augmentation 

des recettes de cession terrain qui passent de 6 à 37 millions d’euros et dont la part progresse 

donc fortement dans le total des recettes communales. 

 
Libellée  Réalisé 2017  

Impôts et taxes    82 576 542.40 €  

Cessions de terrains7    37 481 426.15 €  

Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris    27 365 175.00 €  

Dotations de l'Etat8    22 173 562.46 €  

Remboursements de l'EPT Boucle Nord de Seine9      6 553 903.46 €  

Tarifs et redevances payés par les usagers      6 914 495.27 €  

Autres recettes exceptionnelles      7 470 641.34 €  

Autres recettes diverses 17 319 077.87 €  

Total  207 854 823.95 €  

                                                 
7
 Comptablement, ces recettes sont inscrites en recettes exceptionnelles au chapitre 77. 

8
 Par simplicité de lecture ce libellé ne liste pas l’ensemble des organismes publics versant des dotations à la ville 

et dont les montants sont comptabilisés au chapitre 74. Dans ce total, il convient ainsi de noter que 837 000 euros 

viennent en réalité du Département des Hauts-de-Seine, 78 000 euros viennent de la Région Ile-de-France et 

11 900 euros des Fonds Européens et du budget communautaire. 
9
 Remboursements réalisés au titre de la convention de gestion. Comptablement, ces recettes sont inscrites en 

recettes exceptionnelles au chapitre 77. 
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1.2.1. Des dotations en diminution de plus de 3,37 millions d’euros 
 

1.2.1.1. Une nouvelle coupe sombre dans la DGF : -1,5 million d’euros 
 

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

2014, 3,67 milliards en 2015 et 3,67 milliards en 2016, le Gouvernement Hollande avait, dans 

sa dernière année de mandat, prévu de baisser la DGF de seulement 1,5 milliard d’euros 

supplémentaires. 

 

Pour Colombes, ces baisses avaient engendré des baisses de dotation d’environ : 

- 1,4 million d’euros en 2014, 

- 3 millions d’euros en 2015, 

- 3 millions d’euros en 2016 

- Et, comme prévu au budget, 1,5 million d’euros en 2017. 

En cumulé, Colombes a donc perdu 8,2 millions d’euros en 2017 par rapport au montant 

perçu en 2013. En totalisant les pertes, elle a également perdu 20,4 millions d’euros par 

rapport à une situation de maintien des dotations (1,4+4,1+6,7+8,2 = 20,4). 

 

Baisse de la dotation globale de fonctionnement 

 
 

1.2.1.2. La disparition effective de la compensation Thalès : -1,2 million d’euros 
 

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,
10

 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 a 

toutefois pris fin début 2017. 

                                                 
10

 Article 78 de la loi n°2009-1673 précisé par le décret n°2012-1534. 
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1.2.1.3. Une baisse drastique de la Dotation Nationale de Péréquation : - 500 000 
euros 

 

Colombes ayant une population à faibles revenus, elle bénéficiait jusqu’à présent d’importants 

montants au titre de la Dotation Nationale de Péréquation. 

 

 

En 2017, cette aide a quasiment été divisée par deux pour plusieurs raisons : 

- La population de Colombes s’est « enrichie » plus rapidement que la moyenne 

nationale, 

- Le Gouvernement a décidé de répartir différemment cette enveloppe en la recentrant 

sur les villes les plus défavorisées, Colombes a donc, une nouvelle fois, pâtie de son 

statut de « ville classe moyenne, » 

- La création de la Métropole du Grand Paris et la prise en compte de potentiels 

financiers agrégés au niveau de l’Etablissement Public Territorial a modifié les 

modalités de calcul pour l’attribution de cette dotation. Colombes est donc, là encore, 

considérée comme plus riche qu’auparavant. 

Libellé CA 2016 CA 2017 
Evolution 2016-

2017 (en %) 
Evolution 2016-

2017 (en valeurs) 

Dotation nationale de 
péréquation (DNP) 

1 107 984.00 €  640 850.00 €  -42.2% -   467 134.00 €  

 

1.2.1.4. Une poursuite de la baisse des compensations d’exonérations fiscales : - 
20 000 euros 

 

Alors qu’elles ne sont pas décidées par les collectivités locales mais par le Parlement, les 

exonérations de fiscalité locale ne sont pas compensées en totalité par l’Etat. Au cours des 

dernières années, cette enveloppe a régulièrement été la variable d’ajustement des différents 

gouvernements. 
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En 2017, cette enveloppe a encore été amputée au point que l’Association des Maires de 

France estime aujourd’hui que seuls 60 % du coût des exonérations est compensé aux 

collectivités locales. 

 

Colombes n’est pas impactée au titre des exonérations de taxe d’habitation qui ne font pas 

aujourd’hui partie des variables d’ajustement utilisées par le Gouvernement. En revanche, elle 

est impactée par les baisses de compensation d’exonération sur la taxe foncière.  

 

Alors que le nombre de Colombiens exonéré n’a pas évolué, les compensations versées par 

l’Etat diminuent, elles d’année en année : 

Libellé CA 2014 CA 2016  CA 2017  
Evolution 
2016-2017 

(en %) 

Evolution 
2016-2017 

(en 
valeurs) 

Taxe foncière bâti           

Personnes de condition 
modeste 

48 895€ 23 674 € 10 650 € -55% - 13 024  € 

ZFU, ZUS, baux à 
réhabilitation 

458 978 € 346 697 € 348 186 € 0% 1 489 € 

Exonération de longue 
durée (logements sociaux) 

17 516 € 14 390 € 6 694 € -53% - 7 696 € 

Taxe foncière non bâti 
     

Abattement 20 % terres 
agricoles 

281 € 232 € 216 € -7% -  16€ 

Total 525 670 € 384 993 € 365 746 € -5% - 19 247 € 

 

 

1.2.1.5. Une nouvelle source d’économies pour l’Etat, la baisse des compensations 
de la réforme de taxe la professionnelle : -150 000 euros 

 

Les Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ont été créés 

par la loi du 29 juillet 1975 qui substituait la Taxe Professionnelle aux anciennes patentes.  Ils 

sont alimentés par une partie des recettes de l’ancienne taxe professionnelle provenant de 

taxations d’établissements considérées comme exceptionnelles. 

 

Dans sa loi de finances pour 2017, le Gouvernement avait prévu de diminuer ce fonds de 8 %. 

En 2018, il a de nouveau été diminué de 18 % au niveau national. L’impact de cette mesure 

est direct pour Colombes avec une baisse de recettes 28 000 euros en 2017 soit un impact de -

13 % supérieur à la moyenne nationale. 
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Au moment de la suppression de la taxe professionnelle, l’Etat avait également créé une 

Dotation Unique de Compensation de la Suppression de la Taxe Professionnelle (DUCSTP). 

Pour financer l’augmentation de la péréquation verticale et diminuer son déficit, l’Etat a 

également décidé dans sa loi de finances pour 2017 de diminuer de 22 % l’enveloppe de cette 

dotation. La ville de Colombes a donc perdu environ 118 500 euros à ce titre : 

  

Libellé CA 2016 CA 2017 
Evolution 

2016-2017 (en 
%) 

Evolution 2016-
2017 (en 
valeurs) 

Dotation Unique de 
Compensation de la 
Suppression de la Taxe 
Professionnelle  

171 968.00 € 53 521.00 € -69% -     118 447.00 € 

 

Là encore, les critères choisis ont plus fortement pénalisé les villes de la Région Ile-de-France 

et donc la ville de Colombes qui constate une baisse de 69 % de cette dotation soit un niveau 

bien plus important que la moyenne nationale. 

 

1.2.1.6. Une hausse en trompe l’œil de la Dotation Solidarité Urbaine : +169 000 
euros 

 

Entre 2016 et 2017, la Dotation de la Solidarité Urbaine (DSU) augmente de 5,6 % soit 

+169 000 euros : 

Libellé CA 2016 CA 2017 
Evolution 
2016-2017 

(en %) 

Evolution 
2016-2017 

(en valeurs) 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 3 010 244.00 €  3 179 293.00 €  5.6% 169 049.00 €  

 

Cette hausse fait suite à la volonté du Gouvernement de faire croire à un accroissement de la 

péréquation verticale par le biais d’une hausse de 180 millions d’euros de l’enveloppe de la 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
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Comme cela avait été souligné lors des précédents rapports, cette hausse est en réalité un 

trompe-l’œil puisque le Gouvernement a financé cette hausse de l’enveloppe de la DSU par le 

biais d’une baisse de l’enveloppe allouée à d’autres dotations (DNP, compensations 

d’exonérations fiscales et aux fonds de compensation de l’ancienne taxe professionnelle). Ce 

geste en faveur des collectivités n’a donc en réalité rien coûté à l’Etat.  

 

Colombes n’a également rien gagné puisque ces 169 000 euros ont été perdus sur d’autres 

enveloppes de dotations ayant servi à financer cette hausse de la DSU (-20 000 euros de 

compensation d’exonération fiscale et -150 000 sur les compensations de suppression de la 

taxe professionnelle). 

 

1.2.1.7. Un maintien des autres dotations 
 

L’Etat verse à la commune de nombreuses autres dotations qui n’ont pas connu d’évolution 

majeure entre 2016 et 2017 : 

- Dotation générale de décentralisation (DGD) pour la création d’un service d’hygiène 

(289 494 euros),  

- Dotation de compensation pour la mise en place de permanents syndicaux (80 000 

euros), 

- Dotation pour l’émission de passeports (51 480 euros), 

- Dotation pour l’organisation du recensement (16 330 euros), 

- Dotation pour le logement des instituteurs (2 800 euros), 

- Dotation générale de décentralisation (DGD) pour l’édition des documents 

d'urbanisme (958 euros), 

- Dotation pour la création de places de taxis en banlieue (385 euros), 

- Etc. 

 

1.2.2. Une évolution naturelle des recettes fiscales limitée à la revalorisation 
décidée par le Parlement 

 

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 par le Parlement pour toutes les impositions en 

fonction notamment de l’inflation. En 2017, cette revalorisation a été de 1 %. 

 

Les augmentations de recettes constatées en 2017 pour la taxe d’habitation et la taxe foncière 

bâtie sont de 1%. La revalorisation de 1 % décidée par le Parlement est donc la principale 

source d’explication des 584 927 euros de recettes supplémentaires perçus par la ville : 
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CA 2016 

CA 2017 
Evolution 2016-

2017 (en %) 

Evolution 
2016-2017 
(en valeurs) 

Taxe d'habitation - TH 30 372 381.00 €  30 676 941.00 €  1% 304 560.00 €  
Taxe sur le foncier bâti - 
TFPB 

30 262 630.00 €  30 542 997.00 €  1% 280 367.00 €  

Total 60 635 011.00 €  61 219 938.00 €  1% 584 927.00 €  

 

1.2.3. Des impayés à nouveau en baisse de plus de 10 % par rapport à 2016 
 

Depuis 4 ans, la ville a amélioré le suivi de ses impayés en lien avec la trésorerie municipale. 

 

En complément des relances effectuées par la Trésorerie, 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 sera poursuivi en 

2018 avec la mise en place de relances par SMS permises par le nouveau logiciel de gestion 

des activités périscolaires. 

 

Ce travail de fond a ainsi 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. 

 

En termes de résultats, ces mesures ont permis à la ville de sensiblement diminuer le nombre 

de factures impayées nécessitant un envoi à la trésorerie municipale pour relance. En 2016, la 

ville avait envoyé environ 22 900 factures non réglées à la trésorerie. Fin 2017, seules 17 314 

factures impayées ont été transmises pour relances soit un taux de 17 % et plus de 5 500 

factures supplémentaires réglées spontanément. 
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Le stock étant alimenté moins rapidement et la trésorerie ayant renforcé ses mesures de 

saisies, le nombre d’impayés constatés en fin d’année a continué à diminuer pour s’établir à 

19 503 paiements en attente de règlement pour un montant de 1,1 million d’euros. La ville 

émettant chaque année pour un montant d’environ 7 millions d’euros de factures à destination 

des particuliers, ce stock représente donc l’équivalent d’un mois et demi de factures émises 

par la ville : 

 

 
 

Ces bons résultats influent, quelques années après, sur le montant des dettes pour lesquelles le 

Trésorier sollicite du conseil municipal une admission en non-valeurs ou créances éteintes. En 

2017, la ville a commencé à bénéficier des fruits du travail de fonds engagé depuis 2014 dans 

la lutte contre les impayés en voyant le nombre de dossiers admis en non-valeurs 

sensiblement diminuer entre 2016 et 2017 : 
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1.2.4. Les recettes de cessions de terrains : 37,4 millions d’euros 
 

Les recettes de cessions de terrains sont comptabilisées lors du budget primitif en recettes 

d’investissement. Lors du compte administratif, elles peuvent être comptabilisées en recettes 

de fonctionnement pour augmenter l’autofinancement de la ville. 

 

Au cours de l’année 2017, Colombes a cédé de très nombreux terrains (dont 27 millions 

d’euros à la SPL ASCODEV) : 

 
Libellé  Montant TTC  

Terrains cédés à la SPL ASCODEV   

ILOT COOK          10 415 000.00 €  

ILOT MAGELLAN    9 835 900.00 €  

ILOT COLOMBUS    5 599 412.00 €  

ILOT STADE    1 264 937.00 €  

Autres acquéreurs   

10 RUE FELIX FAURE     4 248 600.00 €  

11 RUE DU 8  MAI 1945    3 432 500.00 €  

1/3 RUE SAINT DENIS       810 151.69 €  

437 RUE GABRIEL PERI       763 767.20 €  

443 RUE GABRIEL PERI       579 000.00 €  

32 RUE DES VALLEES       243 517.20 €  

439 RUE GABRIEL PERI       224 403.46 €  

Total  37 417 188.55 €  

 

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

financement des projets d’investissement municipaux. 

 

1.2.5. Les autres recettes de fonctionnement 
 

La ville perçoit également des recettes pour la location de son patrimoine immobilier et les 

activités facturées aux usagers. Les tarifs et les loyers facturés n’ayant pas évolué, ces 

montants sont stables à isopérimètre d’une année sur l’autre. 

 

La ville a également bénéficié en 2017 d’importantes recettes exceptionnelles grâce : 

- Au reversement par la CODEVAM à la ville du solde du boni de la ZAC Champ 

Philippe : 4,6 millions d’euros, 

- A l’obtention d’une condamnation de l’Etat pour non reversement de recettes fiscales : 

1,3 millions d’euros. 

 

Désireuse d’optimiser son patrimoine mobilier, la ville a également continué à céder des 

véhicules inutilisés ou anciens (pour les remplacer par des véhicules électriques). En 2017, 9 

véhicules ont ainsi été vendus pour un montant d’environ 23 000 euros. 
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1.3. Liens financiers avec la Métropole du Grand Paris et l’Etablissement 

Public Territorial de la Boucle Nord de Seine 

 

1.3.1. L’attribution de compensation 

  

Au 1
er

 janvier 2016, la loi a intégré Colombes au sein : 

- De la métropole du Grand Paris, 

- Et de l’Etablissement 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’Etablissement 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 continue donc à reverser à la ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait 

touchée en 2016. Les variations de ces recettes à la hausse ou à la baisse sont, en revanche, 

encaissées par la Métropole.  

En 2017, Colombes a touché 27,9 millions d’euros soit un montant légèrement supérieur à 

2016 grâce à l’attribution par les services fiscaux d’un rôle supplémentaire lié au 

redressement fiscal d’une entreprise colombienne : 

Année  Part forfaitaire   Rôles supplémentaires   Total  

2016    27 364 281.00 €  947.00 €     27 365 228.00 €  

2017    27 364 281.00 €  541 200.00 €     27 905 481.00 €  
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Dans le détail, ces sommes correspondent au produit des taxes suivantes : 

Contribution foncière des entreprises (CFE)         9 428 584.00 €  

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)         7 670 821.00 €  

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)            381 630.00 €  

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)               76 009.00 €  

Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (TAFNB)               20 425.00 €  

Dotation de compensation de la suppression de la part 
salaire de la taxe professionnelle (DCPS)       10 328 012.00 €  

Total       27 905 481.00 €  

 

 

 

1.3.2. Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 

 

La loi a prévu le transfert au 1
er

 janvier 2016 de 5 compétences à l’Etablissement Public 

Territorial (EPT) 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. 
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Jusqu’au 1
er

 janvier 2018, la ville avait passé une convention de gestion lui permettant de 

continuer à exercer ces compétences au nom de l’EPT dans les mêmes conditions 

qu’auparavant. 

Juridiquement la ville avait donc transféré 6,5 millions d’euros de charges à l’EPT sans pour 

autant lui avoir transféré suffisamment de recettes lui permettant de les financer. Elle devait 

donc lui verser un Fonds de Compensation des Charges Territoriales égal à la différence entre 

les dépenses et les recettes transférées. 

En pratique, la ville n’avait rien transféré et continué à payer les factures et à percevoir les 

recettes afférentes. Ces 6,5 millions d’euros ont donc été remboursés à l’euro près par l’EPT à 

la ville de Colombes. En 2017, ces opérations sont donc uniquement comptables et neutres 

budgétairement. 

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 records sans pour autant 

augmenter la dette de la ville 
 

En 2017, la ville de Colombes a réalisé un montant inédit de dépenses d’investissement. 

Jamais la ville n’avait dépensé autant en faveur de l’avenir des Colombiens. 

 

2.1. 63,5 millions d’euros de dépenses d’équipement 

2.1.1 Les acquisitions foncières : 17,2 millions d’euros 
 

En 2017, la ville a cédé pour 37,4 millions d’euros de terrains en 2017 mais a également 

continué à acquérir d’autres terrains pour mener à bien ses opérations d’aménagement : 

- Extension de la médiathèque Jacques Prévert, 

- Création d’un parking rue Saint-Denis, 

- Création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945. 

Il est par ailleurs à noter que parmi les biens acquis, le 160 boulevard de Valmy a été vendu 

dans l’année à la SPL ASCODEV
11

.  
Adresse du bien  Montant TTC  

BIEN SIS 19-25 AV DE STALINGRAD / 7 RUE D'ENGHIEN          5 722 009.20 €  

160 BD DE VALMY – ZAC de l’Arc Sportif    5 500 000.00 €  

ACQUISITION 17 RUE JEANNE GLEUZER    1 732 300.00 €  

ACQUISITION 8 PASSAGE J. PREVERT – Médiathèque Jacques Prévert      786 000.00 €  

ACQUISITION 52 SAINT DENIS – Ecole Maintenon      700 000.00 €  

ACQUISITION 90 TER RUE DENIS PAPIN      590 000.00 €  

ACQUISITION 21 RUE J. GLEUZER      290 000.00 €  

PREEMPTION 70 RUE SAZIERES      290 000.00 €  

114/118 RUE ST.DENIS – Acquisition en VEFA d’un parking      418 200.00 €  

11 RUE DU 8 MAI 1945 – Acquisition en VEFA d’une crèche      525 079.75 €  

AUTRES ACQUISITIONS      700 527.96 €  

Total  17 254 116.91 
€

12
  

                                                 
11

 Société Publique Locale Asnières Colombes Développement dont la ville est actionnaire à hauteur de 90%. 
12

 Les sommes indiquées reprennent l’ensemble des coûts d’acquisition (valeur du bien, impôts, frais de notaire). 

Elles sont donc plus élevées que les montants nets d’acquisition figurant dans la délibération spécifique. 
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2.1.2. Les opérations de rénovation urbaine : 13 millions d’euros 
 

Comme annoncé dans les précédents rapports, la rénovation urbaine du quartier des Fossés 

Jean se poursuit avec notamment la construction du nouvel équipement public de ce quartier 

et la rénovation des équipements publics. 

 

En 2017, ce sont près de 13 millions d’euros qui ont été dépensés à ce titre par la ville : 
Opération  Réalisé 2017  Coût total estimé de 

l’opération 

Aménagement des espaces publics du 
quartier des Fossés Jean 

   9 789 405.24 €  30,9 millions d’euros 

Nouveau pôle équipement des Fossés Jean    1 416 794.35 €  10,5 millions d’euros 

Restructuration du groupe scolaire Jean-
Jacques Rousseau 

     607 511.28 €  14,5 millions d’euros 

Subventions versées aux bailleurs sociaux      460 175.43 €   

Autres dépenses      677 724.81 €   

Total des dépenses 2017    12 951 611.11 €   

 

Ce montant, en nette augmentation par rapport aux années précédentes, illustre sur le terrain 

le lancement effectif d’importants chantiers : 
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2.1.3. La participation de la ville aux opérations concédées à la CODEVAM : 11,7 
millions d’euros 
 

La ville de Colombes a concédé un certain nombre d’opérations d’aménagement à sa Société 

d’Economie Mixte (SEM). Pour ces opérations, elle participe au financement des équipements 

publics et à l’équilibre de l’opération. 

 

Sur 2018 et au titre des opérations concédées, la ville s’est acquittée d’environ 11,7 millions 

d’euros pour les motifs suivants : 
Libellé  Montant TTC 

ZAC Charles de Gaulle Est - Participation construction d'un parking en VEFA 7 532 500.00 € 

ZAC Charles de Gaulle Est - Participation pour la construction d'autres 
équipements publics 

1 049 493.00 € 

ZAC Charles de Gaulle Est - Participation d'équilibre 2018 893 007.00 € 

ZAC de la Gare 1 806 770.00 € 

Opération du 135-145 avenue Henri Barbusse 300 000.00 € 

ZAC du Pont de la Puce 109 428.00 € 

Total 11 691 198.00 € 

 

2.1.4. Travaux dans les écoles : 3,8 millions d’euros 
 

Comme chaque année, la ville a engagé d’importants montants pour entretenir et améliorer les 

locaux de ses 38 écoles publiques maternelles et primaires avec notamment : 

 

- 1,1 million d’euros dépensés pour des travaux d’entretien des écoles : remplacement de 

portes, de fenêtres, de chaudières, réfection de sanitaires, réfection de cours d’école, etc. 

- 1,1 million d’euros pour l’extension de l’école Maintenon avec 700 000 euros pour 

l’acquisition du 52 rue Saint-Denis et le restant pour le financement d’études et la 

rémunération du maître d’ouvrage. 

- 870 000 euros pour la sécurisation des écoles avec notamment le rehaussement de portails, 

la pose de clôture ou encore l’installation d’alarmes. En incluant les sommes dépensées sur 

2016 et 2018, la ville aura ainsi investi plus de 1,5 million d’euros pour la sécurisation des 

écoles. 

- 686 000 euros pour l’extension du groupe scolaire Henri Barbusse avec de premières 

dépenses liées à des études et à des diagnostics. Le gros des travaux devrait toutefois être payé 

en 2018 pour un coût total du projet estimé à 11 millions d’euros TTC. 

- 117 000 euros pour la rénovation et extension de l’office de l’école Henri Martin. 
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2.1.5. Petite enfance : de nouvelles places de crèches pour les petits Colombiens 
 

Désireuse de mener une politique ambitieuse en matière de petite enfance, la municipalité a 

pris l’engagement de créer de nouveaux équipements de petite enfance d’ici 2020 pour élargir 

l’offre municipale de 800 places en 2014 à environ 1 000 places en 2020. 

 

En 2017, la nouvelle crèche des « Petites Colombes » a été inaugurée rue Arago. Dans le 

courant de l’année 2018, une nouvelle crèche de 35 berceaux devrait être inaugurée en lieu et 

place de l’ancien espace des 4 chemins (200 000 euros dépensés en 2017 sur les 990 000 

euros du projet) tandis que d’autres chantiers se poursuivront : 

- Création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945 (projet à 1,8 million d’euros dont 30 000 

euros dépensés sur 2017 pour des études), 

- Création d’une nouvelle crèche avenue de l'Europe (projet à 650 000 euros),  

- Création d’une nouvelle crèche rue Audra (projet à 2,2 millions d’euros). 

 

2.1.6. Travaux d’embellissement de l’espace public : 3,3 millions d’euros 
 

Ces dernières années, la municipalité a beaucoup œuvré pour améliorer le cadre de vie des 

Colombiens. D’importants efforts ont ainsi été réalisés sur le fleurissement, la qualité de 

l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux. 

 

En 2017, cette politique a été poursuivie avec : 

- Des travaux de voirie et de rénovation des tapis de chaussées pour 1,6 million d’euros 

- Des travaux de rénovation de l’éclairage public : 830 000 euros, 

- Des travaux de rénovation des aires de jeux et des espaces verts pour 600 000 euros (en 

complément des 2 millions d’euros affectés au square Médéric), 

- La poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux pour 270 000 euros dépensés en 2017. 

 

2.1.6. L’aménagement du square Médéric : 2 millions d’euros 
 

Le 22 avril 2017, la municipalité a inauguré le nouveau square Médéric entièrement rénové 

après 6 mois de travaux et un coût global de l’opération de 2,1 millions d’euros (dont 2 

millions payés sur 2017). Ce square comprend désormais une rivière, longue d’une centaine 

de mètres qui traverse les 3 800 m
2
 du jardin de part en part et un terrain multisports. Des 

pagodes à l’esprit japonisant, renforcées par quatre passerelles sur le cours d’eau ont 

également été installées. 

 

2.1.7 Les investissements informatiques : 500 000 euros 
 

Au cours des dernières années, la ville a réalisé de très importants efforts de modernisation de 

ses services administratifs et de sa relation à l’usager. 

 

En 2017 ont ainsi été payés : 

- La poursuite des travaux de câblage dans les écoles, de déploiement de tableaux 

et chariots numériques ainsi que la poursuite du renouvellement du matériel 

informatique scolaire (338 000 euros), 

- Le solde du projet du nouveau site Internet, 
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- Le solde du projet de lancement d’une application mobile « Colombes dans ma 

poche », 

- Une partie du projet de changement de logiciel de gestion des activités 

périscolaires (coût total du projet : 260 000 euros). Pour rappel, ce nouveau 

logiciel permettra, entre autres, des inscriptions en ligne pour les familles et 

l’envoi de factures électroniques. 

 

2.1.8. La sécurité, une priorité réaffirmée : 200 000 euros 
 

Depuis le début du mandat, la ville a massivement investi en faveur de la sécurité de ses 

habitants. En plus d’avoir réarmé ses agents et augmenté de 67 % ses effectifs (27 PM 

supplémentaires par rapport à un effectif initial de 40, la ville a poursuivi ses efforts en 2017 

avec la création d’une nouvelle brigade canine et en investissement : 

- Plus de 200 000 euros pour la mise en place d’un nouveau système de contrôle d’accès et 

divers travaux d’amélioration du CSU (Centre de Supervision urbain), 

- L’acquisition de 3 nouvelles motos pour la police municipale, 

- La poursuite du renouvellement du matériel destiné aux ASVP
13

 pour l’établissement des 

procès-verbaux électroniques (PVE). 

* 

 

* * 

  

                                                 
13

 Agents de surveillance de la voie publique. 
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2.2. Les recettes d’investissement 
 

2.2.1. En lien avec la hausse des dépenses, une nette augmentation des 
subventions d’investissement perçues par la ville : 11 millions d’euros 
contre 4,5 millions d’euros en 2016 

 

Chaque année, la ville reçoit des subventions dans le cadre du cofinancement de projets 

d’investissement. En 2017, et en lien avec l’augmentation des dépenses de rénovation urbaine, 

ce sont près de 11 millions d’euros qui ont été perçus à ce titre (contre 4,5 millions d’euros en 

2016) : 

 
 

Ces subventions provenaient des financeurs suivants : 

ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine    3 722 230.61 €  

Département des Hauts-de-Seine    2 235 303.00 €  

Participations PUP      2 563 000.00 €  

Etat       936 979.98 €  

Région Ile-de-France       303 792.51 €  

Agence de l'eau       894 603.00 €  

Autres          332 239.23 €  

Total  10 988 148.33 €  

  

Ces subventions ont permis de cofinancer les opérations d’investissement suivantes : 

Opération Financeur Montant 

Rénovation Urbaine ANRU, Région et Département 6 293 511.38 € 

Avenue de l'Europe PUP 1 348 000.00 € 

Ecole Henri Barbusse PUP 1 095 000.00 € 

Rénovation du Square 
Médéric Département 500 000.00 € 

Sécurisation des écoles Etat 356 192.00 € 

Autres   1 395 444.95 € 

  Total 10 988 148.33 € 
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2.2.2. Le FCTVA : 2,8 millions d’euros 
 

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est versé aux collectivités territoriales par 

l’Etat pour leur permettre de récupérer, sur la base d’un taux forfaitaire, la TVA qu’ils ont 

payé pour réaliser leurs dépenses d’investissement. 

 

En 2016, le Gouvernement a augmenté ce taux à 16,40 % et l’a maintenu à l’identique en 

2017. Le montant du FCTVA perçu dépend des investissements réalisés par la ville au cours 

de l’année précédente. En 2016, la ville avait investi 49,8 millions d’euros dont 25 millions 

correspondaient à des acquisitions foncières non grevées de TVA et donc exclues du champ 

du FCTVA. La ville a donc récupéré en 2017 seulement 2,8 millions d’euros au titre du 

FCTVA soit un peu plus qu’en 2016 avec 2,3 millions d’euros de FCTVA perçus pour 22,9 

millions d’euros d’investissement réalisés en 2015. 

 

2.2.3. L’autofinancement 
 

En 2017, la ville a eu à financer 63,5 millions d’euros d’investissement. Ceux-ci ont été 

intégralement réglés grâce à l’autofinancement dégagé par la ville : 

- Cessions foncières : 37,5 millions d’euros, 

- Subventions d’investissement : 11 millions d’euros, 

- Autres sources d’autofinancement : 15 millions d’euros. 

Les autres sources d’autofinancement sont constituées: 

- Des recettes propres d’investissement pour 8 millions d’euros avec : le FCTVA 

(2,8 millions d’euros), la taxe d’aménagement (600 000 euros), les amendes de 

stationnement (360 000 euros)
14

, les remboursements d’avances faites par la ville 

à la CODEVAM en 2016 sur la ZAC de la Marine et l’Opération du 135 avenue 

Henri Barbusse (4,25 millions d’euros), 

- De 4,6 millions de recettes exceptionnelles liées au versement par la CODEVAM 

du solde du boni de la ZAC Champs Philippe  

- De 1,3 million de recettes exceptionnelles liées au contentieux fiscal gagné par la 

ville face à l’Etat, 

- De l’excédent de la section de fonctionnement pour 1,1 million d’euros. 

 

2.2.4. Les recettes d’emprunts : 0 euros 
 

Grâce aux cessions de terrains et aux recettes exceptionnelles obtenues par la ville en 2017, 

aucun emprunt nouveau n’a été sollicité au cours de l’année 2017. Les écritures de dette 

inscrites dans le budget correspondent : 

- Au remboursement normal ou anticipé du capital de la dette sur de contrats 

antérieurs au 1
er

 janvier 2017, 

- A la comptabilisation des tirages de trésorerie sollicités et remboursés par la ville 

avant le 31 décembre 2017. 

                                                 
14

 Les amendes de stationnement ne sont pas considérées comptablement par l’ordonnance comptable M14 

comme des recettes pérennes de fonctionnement du fait de leur instabilité. 
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La ville n’ayant pas réemprunté en 2017, sa dette a donc diminué passant de 140,8 millions 

d’euros fin 2016 à 126,9 millions fin 2017. 

 

 
 

* 

 

* * 
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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. Les 

agents chargés de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, 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 2017, 

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

- Le paiement des frais de nettoyage pour 6 700 euros en 2017, 

- 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. 

 
 

 

 

Le centre sportif Pierre Lagravère 
 

Le budget du centre sportif Lagravère regroupe essentiellement les dépenses liées à la 

patinoire, la piscine et les terrains de tennis de la ville. 

 

Comme chaque année, le budget annexe Lagravère a permis de financer : 

- 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. 

 

 
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, 



44 

 

- Aux abonnements du service fitness. 

 
 

 

Comme au cours des années précédentes et conformément à la priorité de la municipalité 

envers le sport, d’importants montants ont été investis en faveur de ces installations sportives. 

En 2017, ce sont ainsi près de 290 000 euros qui ont permis notamment de financer : 

- La rénovation de l’éclairage des cours de tennis extérieurs (85 000 euros), 

- Le remplacement des portes sorties de secours de la piscine (35 000 euros), 

- Les travaux d’étanchéité de la piscine 

- Ou encore la remise en peinture de certaines salles du centre sportif 

 

Le Centre Municipal de Santé 
 

Les dépenses du Centre Municipal de Santé (CMS) 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 environ 600 000 euros 

par an. 

 

La collectivité ne pouvant plus assumer financièrement le déficit annuel de cette structure, il a 

été décidé de transformer le Centre Municipal de Santé en Maison de santé. Cette nouvelle 

structure associée aux centres médicaux privés qui s’installent sur la ville (boulevard Charles 

de Gaulle en septembre 2017) ont permis de maintenir l’offre de soins proposés aux habitants 

du quartier du Petit Colombes. 

 

Pour le patient, les mêmes conditions tarifaires (notamment la CMU
15

) seront offertes dans la 

Maison de santé avec des conditions d’accueil identiques (3 patients par heure maximum) et 

                                                 
15

 Couverture Maladie Universelle 
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une amplitude d’ouverture élargie). L’offre de soin sera également élargie puisque en sus des 

médecins généralistes (au nombre de 8 au lieu de 6), seront proposés : 

 

- des ergothérapeutes, 

- des psychologues, 

- des infirmières. 

 

Cette offre de soins renforcée sera entièrement prise en charge par le secteur privé en 

collaboration avec l’Etat à travers l’ARS
16

. L’ARS prendra notamment à sa charge les frais de 

personnel d’accueil et les frais d’entretien. Le soutien de la ville à ce projet de Maison de 

santé se manifestera par la mise à disposition des locaux par le biais d’un loyer très modéré 

ainsi que la mise à disposition d’un agent et de mobiliers de bureau, de matériels médicaux ou 

encore de matériel informatique. 

 

* 

* *  

                                                 
16

 Agence Régionale de Santé 
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Conclusion 
 

Fin 2017 et malgré les très importantes baisses de dotations enregistrées depuis 2014, la ville 

tient bon. La municipalité a respecté ses engagements de ne pas augmenter la fiscalité malgré 

la perte de plus de 30 millions d’euros de recettes (20 millions de baisses de dotations et 10 

millions liés au départ de Thalès). Malgré le retour de l’inflation, elle a également maintenu à 

l’identique les tarifs des centres de loisirs et, pour la quatrième année consécutive, les tarifs de 

cantine. 

 

Les réflexes de bonne gestion défendus par chaque élu de secteur permettent, par ailleurs, aux 

services municipaux de préserver la qualité du service public offert aux Colombiens et la 

santé financière de la commune : 

 

Ratios CA 2013 CA 2016 CA 2017 

 Capacité de désendettement de la ville (en 

année)
17

 4.7 4.2 

 
1,7 

Dette par habitant 1 608 € 1 654 €18 1 476 € 

Epargne nette19 17,7 millions 20,9 millions 63,2 millions 
Nota : la baisse de la capacité de désendettement et la hausse de l’épargne nette 2017 s’expliquent par la 

perception d’importantes recettes exceptionnelles et notamment plus de 37 millions de cessions de terrains. Hors 

recettes exceptionnelles, ces ratios sont stabilisés. 

 

 

2017 aura également été une grande année de transformation pour la ville. Cent ans après, les 

Jeux Olympiques seront de retour au mythique stade du Manoir. 4 ans après son élection, la 

majorité a déjà largement entamé la transformation de Colombes grâce à : 

- Un renforcement considérable des moyens utilisés pour veiller à la sécurité des 

Colombiens, 

- L’inauguration de nouvelles crèches permettant de passer de 842 à 895 places fin 

2017. D’ici la fin du mandat, ce chiffre devrait même être porté à 1 000 places avec 

l’ouverture des nouveaux équipements de Petite enfance en cours de construction,  

- Une modernisation toujours plus importantes des services municipaux aujourd’hui 

définitivement entrés dans l’ère du numérique et des nouvelles technologiques : 

nouveau site Internet, création d’une application mobile, entrée de la ville sur les 

réseaux sociaux, dématérialisation des procédures comptables, dématérialisation totale 

des dossiers de demandes de subventions des associations, inscription des familles en 

ligne aux activités périscolaires et la dématérialisation attendue des dossiers du conseil 

municipal. 

                                                 
17

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

déterminé. Elle est calculée par le rapport entre le taux d’épargne brute et le stock de dette au 31 décembre de 

l’année considérée. 
18

 La hausse temporaire de la dette par habitant s’explique par le portage foncier réalisé par la ville dans le cadre 

de l’Arc Sportif à hauteur de 27 millions d’euros. 
19

 L’épargne nette mesure l’excédent dégagé par la section de fonctionnement après remboursement de la dette. 


