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Introduction 

 
2018 a constitué pour la Ville la première année de la contractualisation financière triennale 
(2018-2020) avec l’Etat. La loi de programmation des finances publiques pour les années 
2018-2022 a en effet fixé un objectif national de progression des dépenses de fonctionnement 
de l’ensemble des collectivités locales de +1,2 % par an en valeur, décliné pour les 322 
collectivités locales les plus importantes (dont la Ville de Colombes) en une norme 
(« plafond ») d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour les exercices 2018, 
2019 et 2020. En 2018, et malgré un taux fixé à 1,05% par an pour Colombes, la Ville est 
parvenue à faire bien mieux que le plafond assigné, présentant (au regard du périmètre des 
dépenses considéré par l’Etat dans le cadre de la contractualisation financière1) un total de 
dépenses de fonctionnement de 108 millions d’euros, contre un plafond à respecter de 126 
millions d’euros. 
 
Cet excellent résultat obtenu en 2018 – et qui permet d’être confiant dans la capacité de la 
Ville à respecter ce plafond sur les exercices 2019 et 2020 – est le fruit de plusieurs années de 
discipline budgétaire forte, dans un contexte pourtant extrêmement contraint. Si les dotations 
de l’Etat sont quasi-stabilisées à compter de 2018 (à la condition toutefois que la collectivité 
respecte les objectifs de la contractualisation financière), il convient de rappeler les 
importantes pertes de recettes subies par la Ville ces dernières années. Comparativement avec 
2013, les dotations perçues par la Ville sont en baisse de 8,3 millions d’euros en 2018 (du fait 
des baisses successives subies entre 2014 et 2017), et la faible compensation par l’Etat du 
départ de l’entreprise Thalès s’est éteinte définitivement en 2018, la perte fiscale étant 
désormais pleine, à savoir 3 millions d’euros par an – soit un total, en cumul, de 11,3 millions 
d’euros de recettes moindres par an (équivalent à plus de 7% des recettes de fonctionnement 
communales, ou 131 euros par habitant), par rapport à la situation qui prévalait en 2013. 
 
Afin de préserver l’équilibre de son budget, mais également de ne pas augmenter les impôts 
acquittés par les Colombiens, la municipalité a dû déployer plusieurs plans d’économies 
successifs depuis 2014. 
 
Cette feuille de route budgétaire a également permis à la Ville de continuer à présenter, 
malgré ce contexte, un montant d’investissement très élevé, de 46 millions d’euros (après le 
niveau record atteint en 2017, de près de 64 millions d’euros). Enfin, en 2017 comme en 
2018, l’intégralité du financement des investissements communaux a été portée par 
l’autofinancement de la Ville, sans avoir recours à l’emprunt. Pour la deuxième année 
consécutive, l’endettement diminue donc, atteignant son niveau le plus bas depuis 2011. 
 
2018 aura ainsi notamment vu : 

- La poursuite des travaux engagés par la municipalité pour l’ouverture de nouveaux 
équipements de petite enfance, avec l’inauguration d’une nouvelle crèche des 4 
Chemins – les Mouettes ; 

- L’inauguration du parking rue Saint-Denis. 

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

                                                 
1 Ce périmètre ne prend en compte que les dépenses réelles de fonctionnement, en retraitant également 
l’ensemble des éléments relatifs aux provisions, dotations aux amortissements, atténuations de produits (FNGIR, 
FPIC) et de charges (remboursements suite à des mises à disposition, etc.). 
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- La création de deux nouveaux équipements de petite enfance (crèche du 8 mai 1945 et 
de l’avenue Europe) ; 

- L’extension de trois écoles : celle de Jean Jacques Rousseau, et la livraison en 
septembre 2019 prévue pour les deux groupes scolaires de Maintenon et Barbusse ; 

- Les travaux de rénovation urbaine menés sur le quartier des Fossés Jean, ainsi que son 
nouvel équipement public ; 

- La poursuite des travaux engagés par la CODEVAM sur le secteur de la Marine ou 
encore la ZAC Charles de Gaulle ; 

- La rénovation du Vieux Clocher, dont la fin est prévue en 2019 ; 
- Les travaux d’extension de la Médiathèque Jacques Prévert, dont la livraison et prévue 

en 2019. 

 
* 
 

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

imposées par l’Etat 

1.1. En 2018, la Ville est parvenue à respecter le plafond d’évolution des 

dépenses de fonctionnement imposé par l’Etat 

 
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022 fixe un objectif 
national de progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités 
locales a + 1,2 % par an en valeur, objectif décliné dans le cadre de contrats triennaux (2018-
2020). Cet objectif se situe à un niveau inférieur à celui de l’inflation anticipée : ainsi pour 
2019, l’hypothèse d’inflation du Gouvernement est de 1,3%2 et l’indice de prix des dépenses 
communales de 1,55%3. En volume (c’est-à-dire une fois corrigés les effets de l’inflation), 
c’est donc à une diminution de leurs dépenses de fonctionnement que sont contraintes les 
collectivités locales. 
 
Pour les 322 collectivités les plus grandes, dont la Ville de Colombes, un contrat triennal 
imposant des plafonds de dépenses de fonctionnement annuels a été déterminé par l’Etat pour 
la période 2018-2020. Parmi celles-ci, les collectivités ayant refusé de signer, comme c’est le 
cas de la Ville de Colombes, se sont néanmoins vues notifiées par arrêté4 un taux d’évolution 
et le niveau maximal annuel de leurs dépenses en découlant. Ces plafonds portent sur les trois 
exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020. La Ville de Colombes s’est vue imposer un objectif 
de maîtrise de ses dépenses de fonctionnement limité à +1,05 % par an, soit un taux plus 
contraignant que celui usuellement retenu de +1,2%, inférieur à la moyenne départementale 
(+1,09%), voire inférieur à celui de villes pourtant nettement plus favorisées, comme Neuilly-
sur-Seine ou encore Levallois-Perret (toutes deux plafonnées à 1,20%). Ce plafond, imposé 
sans possibilité de négociation avec l’Etat, a été déterminé au mépris des spécificités du 
territoire communal5, et a dès lors conduit la municipalité à refuser de cautionner cette 
injustice. 
 
Malgré cela, et après un contrôle opéré par l’Etat sur la base du compte de gestion, la Ville 
respecte bien le niveau maximal imposé par l’Etat pour 2018. 
 

1.2. Des dépenses à nouveau en diminution en 2018, notamment du fait 

des transferts de compétences à l’EPT 

 
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) Boucle Nord de Seine (BNS), ainsi que des 
transferts de compétences à l’EPT. 

                                                 
2 Hypothèse d’inflation retenue par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2019. 
3 Anticipation conjointement publiée par l’Association des Maires de France (AMF) et La Banque Postale le 20 
novembre 2018. L’indice de prix des dépenses communales évalue l’inflation réellement supportée par les 
communes ; hors frais financiers, il évolue de 0,25 point plus vite que l’inflation hors tabac. 
4 Arrêté préfectoral du 7 septembre 2018 pour la Ville de Colombes. 
5 Ces éléments ont pourtant fait l’objet d’un courrier officiel de la Ville adressé au préfet du département des 
Hauts-de-Seine en date du 31 août 2018, dont il n’a pas été tenu compte dans le taux d’évolution notifié à la 
Ville. 
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Le montant du FCCT est passé d’un peu plus de 6,5 millions d’euros en 2017 à environ 0,5 
million d’euros en 20186, correspondant au coût des charges portées par la Ville de Colombes 
pour le compte de l’EPT dans le cadre des conventions de gestion. Ce montant est donc 
neutralisé sur le budget en étant inscrit comptablement en dépenses et en recettes. 
 
Au total et dans le cadre des transferts de compétences intervenus en 2018, près de 10 
millions de dépenses ont effectivement été transférées à l’EPT ; ce mouvement est toutefois 
identique en recettes, avec le transfert à l’EPT de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) et des recettes d’assainissement (environ 10 millions d’euros), et est donc neutre au 
total pour la Ville sur un plan budgétaire. La répartition entre les différents postes de charges 
et de revenus de la Ville a toutefois été bouleversée du fait du choix de la Ville pour 2018 de 
ne transférer aucun de ses agents à l’EPT (le personnel ayant été mis à disposition de l’EPT en 
2018, la masse salariale correspondante est restée inscrite au budget de la Ville, alors que les 
budgets de fonctionnement des services ont été transférés à l’EPT – opération également 
neutre pour la Ville du fait des remboursements par l’EPT des mises à disposition). 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement de la Ville en 2018 
 

 
 

Libellé CA 2016 CA 2017 CA 2018 

Masse salariale7 73 964 899 € 73 904 494 € 71 529 651 € 

Charges à caractère général 28 508 857 € 29 205 205 € 22 667 495 € 
(FCCT) fonds de compensation 
des charges territoriales - EPT  

6 953 973 € 6 553 904 € 552 124 € 

Subvention aux associations 4 283 750 € 4 523 533 € 3 662 658 € 

Intérêts de la dette 3 086 107 € 2 823 967 € 2 371 212 € 

Autres 15 403 104 € 14 737 509 € 14 153 290 € 

Total 132 200 690 € 131 748 612 € 114 936 430 € 
 

                                                 
6 Le FCCT fait l’objet d’un ajustement en CLETC (commission locale d’évaluation des charges territoriales) 
chaque année, et d’un rapport transmis aux communes membres de l’EPT. 
7 Masse salariale du seul budget principal. 
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1.2.1. Au 1er janvier 2018, la Ville a effectivement transféré une partie de ses 

compétences à l’EPT Boucle Nord de Seine 
 
Au 1er janvier 2016, la loi a prévu la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) et des 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) en tant « qu’intercommunalités de proximité. » 
 
Les décrets d’application n’ayant été publiés qu’en décembre 2015, les villes de l’EPT Boucle 
Nord de Seine avaient obtenu du Préfet son accord pour la passation de conventions de 
gestion permettant aux villes de continuer à assurer leurs compétences jusqu’au 1er janvier 
2018. Ces conventions permettaient d’attendre la mise en place des procédures nécessaires 
aux transferts de personnels et de biens : recensement des agents et biens transférables, 
consultation préalable des syndicats, consultation préalable des conseils municipaux, etc. 
 
Pour rappel, les compétences transférables au 1er janvier 2016 à l’EPT étaient les suivantes : 

• Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
• Plan Local d’Urbanisme ; 
• Assainissement ; 
• Plan Climat air énergie ; 
• Politique de la ville. 

 
Au niveau de l’EPT, les villes se sont réunies et ont listé8 les personnels et les biens à 
transférer au 1er janvier 2018. Pour la Ville de Colombes, ont été concernés : 

• les ordures ménagères : 30 agents, dans un premier temps mis à disposition (et dont 
le transfert effectif doit intervenir en 2019). Au niveau des biens, 13 véhicules ainsi 
que les conteneurs de collectes, mis à disposition de l’EPT par la Ville. Celle-ci a 
également transféré tous les marchés publics dont elle disposait au titre de cette 
compétence mais surtout les recettes affectées à cette compétence, soit la TEOM. 

• la compétence assainissement : 3 agents ont été mis à disposition à temps partiel. Ils 
ont donc continué à être agents de la Ville, travaillant pour certaines de leurs tâches 
pour le compte de l’EPT. Les réseaux d’assainissement ont été mis à disposition de 
l’EPT à compter du 1er janvier 2018. Sur cette compétence, la Ville étant en 
Délégation de Service Public (DSP), l’EPT est devenu titulaire de ce contrat. Le suivi 
et le contrôle continuent en revanche à être réalisés (pour le compte de l’EPT) par les 
3 agents mis à disposition à temps partiel par la Ville. La Ville a, par ailleurs, cédé à 
l’EPT les recettes de la redevance assainissement et de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) ainsi que 11 contrats de dettes liés 
à des travaux d’assainissement, pour un capital restant dû de 240 501 euros9. 

• la politique de la ville : un seul agent a été mis à disposition à temps partiel pour 
assurer la coordination des dispositifs qui restent gérés par les villes (instruction des 
dossiers de subvention, organisation d’un été dans les quartiers, etc.). 

• le plan climat air énergie : aucun transfert de personnel ou de bien n’a été prévu dans 
les mises à disposition. L’EPT prendra donc à sa charge ces dépenses sans 
compensation communale. 

 

                                                 
8 Dans le cadre de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriales) dont les conclusions 
ont été approuvées par le conseil municipal du mois de décembre 2017. 
9 Voir : « rapport sur la gestion de la dette 2018 ». 
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1.2.2. Des charges à caractère général en baisse notamment du fait des transferts 

de compétences  
 
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.  
 
Au 1er janvier 2018, la Ville de Colombes a dû mettre fin aux conventions de gestion qui la 
liaient à l’EPT, soit un transfert de près de 10 millions d’euros de dépenses. Ce mouvement 
est toutefois identique en recettes avec le transfert à l’EPT de la TEOM et des recettes 
d’assainissement (redevance assainissement, PFAC) intervenu en 2018, pour un total de 10 
millions d’euros. 
 
Lors du budget primitif, plus de 22,6 millions d’euros de dépenses prévisionnelles (contre 
près de 31 millions d’euros au budget primitif 2017) avaient été inscrites. Dans le courant de 
l’année, le conseil municipal avait approuvé l’ajout de 791 000 euros de crédits 
supplémentaires pour permettre : 

• le lancement de la phase 2 d’externalisation de la mission ménage dans les écoles (+ 
256 000 euros) ; 

• le versement au cabinet CTR dans le cadre de sa rémunération suite à l’audit de la 
paye – URSSAF et CNRACL (+246 000 euros) ; 

• le versement des commissions d’agence pour l’acquisition du 34 rue Jules Michelet et 
14 avenue d’Epinay (+ 125 000 euros) ; 

• le gardiennage de l’ex Garage Bauer (+ 54 000 euros) ; 
• l’ajustement des prévisions de dépenses en carburant de la Ville suite à l’augmentation 

du prix sur le marché (+ 75 000 euros) ; 
• d’établir les diagnostics de la qualité d’air des crèches et écoles (+ 25 000 euros) ; 
• l’ajustement des frais de gestion concernant la taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité SIPPEREC (+ 8 000 euros) ; 
• L’inauguration de la place Arnaud Beltrame (+2 000 euros). 

 
Au final, 22,7 millions d’euros ont été effectivement dépensés, soit un taux de réalisation 
proche de celui observé au cours des années précédentes. 
 

BP 2018 DM 2018 Taux d'ajustement 
du budget CA 2018 Taux de 

réalisation 

22 637 028 €  791 159 €  3,5% 22 667 495 €  96,8% 
 
En 2018, la municipalité a par ailleurs poursuivi les économies engagées depuis 2014, 
notamment grâce à : 
 

• La fermeture du Centre Municipal de Santé en Maison de Santé (-600 000 euros) et de 
la salle de Fitness du Parc Lagravère (-100 000 euros) ; 

• La poursuite de la renégociation de certains marchés d’importance de la Ville 
(nouveau marché de nettoiement - 200 000 €) ; 

• La généralisation de l’entretien des bâtiments scolaires par un prestataire privé  
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(- 700 000 € en année pleine) ; 

• La cession fin 2017 par la Ville à la SPL ASCODEV (Société Publique Locale 
Asnières Colombes Développement) de l’ensemble des terrains qu’elle avait acquis 
pour l’aménagement de la ZAC de l’Arc Sportif, qui lui a permis de diminuer ses 
charges de fonctionnement en 2018 (absence de prise en charge des dépense 
suivantes : paiement des impôts fonciers liés à la propriété des terrains, frais de 
gardiennage, assurance aux tiers de ces terrains,…) ; 

• L’arrivée en année pleine de certaines mesures d’économies décidées au cours des 
années précédentes (abandon des TAPS10 en septembre 2017,…).. 

 

Ces économies ont permis, à périmètre constant, de diminuer le budget alloué aux directions 
pour la 5ème année consécutive11.  
 

Evolution des charges à caractère général de la Ville (2013-2018) 

 
 
Par direction, les charges à caractère général se répartissent de la façon suivante en 2018 : 

 
 

                                                 
10 Temps d’activité périscolaires. 
11 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 (2014-2017), ainsi que 
les charges basculées à l’EPT dans le cadre des compétences transférées au 1er janvier 2018. 
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Direction Réalisé 2018 
Espace public       4 814 770 € 
Famille       4 734 865 € 
Bâtiments       4 674 047 € 
Urbanisme       1 152 702 € 
Sécurité et prévention       1 107 657 €  
Administration générale et services intérieurs          979 381 € 
Affaires juridiques et commande publique          905 311 € 
Systèmes d'informations et organisation (DSIO)          844 885 € 
Développement social et santé          657 083 € 
Autres directions       2 796 793 € 
TOTAL    22 667 495 € 
 
Comme au cours des années précédentes, la répartition par direction permet de constater une 
prépondérance très forte des services techniques qui concentrent près de la moitié des charges 
à caractère général (42% en 2018). Ceux-ci sont toutefois en recul, du fait notamment des 
transferts de compétence à l’EPT, de l’augmentation des budgets alloués à la Direction de la 
sécurité et prévention et des Systèmes d'informations et organisation. 
 
Par ailleurs, et suite aux transferts de compétences à l’EPT, la Ville ne paie plus à compter de 
l’exercice 2018 les factures liées aux compétences suivantes : 

• collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées, soit environ 6 millions 
d’euros par rapport à 2017. Ces sommes étaient jusqu’à présent allouées au paiement 
par la Ville à ses prestataires pour les collectes externalisées (ramassage des poubelles 
standards, du verre, des déchets verts, des déchets toxiques), ainsi qu’à l’achat du 
matériel nécessaire au bon fonctionnement du service réalisé en interne (ramassage 
des encombrants effectué par les agents municipaux de la régie collecte) ; 

• participation à l’entretien des avaloirs d’eaux pluviales (100 000 euros par an au titre 
de la compétence assainissement) ; 

• paiement des fluides et maintenance du bassin de rétention des eaux situé sous l’école 
des Champarons et géré en régie par la Ville. Les autres bassins de rétention sont gérés 
dans le cadre de la DSP que la Ville avait passé sur la compétence assainissement ; 

• modification du Plan Local d’Urbanisme (3 000 euros avec notamment les frais de 
rémunération des commissaires enquêteurs ou encore les frais de publication). 

 
A contrario de ces différents éléments baissiers, des facteurs haussiers sont venus influer sur 
les charges à caractère général de la Ville en 2018, certes dans des proportions bien moindres 
(ouverture de la crèche « Petites Colombes » située rue Arago, qui est venue augmenter les 
dépenses de fonctionnement du service de la Petite Enfance ; augmentation des frais de 
maintenance des alarmes de la Ville ; augmentation des coûts d’abonnement de logiciels de la 
direction de l’informatique suite au déploiement de nouvelles solutions, etc.). 

 

1.2.3. 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 un budget 
annexe : le budget du centre sportif Lagravère12. 
                                                 
12 Le budget du Centre Municipal de Santé a été clôturé à compter de 2018, dans le cadre de la fermeture du 
CMS. 
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Après des années de très forte hausse au cours du mandat précédent (+ 12 millions d’euros en 
6 ans), la Ville a globalement diminué sa masse salariale depuis 2014 (- 5 millions sur 4 ans). 
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. Lors de son budget primitif pour 
2018, la Ville avait prévu une nouvelle baisse de ses dépenses de personnel par rapport à 
2017, à 76,2 millions d’euros (contre 77,1 millions d’euros au budget primitif pour 2017), 
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. 

 
Au global, la Ville a de nouveau respecté en 2018 son engagement de ne pas voir la masse 
salariale augmenter, malgré l’existence de facteurs à la hausse (impact annuel du Glissement 
Vieillesse Technicité13, qui s’établit autour de 800 000 euros) comme à la baisse (gel du point 
d’indice, arrêt des TAPS en septembre 2017) au cours de l’exercice : 
 

Évolution de la masse salariale de la Ville 
(Données des comptes administratifs) 

 

 
 
 

Ecart à la prévision des dépenses de masse salariale  
 

BP2018
14

 CA 2018 Taux de réalisation 

     76 255 081 €        73 371 684 €  99,2% 

 

                                                 
13 A masse salariale constante, les agents en poste évoluent dans leur carrière : avancement d’échelon, réussite 
aux concours. Ces augmentations appelées Glissement Vieillesse Technicité (GVT) contribuent donc à une 
augmentation naturelle de la masse salariale même sans recrutement nouveau. 
14 Masse salariale tous budgets : budget principal et budget annexe centre sportif Lagravère. 
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Au global et par rapport à 2014, la masse salariale de la Ville diminue du fait : 

- des recentrages vers les priorités politiques de 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 annuelle 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 81,6 millions 
d’euros aujourd’hui. Avec la même politique que sous le mandat précédent :  
 

Evolution de la masse salariale de la Ville 
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1.2.4. L’impact de la mise en œuvre de la réforme des statuts du SIVU Co.Cli.Co 
 
A compter de septembre 2018, et conformément aux nouveaux statuts du SIVU adoptés fin 
2017, le mode de calcul des participations d’équilibre que versaient les villes de Colombes et 
Clichy a été modifié. Alors que celui-ci était établi par le biais d’une répartition fixe (60% des 
frais pour Colombes et 40% pour Clichy), les participations sont désormais établies 
mensuellement sur la base du nombre de repas commandés par chaque ville. 
 
Cette nouvelle organisation doit notamment permettre : 

- De lutter contre le gâchis alimentaire et ajuster au plus juste le nombre de repas 
commandés, chaque directeur a désormais à sa charge une enveloppe de crédits pour 
commander les repas de sa direction (cantine scolaire, centres de loisirs, goûters, 
collations, etc.). Tout dépassement de l’enveloppe devra dorénavant être justifié et 
pourra faire l’objet d’une décision modificative. 

- De mettre fin aux difficultés de trésorerie du SIVU : jusqu’à présent, Co.Cli.Co. devait 
régulièrement solliciter sa ligne de trésorerie pour faire face aux impayés de cantine. 
Ces impayés ont représenté jusqu’à 20% de son budget annuel, mettant en grande 
difficulté le syndicat pour payer ses agents et ses fournisseurs. Désormais, les villes 
versent immédiatement au SIVU 100 % du prix des repas commandés. La charge des 
impayés est donc reportée sur les villes qui disposent de moyens financiers plus 
conséquents pour faire face au stock des impayés. 

A court terme et comptablement, ce changement n’a pas d’impact sur l’équilibre des comptes 
de la Ville, les dépenses supplémentaires liées au paiement par les services de la Ville des 
prestations fournies par le SIVU étant compensées : 

- par la diminution de la contribution d’équilibre au SIVU jusqu’à présent portée par le 
budget de la Direction des Finances ; 

- les recettes des tarifs de cantine payés par les usagers et auparavant inscrits sur le 
budget du SIVU. 

Une économie globale est attendue de ce système vertueux (moins de repas fabriqués mais 
non consommés, moins de frais de trésorerie, moins de frais de gestion liés à ces 
facturations,…). 
 

1.2.5. Des subventions maintenues en faveur des associations15 
 
Malgré le contexte financier extrêmement contraint connu par la Ville ces dernières années 
(pertes de recettes fiscales, baisse des dotations,…), la municipalité a fait le choix de 
maintenir les subventions accordées aux associations colombiennes. En 2018, les montants 
prévus avaient donc à nouveau été reconduits à l’identique pour la quasi-totalité des 
associations. Cet effort a été renouvelé, avec quelques évolutions notables par rapport à 2017 : 

- La fin des prestations payées aux associations intervenant dans le cadre des temps 
d’activité périscolaires, qui contribue à faire diminuer le montant total des crédits 
prévus d’un budget à l’autre ; 

                                                 
15 Voir le tableau des subventions accordées par la Ville en 2018 en annexe du présent rapport. 
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- L’attribution de nombreuses subventions exceptionnelles à des associations 
colombiennes dans le cadre des 60 ans du jumelage avec la ville allemande de 
Frankenthal. 

Nota : l’Etat a imposé aux collectivités territoriales de grande taille de télétransmettre leurs 
budgets à compter du 1er janvier 2020. La Ville de Colombes a décidé d’anticiper cette 
obligation dès 2018, 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. 
 

1.2.6. Des frais financiers en baisse pour la quatrième année consécutive 
 
Au cours des dernières années, la Ville a fortement et régulièrement fait chuter ses frais 
financiers (voir « rapport 2018 sur la gestion de la dette ») : 
 

 
 
Plusieurs éléments concourent à cette diminution : 

- Des renégociations contrats qui ont permis de faire baisser le  taux moyen de ses 
contrats : le taux moyen de la dette de la Ville est désormais stabilisé en-deçà des 2% ; 
cette stabilité illustre en outre l’absence d’emprunts souscrits en 2017-2018, car tout 
emprunt durant cette période aurait mécaniquement eu pour effet de continuer à tirer le 
taux moyen de la dette à la baisse, au regard des faibles taux d’intérêts actuels : 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux moyen des contrats de dette de la Ville 2,59% 2,50% 2,37% 1,99% 1,95% 1,97% 
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- Mais également sous l’effet de la baisse des taux d’intérêts payés au titre des 
emprunts. 

Fin 2018, 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.   
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1.2.7. 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 (mais ponctionnées dans l’« enveloppe normée »). A ce titre, 
Colombes bénéficie de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP, pour environ 
600 000 euros par an) et de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU, pour 3,3 millions 
d’euros en 2018) ; 

- Les contributions de péréquation dites « horizontales », car 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 
des communes de la Région Ile-de-France (FRSIF, pour 2,7 millions d’euros par an). 
En revanche, elle contribue au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales (FPIC). En tant que commune de la Région Ile-de-France, Colombes 
est en effet considérée comme « riche » en comparaison des collectivités rurales ou 
d’Outre-Mer par exemple. 
 

Les dotations de péréquation  CA 2017 CA 2018 

Dotation Nationale de Péréquation (DNP) - recette 640 850 € 576 765 € 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) - recette 3 179 293 € 3 278 392 € 

FSRIF (recette) 2 702 420 € 2 702 420 € 

FPIC (dépense) -2 017 808 € -773 913 € 

Flux nets des dispositifs de péréquation pour la 
Ville (Colombes est bénéficiaire) 

4 504 755 € 5 783 664 € 

 
La Ville de Colombes s’est acquittée d’un montant de FPIC en 2018 de 773 913 euros, soit 
1,2 millions d’euros de moins qu’en 2017. Depuis 2016 des accords dérogatoires ont été 
trouvés entre les villes du territoire de l’EPT, comprenant notamment la mise à disposition par 
l’EPT de toutes ses ressources financières disponibles pour payer le FPIC dû par ses 
communes membres, ainsi que la déduction pour les villes du montant des rôles 
supplémentaires de CFE perçus au titre de chaque ville par l’EPT depuis sa création. Sans ces 
accords dérogatoires avec l’EPT, la Ville aurait vu sa contribution au FPIC augmenter de plus 
de 20 % (environ +430 000 euros) en 2017, et diminuer de seulement 7% en 201816 (contre 
48% suite à l’accord trouvé pour cet exercice. 
 
En 2018, un accord dérogatoire a donc à nouveau été trouvé entre les villes et l’EPT, 
prévoyant que sur les 11,5 millions d’euros réglés en 2018 au titre de la péréquation : 

- Le territoire paye au maximum de ses capacités, soit environ 7 millions d’euros ; 
- La Ville de Gennevilliers, qui est légalement exonérée de péréquation depuis 2016, 

s’acquitte par solidarité d’un montant de 750 000 euros ;  

                                                 
16 Conformément aux lois de finances pour 2017 et 2018. 
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- Les villes d’Argenteuil et de Villeneuve-la-Garenne voient leurs recettes maintenues 
grâce à la solidarité des autres villes du territoire ; 

- Les 4 villes du territoire contributrices (dont Colombes) s’acquittent des montants 
nécessaires au paiement des recettes dues aux villes bénéficiaires ainsi que du solde de 
la péréquation que ne peut pas payer l’EPT. 

 
Depuis la création de la Métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2016, 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 qui a permis aux villes du territoire 
de la Boucle Nord de Seine de voir leurs contributions au FPIC diminuer. Pour information, 
d’autres territoires comme celui de la Défense, ont vu leurs contributions au FPIC fortement 
augmenter. 
 
Par rapport aux contributions des années précédentes, le montant réglé au titre du FPIC pour 
Colombes est en forte diminution : 
  

 
 

1.2.8. Les autres dépenses de fonctionnement 
 
Le chapitre 67 regroupe les dépenses exceptionnelles. En 2018, environ 684 300 euros ont 
été dépensés à ce titre dont : 

- 292 720 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 53 350 euros reversés en 2018 ; 

- Comme prévu au budget initial, 50 000 euros ont été versés au délégataire du Cinéma 
l’Hélios, en conformité avec le contrat de DSP passé avec la SA Le Palace ; 

- 20 000 euros ont été versés à l’association de la Mission locale, comme subvention 
exceptionnelle en complément de la subvention de fonctionnement ; 
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- 15 000 euros ont été versés à l’association « La Flottille » comme subvention 
exceptionnelle ; 

- Comme prévu au budget, 12 279 euros ont été versés aux écoles au titre de la 
participation de la Ville aux classes découvertes. 

 
Le chapitre 68 regroupe notamment les provisions passées par la Ville pour divers risques. 
En 2018, 588 410 euros ont été provisionnés pour : 
 
Type de provisions Montant Provision 2018 

Provisions pour liquidation judiciaire 69 910 € 

Provisions pour impayés particuliers (exercices 2012 – 2017) 318 000 € 

Provisions pour contentieux 196 000 € 

TOTAL GENERAL 588 410 € 
 
Le chapitre 014 regroupe les montants reversés par la Ville à l’Etat sur ses recettes fiscales 
au titre du FNGIR, soit environ 4,7 millions d’euros pour 2018. 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 cotisation foncière des entreprises 
(CFE), de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et des impositions 
forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). Ces différences de taxation pouvaient 
entraîner des augmentations ou des pertes de recettes pour certaines collectivités locales. A 
l’époque, le Gouvernement s’était donc engagé à assurer la neutralité de la réforme sur les 
budgets locaux. Le FNGIR a donc été créé pour prélever les recettes des collectivités locales 
gagnantes et les verser aux collectivités locales perdantes. Colombes étant gagnante dans cette 
réforme, elle voit chaque année ses recettes fiscales prélevées d’un montant figé, au titre du 
FNGIR. 
 

* 
 

* * 
 

1.3. Des recettes de fonctionnement en légère progression à périmètre 

constant17 

 
A compter de 2018, l’Etat a décidé de stabiliser les dotations versées aux collectivités locales. 
Cette stabilisation, qui vaut également pour 2019, va notamment de pair avec la mise en place 
d’une contractualisation financière avec les plus grandes des collectivités, dont la Ville de 
Colombes, autour du respect d’un plafond de dépenses de fonctionnement sur 2018-2020. En 
cas de non-respect de ce plafond, la Ville de Colombes serait sanctionnée financièrement au 
travers de ses dotations, à due concurrence du dérapage constaté. Entre 2014 et 2017, il 
convient de rappeler que la Ville a subi de lourdes pertes financières dues à la baisse des 
dotations décidée par le Gouvernement de l’époque. Alors que celles-ci pesaient près de 30 % 

                                                 
17 Une fois retraités les recettes exceptionnelles issues de produits de cessions, et les impacts liés aux transferts 
de compétence à l’EPT (comme le transfert de la TEOM en 2018). 
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du budget communal en 2014, elles ne pèsent plus que près de 15 % de ses recettes depuis 
2017. 
 
Au total, si l’évolution des recettes de fonctionnement constatée entre 2014 et 2016 s’explique 
bien par les baisses de dotations, celle observée entre 2016 et 2018 s’explique plutôt par les 
mouvements liés à d’importantes recettes provenant de cessions de terrains : celles-ci passent 
de 6 à 37 millions d’euros en 2017, puis à près de 16 millions en 2018. Sur ces deux 
exercices, le poids constitué par ces produits dans les recettes de fonctionnement totales de la 
Ville s’est avéré très important, soit 19% en 2017 et 10% en 2018. Ces recettes ont contribué 
au financement par la Ville de ses investissements sur ses seules ressources propres, sans 
nécessité de recourir à l’emprunt. 
 

Recettes réelles de fonctionnement 2018 
 

 
 
La diminution des recettes entre 2017 et 2018 s’explique en réalité : 

- par la baisse des revenus liés aux cessions de terrains, bien qu’ils restent élevés en 
2018 ; 

- par le transfert de la TEOM à l’EPT à compter de 2018 (produit de 9,8 millions 
d’euros en 2017), dans le cadre du transfert de la compétence « ordures ménagères ». 

A périmètre constant (une fois retraités ces effets), les recettes de fonctionnement de la Ville 
augmentent légèrement en 2018 (+0,8%). 

 

Libellé Réalisé 2017 
 

Réalisé 2018 
Impôts et taxes 82 576 542 € 73 173 055 € 

Cessions de terrains18 37 481 426 € 15 506 419 € 

Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris 27 365 175 € 27 990 235 € 

                                                 
18 Comptablement, ces recettes sont inscrites en recettes exceptionnelles au chapitre 77. 
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Dotations de l'Etat19 22 173 563 € 25 375 355 € 

Remboursements de l'EPT Boucle Nord de Seine20 6 553 904 € 54 958 € 

Tarifs et redevances payés par les usagers 6 914 495 € 8 306 844 € 

Autres recettes exceptionnelles 7 470 641 € 2 478 017 € 

Autres recettes diverses 17 319 078 € 24 597 263 € 

Total 207 854 824 € 177 482 146 € 
Total à périmètre constant (hors cessions de terrains et hors 
TEOM) 160 621 771 € 161 975 727 € 

Evol. (en %  +0,8% 

1.3.1. Des dotations stables par rapport à 2017 

1.3.1.1. Une dotation globale de fonctionnement qui ne connaît plus les coupes de 

la période 2014-2017 
 
La période 2014-2017 a été marquée par une baisse de la dotation globale de fonctionnement 
(DGF) versée annuellement par l’Etat aux collectivités locales. Ces baisses furent de 1,5 
milliard d’euros en 2014, 3,67 milliards en 2015, 3,67 milliards en 2016 et 1,5 milliard 
d’euros en 2017, pour l’ensemble des collectivités locales. Pour Colombes, les baisses de 
dotations ont été les suivantes : 

- 1,4 million d’euros en 2014, 
- 3 millions d’euros en 2015 ; 
- 3 millions d’euros en 2016 ; 
- 1,5 million d’euros en 2017. 

 
Comme indiqué, la DGF est stabilisée au niveau national à compter de 2018 (ainsi qu’en 2019 
à ce stade), dans le cadre de la contractualisation financière avec l’Etat. Si, au plan national, le 
montant est stabilisé, cela n’empêche pas des mouvements entre collectivités locales. Ainsi, la 
DGF perçue par Colombes en 2018 s’est présentée en baisse de 1% (environ -100 000 euros). 
Dans le cadre de la loi de finances pour 2018, le Gouvernement avait fait un certain nombre 
d’annonces destinées à rassurer les collectivités locales (maintien de la DGF à son niveau de 
2017, stabilisation de l’enveloppe nationale du FPIC, hausse des dotations de péréquation 
financées par l’Etat en faveur des communes « pauvres » – DSU, DSR –, etc.). Toutefois, 
d’autres baisses de dotations mises en œuvre sous la précédente législature ont été maintenues 
par ce même Gouvernement ; en outre, il n’a pas été précisé que les « cadeaux » consentis aux 
collectivités sur la péréquation étaient en réalité financés à enveloppe constante et donc par 
les collectivités elles-mêmes, par le biais de baisses directes ou indirectes de dotations : 

- Contrairement à ce qui avait été publiquement annoncé au moment de la présentation 
du projet de loi de finances pour 2018, la DGF n’a ainsi pas été maintenue à l’euro 
près en 2018. Si le Gouvernement a renoncé à faire diminuer la part forfaitaire de cette 
dotation, il n’a, en revanche, pas supprimé l’écrêtement annuel décidé sur cette 
dotation par le Gouvernement précédent. Pour la Ville de Colombes, la poursuite de 

                                                 
19 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 de noter que 1,29 million 
d’euro vient en réalité du Département des Hauts-de-Seine, 21 490 euros viennent de la Région Ile-de-France et 
10 000 euros des fonds européens et du budget communautaire. 
20 Remboursements réalisés au titre de la convention de gestion. Comptablement, ces recettes sont inscrites en 
recettes exceptionnelles au chapitre 77. Pour 2018, le montant correspond au solde du versement 2016 suite à la 
clôture de la convention de gestion. 
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cet écrêtement explique la diminution de sa dotation forfaitaire en 2018 : partiellement 
compensée par la hausse de la population sur la commune21, cet écrêtement a conduit à 
une baisse d’environ 100 000 euros de la dotation forfaitaire de Colombes. 

Libellé CA 2017 CA 2018 
Evolution 

2017/2018 (en 
%) 

Evolution 
2017/2018 (en 

valeur) 
Dotation Globale de 
Fonctionnement  (DGF)  

9 605 132 €  9 508 814 €  -1% -   96 318 €  

 
- Un autre écrêtement de dotations est par ailleurs maintenu et même amplifié avec la 

baisse continue du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 
(FDPTP), soit 26 000 euros de recettes en moins en 2018 pour la Ville de Colombes. 

Dans le cadre de la contractualisation financière, de nouvelles pertes significatives de DGF 
pour la Ville ne pourront être évitées qu’en maintenant le cap d’une discipline budgétaire 
forte permettant de rester sous une progression de 1,05% par an des dépenses de 
fonctionnement (c’est-à-dire un rythme proche de celui de l’inflation). 
 

1.3.1.2. Une baisse de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP) : - 64 000 euros 
 
Colombes ayant une population à faibles revenus, elle bénéficiait jusqu’à présent d’importants 
montants au titre de la Dotation Nationale de Péréquation (DNP). En 2018, cette aide a à 
nouveau été diminuée (après avoir été divisée par deux en 201722), pour plusieurs raisons : 

- La population de Colombes « s’enrichi » plus rapidement que la moyenne nationale ; 
- Le Gouvernement avait décidé en 2017 de répartir différemment cette enveloppe en la 

recentrant sur les villes les plus défavorisées (Colombes pâtissant une nouvelle fois de 
son statut de « ville classe moyenne ») ; cette répartition n’a pas été modifiée en 2018. 

Libellé CA 2017 CA 2018 Evolution 2017-
2018 (en %) 

Evolution 2017-
2018 (en valeur) 

DNP 640 850 €  576 765 €  -10% -   64 085 €  

 

1.3.1.3. Les compensations d’exonérations fiscales 
 
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. Toutefois, pour 2018, cette baisse a été enrayée, les compensations 
progressant au rythme de bases fiscales « classiques ». 
 

                                                 
21 Selon les chiffres du dernier recensement (donnée INSEE), la population de la Ville a augmenté de 801 
habitants en 2018, après plusieurs années de baisse. 
22 Pour le calcul de la DNP 2017, la création de la Métropole du Grand Paris et la prise en compte de potentiels 
financiers agrégés au niveau de l’EPT ont modifié les modalités de calcul pour l’attribution de cette dotation, 
conduisant à considérer Colombes comme plus riche qu’auparavant. 
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Libellé CA 2017 CA 2018 
Evolution 
2017-2018  

(en %) 

Evolution 2017-
2018 (en valeur) 

Compensations 
d'exonération de fiscalité 
locale 

2 394 408 €  2 504 151 €  4,6% + 109 743 €  

 
Malgré cette progression, il convient de noter que cette enveloppe, régulièrement amputée au 
cours des dernières années ne compense plus qu’environ 60 % du coût des exonérations aux 
collectivités locales, selon l’Association des Maires de France (AMF). 
 
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 (environ - 
7 000 euros en 2018).  
 
Alors que le nombre de Colombiens exonéré n’a pas évolué, les compensations versées par 
l’Etat diminuent elles d’année en année, bien que la baisse constatée en 2018 soit plus minime 
que les années précédentes : 
 

Libellé 

 
CA 2014 

 

 
CA 2016 

 

 
CA 2017 

 

 
CA 2018 Evolution 

2017-2018 (en 
%) 

Evolution 
2017-2018 (en 

valeur) 
Taxe sur le foncier bâti (TFB) 

Personnes de condition 
modeste 

48 895€ 23 674 € 10 650 € 
 

10 182 € 
 

-4% - 468  € 

ZFU, ZUS, baux à 
réhabilitation 

458 978 € 346 697 € 348 186 € 
 

347 950 € 
 

0,1% 236 € 

Exonération de longue 
durée (logements 
sociaux) 

17 516 € 14 390 € 6 694 € 
 

6 720 € -0,4% - 26 € 

 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) 
Evolution 

2017-2018 (en 
%) 

Evolution 
2017-2018 (en 

valeur)  
Abattement 20 % terres 
agricoles 

 
281 € 

 
232 € 

 
216 € 

 
189 € 

-13% -  27€ 

Total 525 670 € 384 993 € 365 746 € 365 041 € -0,2% - 285 € 
 

1.3.1.4. Une nouvelle source d’économies pour l’Etat : la baisse des compensations 

de la réforme de taxe la professionnelle 
 
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 (TP) aux anciennes patentes.  
Ils sont alimentés par une partie des recettes de l’ancienne TP provenant de taxations 
d’établissements considérées comme exceptionnelles. 
 
Dans sa loi de finances pour 2018, le Gouvernement a acté une nouvelle diminution de ce 
fonds, de 14 % (après 8% en 2017). En 2019, il a de nouveau été diminué de 15 % au niveau 
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national. L’impact de cette mesure est direct pour Colombes avec une baisse de recettes 
26 000 euros en 2018 (soit -13%). 
 

Evolution des recettes au titre du FDPTP 

 
 
 

Libellé CA 2017 CA 2018 
Evolution 

2017-2018 (en 
%) 

Evolution 
2017-2018 (en 

valeur) 

Fonds départemental de 
compensation de péréquation de 
la Taxe Professionnelle (FDPTP)  

196 233 € 170 353€ -13% -    25 880 € 

 
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, et comme en 
2017, l’Etat a également décidé dans sa loi de finances pour 2018 de diminuer de 16 % 
l’enveloppe de cette dotation. Après une baisse de 118 500 euros en 2017, cette dotation, qui 
était alors passée à 53 000 euros pour Colombes, est désormais nulle pour la Ville. 
 

Libellé CA 2017 CA 2018 
Evolution 
2017-2018 

(en %) 

Evolution 2017-
2018 (en 
valeur) 

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

53 421 € 0 € -100%  -53 421 € 
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1.3.1.5. Une hausse en trompe l’œil de la Dotation Solidarité Urbaine : +99 000 

euros 
 
Entre 2017 et 2018, la Dotation de la Solidarité Urbaine (DSU) a augmenté de 3,1 % soit + 
99 000 euros : 
 

Libellé CA 2017 CA 2018 
Evolution 
2017-2018 

(en %) 

Evolution 
2017-2018 
(en valeur) 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) 3 179 293 € 3 278 392 € 3,1% 99 099 € 
 
Cette hausse fait suite à la volonté du Gouvernement de poursuivre la montée en puissance de 
la péréquation verticale observée depuis plusieurs années, par le biais d’une hausse de 110 
millions d’euros de l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) – cette dotation 
augmentera à nouveau en 2019, de 90 millions d’euros. 
 
Comme cela avait été souligné lors des précédents rapports, cette hausse est en partie un 
trompe-l’œil puisque le Gouvernement a financé cette augmentation de l’enveloppe de la 
DSU par le biais d’une baisse de l’enveloppe allouée à d’autres dotations (DNP et fonds de 
compensation de l’ancienne taxe professionnelle). Ce geste en faveur des collectivités n’a 
donc en réalité rien coûté à l’Etat, et n’a pas eu d’impact positif en notre faveur.  
 

1.3.1.6. Un maintien des autres dotations 
 
L’Etat verse à la commune de nombreuses autres dotations qui n’ont pas connu d’évolution 
majeure entre 2017 et 2018 : 

- 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 (78 462 
euros) ; 

- Dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés- 
passeports (62 130 euros) ; 

- Dotation pour l’organisation du recensement (15 917 euros) ; 
- Dotation pour le logement des instituteurs (2 808 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 (392 euros) ; 
- Etc. 

 

1.3.2. Une évolution naturelle des recettes fiscales limitée à la seule 
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 ; 



26 
 

- 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 2018, cette revalorisation a été de 1,2 %. 

Les augmentations de recettes constatées en 2018 pour la taxe d’habitation et la taxe foncière 
bâtie sont d’environ 1,4%. La revalorisation de 1% décidée par le Parlement est donc la 
principale source d’explication des 355 839 euros de recettes supplémentaires perçus par la 
Ville : 
 
  

CA 2017 CA 2018 Evolution 2017-
2018 (en %) 

Evolution 
2017-2018 
(en valeur) 

Taxe d'habitation - TH 30 676 941 € 30 953 594 € 0,9% 276 653 € 
Taxe sur le foncier bâti 
- TFPB 

30 542 997 € 30 622 183 € 0,3% 79 186 € 

Total 61 219 938 € 61 575 777 € 0,6% 355 839 €23 
 
Pour rappel, les taux sont restés inchangés depuis 2014 : 
 

 

1.3.3. Des impayés à nouveau en baisse 
 
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 est poursuivi 
depuis 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 permis de régler amiablement de nombreuses situations pour 
                                                 
23 A noter : la Ville a également perçu un produit de 511 056 euros au titre des rôles supplémentaires en 2018.  
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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 2018, 18 842 
factures impayées avaient été transmises pour relances, soit 1 528 de moins qu’en 2017. Par 
rapport à 2016, ce sont en moyenne 5 000 factures supplémentaires par an qui sont désormais 
réglées spontanément. 
 

Evolution du nombre d'impayés en stock 

 
 
Ce stock étant alimenté moins rapidement et la trésorerie ayant renforcé ses mesures de 
saisies, le stock lié aux paiements en attente de règlement constaté fin 2018 a continué à 
diminuer pour s’établir à un montant de 1,04 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 : 

 

  
Particuliers Colombiens 

Valeur Evolution en % Nombre Evolution en % 
31/12/2014    1 141 008 €   

 
         22 646   

31/12/2015    1 118 641 €   -2%          21 771   -4% 
31/12/2016    1 094 125 €   -2%          20 310   -7% 
31/12/2017    1 164 674 €   6%          19 503   -4% 
31/12/2018    1 042 699 €  -10%          18 842   -3% 

 
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. La 
Ville a commencé à bénéficier des fruits du travail de fond engagé depuis 2014 dans la lutte 
contre les impayés en voyant le nombre de dossiers admis en non-valeurs diminuer entre 2016 
et 2018 : 
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Evolution des non-valeurs et créances éteintes (en euros) 
 

 
 

Parmi les 104 086 € enregistrés comptablement en 2018, 51 403 € concerne les créances 
éteintes liées à la liquidation judiciaire de la société Le Napolitain SARL. 
 

1.3.4. Les recettes de cessions de terrains : 15,5 millions  
 
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 (ce qui est présentement le 
cas). 
 
Au cours de l’année 2018, Colombes a cédé de plusieurs terrains ainsi qu’un bien, permettant 
de dégager 15,5 millions d’euros de recettes liées à de nouvelles ventes foncières : 
 

Libellé   Montant TTC  

CESSION DE TERRAINS CODEVAM 
35-41 RUE JULES MICHELET  

2 600 000 € 

CESSION DE TERRAINS COMMUNAUX  
21-25 AVENUE DE STALINGRAD - 9 RUE D’ENGHIEN 

6 844 778 €  

CESSION TENEMENT FONCIER 
RUE CHARLES PEGUY ET224-226 RUE DES RENOUILLERS 

4 470 795 €  

CESSION TERRAINS CODEVAM  
76 ET 78 RUE DES COTES D AUTY / 6-15&27 RUE CHAMPY   

394 700 €  

CESSIONS DES TERRAINS COMMUNAUX  
SIS 181 ET 189 RUE GABRIEL PERI ET 12 RUE FELIX 

748 941 €  

CESSION DU BIEN  
SIS 9 RUE YOURI GAGARINE 

324 985 €  

CESSION DU TERRAIN  
SIS 167 RUE COLBERT 

100 000 €  

Total  15 484 199 €  
 
Ces recettes sont venues augmenter le taux d’autofinancement de la Ville et ont permis le 
financement des projets d’investissement municipaux importants sans nécessiter de recourir à 
l’emprunt, comme en 2017. 

193 482 €

162 999 €

169 279 €

80 789€

104 086 €

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014 2015 2016 2017 2018



29 
 

 

1.3.5. 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. 
 
Désireuse d’optimiser son patrimoine mobilier, la Ville a également continué à céder des 
biens mobiliers inutilisés ou anciens (en vue de remplacer des véhicules par des véhicules 
électriques), d’où plusieurs ventes réalisées en 2018 pour un produit de près de 5 000 euros 
(cinq mini motos avec leur casque, deux aspire-feuilles, un scooter). 
 
 

* 
 

* * 
 

1.4. Liens financiers avec la Métropole du Grand Paris et l’Etablissement 

Public Territorial Boucle Nord de Seine 

1.4.1. L’attribution de compensation 

Au 1er janvier 2016, la loi a intégré Colombes au sein : 

- de la Métropole du Grand Paris ; 
- et de l’Etablissement Public Territorial (BNS) Boucle Nord de Seine. 

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

- à la Métropole pour ce qui est de la CVAE, des IFER et de certaines dotations de 
compensation liées à l’ancienne TP ; 

- à l’EPT pour ce qui est de la CFE. 

La Métropole continue à reverser à la Ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait touché en 
2016. Les variations de ces recettes à la hausse ou à la baisse sont, en revanche, encaissées par 
la Métropole.  

En 2018, Colombes a touché 27,9 millions d’euros d’attribution de compensation, soit un 
montant équivalent à 2017 et 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 €  947 €     27 365 228 €  
2017    27 364 281 €  541 200 €     27 905 481 €  
2018    27 364 281 € 560 967 €      27 925 248 € 
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1.4.2. Le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 

 

Pour rappel les compétences transférables à l’EPT Boucle Nord de Seine au 1er janvier 2016 
étaient les suivantes : 

- Gestion des déchets ménagers et assimilés ; 
- Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 
- Politique de la ville ; 
- Plan climat air-énergie ; 
- Assainissement. 

Jusqu’au 1er janvier 2018, la Ville avait passé une convention de gestion lui permettant de 
continuer à exercer ces compétences au nom de l’EPT dans les mêmes conditions 
qu’auparavant. L’EPT et les villes se sont réunies et ont listé, dans le cadre de la CLETC, les 
personnels et les biens à transférer pour 2018 dans le cadre de ces différentes compétences. 

D’autres compétences devaient légalement être transférées à l’EPT à compter du 1er janvier 
2018 :  

- Habitat privé ; 
- Développement économique ; 
- Aménagement. 

La métropole et l’EPT n’étant pas prêtes à ces transferts, les communes ont mis en place des 
conventions de gestion qui ont été renouvelées en fin d’année 2018 pour la deuxième et 
probablement dernière année. Les budgets afférents à ces compétences restent fléchés sur le 
budget principal de la Ville.  

Lors de la CLECT du 14 novembre 2018, les montants du FCCT à verser pour chacune des 
communes du territoire de la Boucle Nord de Seine ont été arrêtés, intégrant les transferts 
intervenus en 2018 (en recettes comme en dépenses), afin d’assurer pour la Ville la neutralité 
financière des transferts de compétences. 
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FCCT vot é   2 0 1 7 Solde  FCCT 
2 0 1 7

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

FCCT
FCCT socle FPI C à  im put e r  sur  

FCCT
 FCCT 2 0 1 8  

CLECT 1 4 - 1 1 - 1 8  

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

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

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

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

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

Ville ne uve - la -
Ga re nne

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

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

Tot a l      2 3  5 5 0  7 7 5     -424 467               6 2 9  7 9 4     -2 737 651 -7 934 647                 5  2 2 8  9 0 3     -5 238 069

Le FCCT 2018 pour l’EPT Boucle Nord de Seine a été arrêté à -5 238 069 euros, contre 23 
550 775 euros en 2017. Le montant retenu pour Colombes pour 2018 est de 552 124 euros24, 
versés à l’EPT, contre 6 553 903 euros versés en 2017. 

 

A ce jour, le Gouvernement ne s’est toujours pas prononcé sur le devenir de la MGP, et de ses 
EPT. Pour rappel, et sans une modification de la loi ayant institué la MGP, les EPT seront 
bientôt privés de ressources propres, puisque la CFE (leur principale ressource) remontera à 
compter de 2021 à la MGP. L’EPT deviendrait par là même un simple syndicat de communes 
financé uniquement par le budget des villes. La conséquence directe serait une perte de 
ressources pour les villes membres de l’EPT Boucle Nord de Seine, les dynamiques de CFE 
permettant dans le cadre des accords actuels au sein de l’EPT Boucle Nord de Seine de 
financer une partie de la péréquation à la charge des villes et du territoire (FPIC). 
 
 

 * 
 

* * 

2. Les dépenses d’investissement de la Ville maintenues à un niveau 

élevé, tandis que la dette diminue dans le même temps 

 
En 2018, la Ville de Colombes a réalisé 45,6 millions d’euros de dépenses d’équipement en 
faveur de l’avenir des Colombiens : 

                                                 
24 Comme en 2017,  les communes et l’EPT se sont mis d’accord pour qu’une partie du FPIC soit imputée sur le 
FCCT. 



32 
 

 

2.1. 45,6 millions d’euros de dépenses d’équipement 

2.1.1 Les acquisitions foncières : 5,6 millions d’euros 
 
En 2018, la Ville a cédé pour 15,5 millions d’euros de terrains 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. 

Adresse du bien acquis en 2018  Montant TTC  
1-3 rue Colbert 20 000 € 
70 rue des Sazières 233 000 €  
154 et 215 rue Saint-Denis 252 000 € 
48 rue Saint Denis 100 000 € 
41 rue Jules Michelet 694 800 € 
183 rue des Renouillers / 168 rue du Pdt Salvador Allende 450 000 €  
167 rue Henri Dunant 30 000 € 
32-34 avenue de l'Europe 307 314 € 
11 rue du 8 mai 1945 55 031 € 
57 rue Solférino 14 800 € 
21 rue de l'Avenir 835 200 € 
96-98 rue Denis Papin et 135-145 av Henri Barbusse 2 240 000 € 
29 rue Colbert 37 000 € 
21 avenue de Stalingrad 309 600 € 
Total 5 578 745 € 
 

2.1.2. Les opérations de rénovation urbaine : 14,1 millions d’euros 
 
Depuis le début du mandat, la municipalité a relancé les grands projets de rénovation urbaine 
sur les différents quartiers prioritaires de la Ville. La rénovation urbaine du quartier des 
Fossés Jean se poursuit : en 2017, la première pierre du futur équipement public a ainsi été 
posée et le chantier a pu démarrer ; en 2018, la construction du nouvel équipement public de 

11,8   

8,3   
14,0   

25,7   

30,0   

23,0   

30,6   

27,5   27,5   

58,1   

29,3   

42,5   

50,8   

32,8   

23,0   

49,9   

63,5   

45,6   

53,6   

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

 70,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BP

2019

M
il

li
o

n
s 

 d
'e

u
ro

s

Evolution des dépenses d'investissement de la Ville



33 
 

ce quartier et la rénovation des équipements publics s’est poursuivie (aménagement des 
espaces publics et des réseaux, travaux en cours du nouveau pôle d’équipement public, 
travaux du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau, travaux de voirie prévus rue Jeanne 
Gleuzer,…). 
 
Sur l’exercice 2018, plus de 14 millions d’euros ont été dépensés à ce titre par la Ville : 
 
Opération  Réalisé 2018  
Aménagement des espaces publics du quartier des Fossés Jean 7 037 143 €  
Nouveau pôle équipement des Fossés Jean 3 619 769 €  
Restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau 1 163 931 € 
Petit colombes – requalification rue Jeanne Gleuzer 1 198 135 € 
Acquisition foncière 35-41 rue Jules Michelet parcelle 589 000 € 
Subventions versées aux bailleurs sociaux 140 777 €  
Autres dépenses 361 832 €  
Total des dépenses 2018 14 110 590 € 

 
Ce montant, en nette augmentation par rapport aux années précédentes, illustre sur le terrain 
le lancement effectif d’importants chantiers au titre de la rénovation urbaine depuis le début 
du mandat : 
 

 
 

2.1.3. La participation de la Ville aux opérations concédées à la CODEVAM : 4,1 

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 4,1 millions d’euros pour les motifs suivants : 
 
Libellé Montant TTC 
ZAC Pont de la Puce - Appel de participation  84 189 € 
ZAC Charles de Gaulle Est - Appel de participation 2 095 000 € 
ZAC Charles de Gaulle Est – Appel de participation Parking en VEFA 1 295 000 € 
ZAC Secteur Europe - Appel de participation 106 413 € 
ZAC Champs Philippe 1 – Remboursement Boni 503 404 € 
Total 4 084 006 € 
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2.1.4. Travaux dans les écoles : 8,2 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 : 

- 3,3 millions d’euros pour l’extension de l’école Maintenon ; 
- 3,3 millions d’euros pour l’extension du groupe scolaire Henri Barbusse avec la 

deuxième phase des dépenses liées à des études et à des diagnostics (après 686 000 
euros en 2017, au titre de premières dépenses liées à des études et des diagnostics) ; le 
coût total du projet est estimé à 11 millions d’euros TTC ; 

- 1,2 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. ; 

- 246 200 euros pour les derniers travaux d’acoustique du groupe scolaire la Marine ; 
- 46 100 euros pour la sécurisation des écoles avec notamment le rehaussement de 

portails, la pose de clôture ou encore l’installation d’alarmes. En considérant les 
sommes dépensées sur 2017 et 2018, la Ville aura ainsi investi plus de 1 million 
d’euros pour la sécurisation des écoles. 

 

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 2018, la nouvelle crèche « Les Mouettes » (30 berceaux) a été inaugurée, en lieu et place 
de l’ancien espace des 4 chemins (près de 700 000 euros dépensés en 2018). D’autres 
chantiers se poursuivent en parallèle, dont notamment : 

- la création d’une nouvelle crèche rue du 8 mai 1945 (projet à 1,8 million d’euros dont 
132 600  euros dépensés sur 2018) ; 

- la création d’une nouvelle crèche avenue de l'Europe (projet estimé à 1 million 
d’euros, dont 10 000  euros dépensés sur 2018 pour des études). 
 

2.1.6. Travaux d’embellissement de l’espace public : 3,7 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 2018, cette politique a été poursuivie avec : 

- des travaux de voirie et de rénovation des tapis de chaussées (2,4 millions d’euros) ; 
- des travaux de rénovation de l’éclairage public (652 800 euros) ; 
- des travaux de rénovation des aires de jeux (104 600 euros) et des espaces 

verts (374 800 euros) ; 
- la poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux (254 300 euros). 
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2.1.7 Les investissements informatiques 
 
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 2018, ont ainsi été payés : 

- Une partie du projet de changement de logiciel de gestion des activités périscolaires, 
pour 63 000 euros (coût total du projet : 260 000 euros). Pour rappel, ce nouveau 
logiciel permet, entre autres, les inscriptions en ligne pour les familles et l’envoi de 
factures électroniques depuis septembre 2018 ; 

- La poursuite des travaux de câblage dans les écoles et le renouvellement du matériel 
informatique scolaire (33 700 euros). 

 

2.1.8. La sécurité : 477 000 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 60 % ses effectifs (24 policiers 
municipaux supplémentaires par rapport à un effectif initial de 40), la Ville a poursuivi ses 
efforts en 2018 en investissant : 

- plus de 450 000 euros pour la mise en place d’un nouveau système de contrôle d’accès  
de vidéo-surveillance et divers travaux d’amélioration du CSU (Centre de Supervision 
urbain) ; 

- l’acquisition de 3 nouvelles motos ainsi que 3 nouveaux scooters pour la police 
municipale. 

 
 

* 
 

* * 
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2.2. Les recettes d’investissement 
 

2.2.1. En lien avec la baisse des dépenses par rapport à 2017, une diminution des 
subventions d’investissement perçues par la Ville : 6,4 millions d’euros 
contre 11 millions d’euros en 2017 

 
Chaque année, la Ville reçoit des subventions dans le cadre du cofinancement de projets 
d’investissement. En 2018, et en lien avec l’état des dépenses de rénovation urbaine, ce sont 
près de 6,4 millions d’euros qui ont été perçus à ce titre (contre 11 millions d’euros en 2017 et 
4,5 millions d’euros en 2016) : 
 

 
 
Ces subventions ont permis de cofinancer les opérations d’investissement suivantes : 
 
Opération Financeur Montant 
Rénovation Urbaine ANRU, Région et Département 4 624 642 € 
Création Crèche les Mouettes Caisse d’allocations Familiales 92 330 000 € 
Création groupe scolaire Barbusse Département des Hauts-de-Seine 300 000 € 
Extension groupe scolaire Maintenon Département des Hauts-de-Seine 300 000 € 
Energie groupe scolaire ZAC le Marine Autres - ADEME 156 000 € 
Réhabilitation et restauration de l’ancien 
Clocher 

Département des Hauts-de-Seine 75 000 € 

Véhicules électriques et bornes Autres 68 959 € 
Autres   554 172 € 
  Total 6 408 773 € 

2.2.2. Le FCTVA : 4,5 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. 
 
Le taux reste inchangé en 2018, à 16,40 %. Le montant du FCTVA perçu dépend des 
investissements réalisés par la Ville au cours de l’année précédente. 
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En 2017, la Ville avait investi 27,2 millions d’euros. En 2018, la Ville a donc récupéré 4,5 
millions d’euros au titre du FCTVA, soit 1,5 fois plus qu’en 2017. Le montant de la dotation 
se répartit de la manière suivante : 
 
Budget CA 2017 CA 2018 
Budget principal 27 204 818 € 4 462 678 € 
Dont dépenses de fonctionnement25 730 176 € 119 778 € 
Dont dépenses d’investissement 26 474 642 € 4 342 900 € 
Budget annexe centre municipal de santé 69 645 € 11 425 € 
Dont dépenses de fonctionnement 1 842 € 303 € 
Dont dépenses d’investissement 67 803 € 11 122 € 
TOTAL 27 274 462 € 4 474 103 € 
 

2.2.3. L’autofinancement 
 
En 2018, la Ville a eu à financer 45,6 millions d’euros d’investissement. Ceux-ci ont été 
intégralement réglés grâce à l’autofinancement dégagé par la Ville : 

- Cessions foncières : 15,5 millions d’euros, 
- Subventions d’investissement : 6,4 millions d’euros, 
- Autres sources d’autofinancement : 25 millions d’euros. 

Les autres sources d’autofinancement sont notamment constituées : 
- Des recettes propres d’investissement pour 10 millions d’euros avec : le FCTVA 

(4,47 millions d’euros), la taxe d’aménagement (914 000 euros), les amendes de 
stationnement (479 000 euros)26, les remboursements d’avances faites par la Ville 
à la CODEVAM en 2017 sur la ZAC de la Marine (3,6 millions d’euros), les 
remboursements d’avance de trésorerie du CCAS ( 850 000 euros) ; 

- Recettes exceptionnelles : 2,5 millions d’euros. 
 

2.2.4. Emprunts : 0 euro d’emprunt supplémentaire 
 
Grâce aux cessions de terrains et aux recettes exceptionnelles obtenues par la Ville en 2018, 
aucun emprunt nouveau n’a été sollicité au cours de l’année 2018 (comme en 2017). Les 
écritures de dette inscrites dans le budget correspondent : 

- au remboursement normal du capital de la dette sur de contrats antérieurs au 1er 
janvier 2018 ; 

- à la comptabilisation des tirages de trésorerie sollicités et remboursés par la Ville 
avant le 31 décembre 2018. 

La Ville n’ayant pas réemprunté en 2018 (comme en 2017), et ce malgré un nouveau pic 
d’investissement, sa dette a donc diminué passant de 126,9 millions d’euros fin 2017 à 114,3 
millions fin 2018 (soit un désendettement de près de 13 millions d’euros en 2018). 
 

                                                 
25 A compter de 2016, les collectivités locales peuvent percevoir le FCTVA sur certaines dépenses de 
fonctionnement (dépenses d’entretien des bâtiments publics, principalement). 
26 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. 



38 
 

 
 
Pour rappel, la Ville n’a eu de cesse de sécuriser son stock de dette depuis 2014. La part de 
ses emprunts classés dans la catégorie 1A sur la Charte de Gissler27 – soit la meilleure note 
possible –, a donc augmenté au cours des dernières années, pour atteindre 100 % de l’encours 
de la Ville en 2018.  

* 
 

* * 
  

                                                 
27 La « charte Gissler » a été mise en place après la crise de 2008. Elle permet de classifier les produits bancaires par type de risque en triant 
les prêts selon une matrice à double entrée : les chiffres de 1 à 5 traduisent la complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le plus 
complexe). De leur côté, les lettres A à E traduisent le degré de complexité et de risque de la formule utilisée pour le calcul des intérêts (A 
étant la formule la plus sûre et E la plus complexe). Les prêts classés 1A sont donc tous des prêts à taux fixe ou des prêts avec des taux 
variables calculés sur des index simples tels que l’Euribor, le TAG, l’EONIA, le LEP ou encore le Livret A. 
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Les budgets annexes 

 
Depuis le 1er janvier 2016 et le transfert de la compétence assainissement à l’EPT, la Ville ne 
dispose plus que de 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 
pour 2018 : 

- Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe pour 20 202 
euros ; 

- Le paiement des charges de cette zone et notamment ses factures d’électricité pour 382 
euros, et mes primes d’assurances pour 7 400 euros ; 

- Le paiement des frais de nettoyage, l’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires 
pour 10 600 euros. 

 
En recettes, la Ville a perçu : 

- Le versement de loyers par les occupants ; 
- La refacturation aux occupants des charges. 

1%

28%

19%

52%

Dépenses de fonctionnement du Budget annexe Zone artisanale

60612 - Energie Electricité

61521 - entretien et nettoyage

6161 - Primes d'assurances

63512 - Taxes foncieres
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De plus, 9 000 euros de dépenses d’investissement ont été réalisées pour des travaux de 
remise en était de portes, fenêtres pose de hublots et installation de panneaux de signalétique. 

* 
 

* * 

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 : 

- Les salaires des agents de la piscine et de la patinoire du centre sportif (1,8 million 
d’euros) ; 

- Les charges de fonctionnement de cet équipement : eau de la piscine, électricité, gaz, 
chauffage, entretien des bâtiments, etc. (600 000 euros). 

 
 

 
 
Les recettes sont liées : 

- aux entrées publiques ; 
- à la redevance payée par les clubs de tennis occupant les terrains de la Ville ; 
- à la redevance d’occupation de la buvette de la patinoire ; 

13%

87%

Recettes de fonctionnement du budget annexe Zone Artisanale

70878 - refacturations charges et taxes

752 - versement loyers occupants

3%

14%

76%

4% 3%

Dépenses de fonctionnement du budget annexe du centre 

sportif Lagravère

60611 - Eau et Assainissement

60612 - Energie - électricité

012 - Charges de personnel

615... - Maintenance et entretien

autres dépenses de fonctionnement
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- à la redevance du distributeur automatique de la piscine ; 
- aux abonnements vestiaires ; 
- aux locations de patins. 

Au total, c’est un montant de 324 375 euros de recettes des tarifs payés par les usagers et 
672 400 euros de subvention d’équilibre par le budget principal Ville. 

 

 
 
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 2018, ce sont ainsi près de 434 400 euros qui ont permis notamment de financer : 

- Le diagnostic des installations techniques, chaufferie de la piscine patinoire (6 200 
euros) ; 

- La réfection des vestiaires, tunnel et portes, du tennis (82 700 euros) ; 
- La réfection de la patinoire, peinture sol de l'entrée et tour de piste, installation d’un 

pont mobile pour éclairage et son et aménagement de la cabine (134 000 euros) ; 
- Les travaux d’étanchéité de la piscine (181 500 euros) ; 
- Des acquisitions mobilières (patins, lignes de nages, trampoline etc…) (30 000 euros). 

 
* 

* *  
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Conclusion 

 
Après les baisses de recettes très importantes enregistrées sur la période 2014-2017 (20 
millions d’euros de baisses de dotations, et 10 millions d’euros liés au départ de Thalès), la 
Ville est entrée en 2018 et contre sa volonté dans le processus de contractualisation financière 
avec l’Etat. Des plafonds de dépenses de fonctionnement ont été imposés par l’Etat pour les 
années 2018, 2019 et 2020, particulièrement contraignants car ne tenant pas compte des 
caractéristiques locales propres à Colombes. Malgré cela, la Ville a réussi à passer la première 
étape que constituait l’exercice 2018, en démontrant une maîtrise budgétaire forte, la 
municipalité poursuivant la mise en œuvre d’économies significatives dans tous ses champs 
de compétences depuis 2014. Par ailleurs, et tout en respectant son engagement de ne pas 
augmenter la fiscalité depuis le début de la mandature, et de maintenir à l’identique les tarifs 
de cantine, la Ville a de nouveau atteint un niveau de dépenses d’investissement record en 
2018 (légèrement en-deçà de 2017 toutefois) sans avoir recours à l’emprunt. Cela signifie que 
la totalité des dépenses d’équipement municipales sont financées par les ressources propres de 
la Ville, mais également que l’encours de dette de la Ville continue de rapidement diminuer.  
 
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 CA 2018 
Capacité de désendettement de la 
ville (en année)28 

4,7 4,2 1,7 1,6 

Dette par habitant 1 608 € 1 654 €29 1 476 € 1 330 € 

Epargne nette30 (en millions d’€) 17,7 millions 20,9 millions 63,2 millions 47,2 millions 
Nota : la baisse de la capacité de désendettement (principalement due à une hausse de l’épargne brute) observée 
en 2017-2018 s’explique par la perception d’importantes recettes exceptionnelles sur ces exercices (dont 
notamment d’importantes cessions de terrains, pour plus de 37 millions d’euros en 2017, et près de 16 millions 
d’euros en 2018). Hors recettes exceptionnelles, ces ratios sont stabilisés par rapport à 2016. 
 
5 ans après son élection, la majorité a 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 continuer à viser, d’ici la fin du 
mandat, l’objectif de 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 

                                                 
28 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. 
29 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. 
30 L’épargne nette mesure l’excédent dégagé par la section de fonctionnement après remboursement de la dette. 
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ligne aux activités périscolaires et la dématérialisation attendue des dossiers du conseil 
municipal. 

Mais « il n’est de richesse que d’hommes », et la politique de proximité de la Ville, son 
respect des ressources et des espaces naturels, son implication dans le développement de 
toutes et tous (petits et grands, seniors, etc.) sont autant de cartes à l’actif de notre action, 
portée par les agents municipaux, les associations qui maillent le territoire, et les élus. 
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Annexe 

 
Subventions accordées par la Ville en 2018 

 

Nom de l'association 
NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte 
administratif 2018 
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Fonction 025 
Aides aux associations 

3 330 500 41 564 0 03 

AMAC-VGAssociation des Mutilés Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre 

250   292     

AMMAC - Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens 
Combattants de Colombes, Bois-Colombes et leurs environs 

580 500 2 752     

Association Républicaine des Anciens Combattants     292     

Commission Administrative de la bourse du travail     36 480     

Comité pour la  Mémoire d'Auschwitz     292     

Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie - Maroc 
et Tunisie 

    292     

Fédération Nationale des Déportés et Internés Resistants et 
Patriotes 

    292     

Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur     292     

Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire     292     

UACA- Union des Anciens Combattants et Affiliées de Colombes 2 500   292     

            

Fonction 33 
Action culturelle 

2 157 960 8 000 602 381 74 000 26 500 

L'Avant-Seine- Théâtre de Colombes - Association de gestion 
du théâtre de l'Avant Seine 

1 445 000   432 000 23 150   

9.2 Styles 3 000   7 728     

Amicale 1, 2, 3     5 447     

A Tre Voci 1 500   330 500   

ACPPN - Association Culturelle Populaire Portugal Nouveau       38 419     

AMF 92 - Les Amis du Modélisme Ferroviaire 92     3 744     

Amis de l’histoire de Colombes 310   400     

Amis du Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes 900   5 929 500   

Annibal et ses Eléphants 5 000   0 22 000   

APCE- Amicale Pluricollection Colombes et environs 600   3 976 350   

Artecultura     1 232     

Arts Créoles     4 904     

ASCAG     26 651     

Association Franco-Comoriens     3 168     

Association des Franco-Tamouls de Colombes     9 952     
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Association Femmes Interculturelles - AFI     1 425     

Atelier des 3 Colombes     2 464     

Bawa'm Espérance     2 360     

Big Band de Colombes 3 000   0 1 500   

Belote Amitié Colombes     640     

CACTIF     12 145     

Carré des créateurs 1 000   14 390     

Cave à Théâtre 20 000   26 020   8 000 

CCIC     7 080     

Cercle d'échecs de Colombes      300   1 928     

Cercle généalogique     2 880     

Club Aéromodélisme Colombes 1 000   0     

Collectif Masque 4 000 500 9 408   3 000 

Colombes Bridge Club     6 240     

Colombes Jazz 1 800 4 000 8 000 1 200   

Danse Breizh     1 056     

DNK Event's (anciennement ASCAC) 500   2 910     

Duo Danse Club de Colombes 250   22 974     

Ecritures Colombines     1 040     

Editions du Lamantin 200   0   1 000 

Etoile de l’Océan Indien     4 470     

Ga Dangme     160     

GCMG     8 710     

Géologues Amateurs de Colombes 350   0     

Heduc Logi     160     

Héliades - Hublot 17 000   0   4 000 

La Colombe et le Fennec 500   0     

La Mesnie des Chevaliers     2 902     

La Voix du Lézard     1 110     

Les Mains Créatives     1 760     

M Eloydies 500   2 112     

Maison Culturelle Anahita     1 056     

Maison des Jeunes et de la Culture Théâtre de Colombes - MJC 
TC 

620 000   285 120 18 000   

Mulan Mandarin     4 106     
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Note d'Alceste 1 200   960 1 000   

Oeil du Baobab 4 000   14 016     

Phil’Hoche     2 211     

Pupitre 92 2 550   0 300   

Strata'j'm           9 000   7 125   4 500 

Temps de Vivre 11 000 2 500 7 700 5 500 1 500 

Théatre du Conte Amer 500   960     

Théâtre du Kalam 3 000   8 521   4 500 

The Dancing Folks     5 120     

Tri Celt     2 464     

Vision Urbaine des Arts   1 000 3 318     

Zaminotte     3 480     

            

Fonction 40 
Sports 

552 610 750 2 878 566 25 530 3 000 

AFAMTC     5 775     

AFKM     704     

AGAM     26 176     

Aikido Traditionnel     4 073     

Amicale du Mboa     5 215     

Archers réunis 1 110   22 770     

AS Grèves     4 021     

Athlétic club de Colombes 50 000   685 010 2 530   

Baseball Wild Cats 2 500   51 126 1 000   

Boxing Martial Art     1 498     

Club des sports de glace     2 843     

Colombes Athletic Futsal     3 698     

Colombes Handisport Olympique                                                       1 700   8 541     

Colombes Hockey Club     880 500   

Colombes Natation 40 000   0 4 500   

Colombes Tennis Club     26 208     

Cordao de Ouro - ACDO 500   4 882     

Escrime sportive 5 700 750 0     

ESC Arts Martiaux 35 000   53 473     

ESC Badminton 6 000   41 470 1 000   

ESC Boxing Club 15 000   142 752 1 000 3 000 
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ESC Foot 100 000   478 853 3 000   

ESC Hand 78 500   173 741 2 500   

ESC Sport Boules     71 746     

ESC Tennis de Table 4 000   26 223     

Fitness Self     8 719     

Gym suédoise     6 640     

Human Fit     6 624     

Karaté Club de Colombes     40 797     

Kobudo     34 680     

Kong Smashing Club     20 018     

Krav Maga     2 564     

Le Geste en soi     2 320     

Les Poteaux Ciels et Blancs     430     

LSOC - Loisirs Sportifs Olympiques de Colombes 125 000   800 493 5 000   

Muay Thaï     12 067     

OSHUKAI     3 879     

Persan     3 742     

Petits pains     26 710     

Racing Club de France Hockey sur Gazon 5 000   0 3 500   

Racing Club de Football 70 000   0     

Salam     4 457     

Subaqua Club de Colombes 2 000   401 1 000   

Taekwendo Dojang     2 293     

Team Martial Huart     26 745     

Tennis Club Amiot 10 000   0     

Union Sportive des Grèves 600   32 227     

Yoga attitude     1 080     

            

Fonction 422 
Autres activités pour la jeunesse 

3 500 0 64 432 0 3 000 

Atelier du Manège en chantant     1 800     

APR’Hoche     7 810     

Buffon réussite     5 950     

Ensemble pour la réussite 1 000   2 352   3 000 

Espace famille de Colombes     1 408     

Farandole     1 054     
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FCPE     21 740     

Jeun'Espoir de Colombes     6 128     

Relais Mini-school     2 640     

Scouts et Guides de France "2ème Colombes" 1 500   900     

Soutien à l'Aumônerie Catholique des Collégiens et Lycéens de 
Colombes 

1 000   1 025     

UPIC     11 625     

            

Fonction 510 
Santé 

39 500 0 149 313 0 0 

APEL Jeanne d'Arc     5 767     

APEL Sainte-Marie des Vallées     6 115     

APEI Boucle de la Seine 35 000   116 705     

ASBH     4 520     

Auxiliaires des Aveugles 200   0     

AVVEJ     2 960     

Courte Echelle     528     

EMP Hoffer     2 895     

EMP Pierre-Huet     2 751     

EMPro Moulin-Vert     72     

Mouvement Vie Libre - Section de Colombes 1 700   3 595     

Paralysés de France - APF 1 200   0     

Perce Neige     3 405     

Quintette association (remplace ARAM) 1 000   0     

UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de Malades 
Psychiques 

400   0     

            
Fonction 512 
Action de prévention sanitaire 

1 000 0 5 630 0 0 

Mouvement Français pour le Planning Familial 1 000   0     

Réseau 92 Nord     430     

Santé & Smile     5 200     

            

Fonction 520 
Interventions sociales 

410 000 0 311 624 10 500 91 000 

ASTI - Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés 1 000   5 948     

CSC Europe 85 000   114 445 3 500 21 500 

CSC Fossés-Jean 184 000   61 138 3 500 43 000 

CSC Petit-Colombes - AVEC 140 000   130 093 3 500 26 500 

            

Fonction 523 
Actions en faveur des personnes en difficulté 

263 617 20 700 97 580 0 11 000 

Août secours alimentaire 4 000   0     
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ASEC - Association Solidarité Emploi Chômage 8 000   2 110     

Centre 72   500 0     

Croix Rouge Française     17 970     

Escale 1 500   0   4 000 

France Benevolat 1 000   1 408     

Fraternité Saint-Vincent de Paul de Colombes 6 000 200 0     

Lions Club La Garenne-Colombes / Colombes     2 260     

Petits Frères des Pauvres 2 000   716     

Restaurants du Coeur des Hauts de Seine 8 000   30 720     

Protection Civile des Hts-de-Seine - Colombes et Bois Colombes 6 000   11 381     

Secours Catholique - La Rampe - Maman secours 3 400   0     

Secours Populaire Français - Comité de Colombes 9 000   22 700     

TUMCLASST 2 000   1 800   4 000 

UFCS  / Famille rurale 550   880     

Union nationale des retraités et personnes âgées - UNRPA 1 300   5 635     

Mission Locale 210 867 20 000 0   3 000 

Ecole de la 2ème chance 16 000   0     

            

Fonction 64 
Crèches et Garderies 

57 500 0 0 0 0 

Accueil Rencontre Enfance - "La Maison dans le Jardin" 3 000   0     

Atelier du poisson rouge 5 500   0     

Galipette 28 000   0     

Petit à Petit - maison assistante maternelle 8 000   0     

Pitchouns 13 000   0     

            

Fonction 72 
Aide au secteur locatif 

5 000 0 28 830 0 0 

Amicale des locataires de l’avenue Jean Jaurès     6 800     

Association des habitants Béranger-Ferry     5 200     

Association des habitants des Côtes d’Auty     9 520     

Association Léon Renault     5 200     

CNL de Colombes- Conseil Local des Amicales de Locataires 2 500   2 110     

UNLI de Colombes 2 500   0     

            

Fonction 833 
Préservation du milieu naturel 

3 700 500 9 896 0 0 

Association du Centre Nature de Colombes 3 000 500 480     

Colombes à vélo / Mieux se déplacer à bicyclette - MDB 400   5 405     
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Colombes Culture Loisirs et Jardinage     1 321     

Amis de la Nature de Colombes     300   2 690     

            

Fonction 90 
Actions économiques 

1 000 0 0 0 0 

Hauts de Seine Initiatives 1 000   0     

Soutien pépinière d'entreprise de Gennevilliers 6 000   0     

            

Fonction 94 
Aides aux commerçants et aux services marchands 

9 700 0 33 980 0 0 

 ACQV - Amicale des Commerçants du Quartier des Vallées 1 500   9 200     

Les ateliers du Moulin Joly 200   0     

GACI - Groupement des Artisans Commercants et Industriels 
de Colombes 

8 000   15 260     

Association des Cotes d'Auty     9 520     

            

SousTOTAL I 3 508 417 30 450 4 223 796 110 030 134 500 

            

Associations subventionnées au titre de la Politique de la 
Ville en 2018 

0 0 29 615 0 24 400 

Club de prévention les 4 chemins     10 941   5 000 

ADIE     0   1 500 

Entr'actes     0   3 500 

EPHETA     0   3 500 

FSGT     0   2 000 

Proxité     704   2 000 

Musikaco     17 970   2 000 

Les petits débrouillards     0   4 000 

Conseil de Citoyens du Petit-Colombes     0   900 

            

sous TOTAL II 0 0 29 615 0 24 400 

  
 

     

sous TOTAL IV (I+II) 3 508 417 30 450 4 253 411 110 030 158 900 

  
  

     

COMPTE 657362 - SUBVENTION AU CCAS 1 710 000         

  
  

        

TOTAL SUBVENTIONS 5 218 417 30 450 4 253 411 110 030 158 900 

 


