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Introduction 
 

 

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

de mesures ont été pris par le Gouvernement en mars et en avril 2020, visant à adapter le 

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

deux textes suivants : 

 

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

 

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

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

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

 

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

et un certain nombre de dates limites repoussées pour cette année, comme celle du vote du 

compte administratif pour 2019, repoussée du 30 juin 2020 au 31 juillet 2020. 

 

 

 

Avec la présentation des comptes de l’année 2019 de la Ville, la page de la gestion de la 

précédente municipalité (2014-2020) se tourne. Il revient donc à la nouvelle municipalité sortie 

des urnes le 28 juin 2020 de présenter le compte administratif pour 2019, et de proposer une 

analyse plus nuancée des résultats budgétaires de la Ville que celle en vogue jusqu’alors. 

Viendra ensuite le temps des mesures, et de la mise en œuvre du programme et des engagements 

pris devant les Colombiens, afin de changer le cap suivi par Colombes ces dernières années, et 

d’en faire une ville écologique, solidaire et citoyenne. Sur le plan budgétaire, cela passera par 

l’examen dans les prochains mois par un budget rectificatif, qui matérialisera les premières 

décisions de la municipalité, puis par l’élaboration et la présentation d’une programmation 

pluriannuelle d’investissement (PPI), déclinant le programme présenté aux Colombiens ces 

derniers mois, pour la période 2020-2026. 

 

C’est à un véritable changement de modèle que la nouvelle municipalité souhaite adapter notre 

Ville, dans le respect des équilibres budgétaires et sans augmenter les impôts pendant 6 ans, 

mais en procédant à une adaptation en profondeur du budget communal aux priorités liées à la 

transition écologique, dont la précédente municipalité n’a absolument pas pris la mesure. 

Rappelons-le, seulement 26 % de la surface de la ville est végétalisée, faisant de Colombes la 

27e ville des Hauts-de-Seine sur 36. 

 

Cela sera mené en s’appuyant sur le réseau associatif foisonnant de notre Ville, ainsi que son 

tissu d’entrepreneurs, tous deux directement et durement frappés par la crise sanitaire liée à 

l’épidémie de Covid-19. Enfin, l’initiative citoyenne sera promue, et les Colombiens associés 

aux décisions qui les engagent directement sur le territoire où ils vivent et travaillent.  

 

L’année 2019 est la dernière à ne pas être concernée par la crise de Covid-19, car nul doute que 

les impacts, qu’ils soient sanitaires, économiques ou sociaux, porteront bien au-delà du seul 

exercice 2020 pour Colombes. Il reviendra à cette municipalité de prendre les mesures qui 

s’imposent, afin que le service public communal puisse être modernisé, sa qualité améliorée, et 

qu’il soit réellement le « patrimoine de ceux qui n’en ont pas ».  
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L’investissement public local devra être redynamisé sur le territoire, au service de la transition 

énergétique, mais également de la rénovation (piscine municipale, écoles, stade Charles 

Péguy,…) ou de la construction de nouveaux équipements (maison polyvalente des fêtes et des 

familles à l’Ile Marante, nouveau parc dans le secteur de l’école Marcel Pagnol, maison de la 

transition énergétique,…). Comme il est rappelé dans ce rapport, les taux de réalisation des 

dépenses d’investissement inscrites aux budgets de la Ville durant la période 2014-2020 ont été 

trop bas, inférieurs à 60% en moyenne chaque année. Cela dénote un réel problème de calibrage 

budgétaire, et constituera un enjeu d’amélioration essentiel pour cette municipalité, afin d’être 

en mesure de porter les projets prévus à leur terme.  

 

Si la Ville a bénéficié en 2019 d’un contexte financier exceptionnel pour les collectivités locales 

– probablement le plus favorable depuis la crise de 2008 –, notamment marqué par des dotations 

d’Etat stables et une conjoncture économique dynamique (en termes de croissance économique, 

mais également du fait de taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas), la période qui 

s’ouvre pour les collectivités locales promet d’être autrement plus contraignante : aux impacts 

durables et profonds de la crise liée au Covid-19, s’ajouteront pour les collectivités locales la 

réforme de la fiscalité locale (suppression de la taxe d’habitation), dont les effets de long terme 

pourraient être importants sur les recettes de la Ville, et les probables mesures de répercussion 

que prendra l’Etat pour partager le fardeau du coût de la crise sanitaire, comme il l’avait fait 

après celle de 2008-2009. 

 

Une fois définitivement clôturés les comptes 2019 et la gestion du mandat précédent, la 

nouvelle municipalité s’attèlera à relever ces défis considérables, afin de démontrer qu’ils sont 

conciliables avec la mise en œuvre d’une réelle transition énergétique. Parallèlement, se profile 

d’ores et déjà pour 2024 l’enjeu extraordinaire des Jeux olympiques de Paris, auxquels 

Colombes prendra toute sa part. 
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1. 2019, un environnement financier favorable pour la Ville de 

Colombes, qui n’a pas fait dévier la précédente municipalité d’une 

stratégie brutale de contraction de la masse salariale 
 

1.1. En 2019, la Ville était à nouveau soumise au plafond sur les dépenses 

de fonctionnement imposé par l’Etat 
 

A la lecture des résultats budgétaires de ces dernières années, on ne peut qu’être saisi par le 

décalage dans le discours de la précédente municipalité et de son Maire, qui n’ont eu de cesse 

de se réfugier derrière le plafond imposé par l’Etat sur les dépenses de fonctionnement, pour en 

réalité aller bien plus loin dans la contrainte budgétaire. Ainsi, à titre d’exemple, là où la Ville 

était assujettie à un plafond sur ses dépenses de fonctionnement de +1,05% maximum en 2019, 

la Ville a en réalité diminué ses dépenses, de 0,4%. Il s’agit là d’un écart considérable, car 

rappelons-le, un point sur les dépenses de fonctionnement équivaut à plus de 1 million d’euros. 

Le principal levier de cette baisse a été la masse salariale, violemment contractée depuis 2015, 

celle-ci ayant diminué de près de 5 millions d’euros sur la période, soit l’équivalent de plus de 

4% des dépenses de fonctionnement de la Ville. 

 

1.1.1. En 2019, la Ville a baissé ses dépenses de fonctionnement de 0,4%, là où le 
plafond imposé par l’Etat lui autorisait une augmentation maximale de 
+1,05% 

 

Pour 2020, et dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement vis-à-vis des collectivités 

locales au regard de la crise sanitaire, les « contrats de Cahors » ont été suspendus. Si le 

Gouvernement considère que l’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement reste une 

cible, son éventuel non-respect n’entraînera pas de sanction financière pour les collectivités 

locales concernées. Une loi de programmation pour les finances publiques (qui sera 

probablement présentée à l’automne) pour la période 2020-2024 viendra préciser le dispositif 

qui s’appliquera à compter 2021, notamment au regard des enjeux liés à la crise. Si un objectif 

contraignant portant sur des niveaux d’endettement à atteindre à l’horizon 2024 devait être 

ajouté au plafond sur les dépenses de fonctionnement, il serait toutefois accessible pour la Ville 

de Colombes, dont la capacité de désendettement se situe en-deçà de 4 ans à fin 2019. 

 

Pour rappel, le dispositif des « contrats de Cahors » est le suivant : la loi de programmation des 

finances publiques (LPFP) pour les années 2018-2022 avait fixé un objectif national de 

progression des dépenses de fonctionnement de l’ensemble des collectivités locales à +1,2 % 

par an en valeur (c’est-à-dire inflation comprise), objectif décliné dans le cadre de contrats 

triennaux (2018-2020). Pour les 322 collectivités les plus grandes, dont la Ville de Colombes, 

un contrat imposant des plafonds de dépenses de fonctionnement annuels avait été déterminé 

par l’Etat pour la période 2018-2020. Parmi celles-ci, les collectivités ayant refusé de signer, 

comme c’est le cas de la Ville de Colombes, s’étaient néanmoins vues notifiées par arrêté un 

taux d’évolution et le niveau maximal annuel de leurs dépenses en découlant, ces plafonds 

portant sur les trois exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020.  

 

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

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

retenu de +1,2%, inférieur à la moyenne départementale (+1,09%), voire inférieur à celui de 
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villes pourtant nettement plus favorisées, comme Neuilly-sur-Seine ou encore Levallois-Perret 

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

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

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

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

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

 

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

à hauteur de 100% du montant correspondant au dépassement du plafond, sur sa DGF. La Ville 

étant déjà fortement contrainte sur ses recettes, elle n’aurait pu se le permettre sous peine de 

fragiliser son équilibre budgétaire. La Ville a respecté ce plafond sur ses dépenses de 

fonctionnement en 2018 et en 2019, les dépenses de fonctionnement restant en-deçà de la limite 

de +1,05% par an fixée par le préfet. 

 

1.1.2. Colombes, une qualité comptable qui a toujours été supérieure à 16 sur 20 
 

La Ville de Colombes a toujours présenté une qualité de note comptable élevée (ou IQCL1), 

supérieure à 16 sur 20 : 

 

 
 

Si cet élément a ces dernières années pu être présenté de manière ambigüe, laissant à penser 

qu’il attestait là de la qualité de la situation financière de la Ville, voire de son bilan, il n’en est 

rien, et il convient de rappeler, comme il est indiqué par la Direction Générale des Collectivités 

Territoriales2 (DGCL), que « malgré son caractère automatisé, l'[IQCL] ne constitue pas un 

label de qualité des comptes, ni un critère exclusif d’appréciation de la fiabilité des comptes. 

[Il] doit être appréhendé comme un levier en matière de qualité comptable, mais il ne peut, à 

lui seul, restituer une évaluation objective de la qualité des comptes d'une entité. » 

 

Score national des communes par strate de population : 

 

                                                 
1 Indice de qualité des comptes locaux (IQCL), réalisé chaque année par les services de la direction générale des 

finances publiques 
2 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/indicateur-pilotage-comptable 
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Toujours en matière comptable, la Ville a en 20193 été sélectionnée pour expérimenter l’une 

des réformes relatives au chantier lancé par l’Etat de fiabilisation et transparence des comptes 

publics locaux, le « compte financier unique », c’est-à-dire la fusion du compte administratif 

(réalisé par l’ordonnateur : la Ville) et du compte de gestion (réalisé par le comptable public : 

l’Etat). 

 

Le compte financier unique doit aboutir à l’horizon 2023 pour l’ensemble des collectivités 

locales. La première étape de ce projet consistera en un changement de maquette comptable 

pour le budget de la Ville à compter du budget primitif 2021, passant de la nomenclature M14 

actuelle à la M57. Une convention entre la Ville4 et l’Etat (Direction départementale des 

finances publiques, DDFIP) a récemment été passée, actant ce changement de norme comptable 

et l’expérimentation du CFU. 

 

Ce chantier important, qui participera d’une meilleure présentation des comptes de la Ville, plus 

lisible, et plus transparente, fera l’objet d’informations et communications à l’attention du 

conseil municipal, voire des habitants, afin que la compréhension et le maniement des 

documents budgétaires et comptables de la Ville – enjeu citoyen qui ne saurait être réservé aux 

seuls débats d’experts – puissent être partagés avec le plus grand nombre. 

 

1.2. Des dépenses de fonctionnement stabilisées qui masquent une baisse 

violente des dépenses de personnel, fragilisant le service public 

communal 
 

Les dépenses de fonctionnement sont en légère baisse en 2019, de 0,4% par rapport à 2018. 

Néanmoins, il convient de souligner que cette baisse est uniquement due à la diminution des 

dépenses de personnel : hors dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement de la Ville 

sont en hausse de +2,0%, soit un rythme deux fois supérieur à l’inflation. 

 

Comme cela était dénoncé ces dernières années, les dépenses de personnel ont constitué la 

principale variable d’ajustement des économies réalisées au sein de la Ville. Or, il y a une 

différence entre maîtrise et baisse violente, et c’est bien cette seconde option que traduit la 

trajectoire brutale de la masse salariale ces dernières années. En 2019, les dépenses de personnel 

ont baissé de 1,5 million d’euros ; au total, sur les cinq dernières années, les dépenses de 

                                                 
3 Arrêté interministériel du 13 décembre 2019. 
4 Délibération n°19 adoptée lors du conseil municipal du 26 mai 2020. 
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personnel ont diminué de 4,7 millions d’euros (ce montant équivaut à 4% du total des dépenses 

de fonctionnement de la Ville). A ce niveau de diminution, c’est bel et bien le service public 

communal tout entier qui se trouve fragilisé, et fatalement dégradé. 

 

Pour rappel, la baisse constatée en 2018 est due à un effet de périmètre, et au transfert des 

compétences à l’EPT ; en 2019, aucun transfert de charges à la MGP ou à l’EPT n’est à signaler.  

 

 
 

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

du budget, autour des deux tiers (62% des dépenses de fonctionnement totales, comme en 

2018). Contrairement à 2018 (où les transferts portaient sur un total d’environ 10 millions 

d’euros, du fait de la compétence « ordures ménagères »5), aucun nouveau transfert de 

compétences à l’EPT n’est intervenu en 2019, et la répartition des principaux postes budgétaires 

est donc en 2019 quasi identique à celle de l’an dernier. 

 

                                                 
5 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 a été identique en recettes, avec le transfert en 2018 à l’EPT 

de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et des recettes d’assainissement (environ 10 millions 

d’euros), et fut donc neutre au total pour la Ville sur un plan budgétaire. La Ville a fait le choix pour 2018 (confirmé 

en 2019) de ne transférer aucun de ses agents à l’EPT (le personnel ayant été mis à disposition de l’EPT en 2018 

et en 2019, 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). 



10 

 

 
 

 

Budget principal CA 2017 CA 2018* CA 2019 

Masse salariale 73 904 494 € 71 529 651 € 70 128 524 € 

Charges à caractère général 29 205 205 € 22 667 495 €* 21 858 925 € 

Fonds de compensation des 

charges territoriales (FCCT) - EPT  
6 553 904 € 552 124 € 

Recette perçue par 

la Ville 

Subvention aux associations 4 523 533 €6 3 662 658 € 3 538 663 € 

Intérêts de la dette 2 823 967 € 2 371 212 € 2 128 369 € 

Autres 14 737 509 € 14 153 290 € 15 462 389 € 

Total 131 748 612 € 114 936 430 € 113 116 869 € 

* Année des transferts de compétences à l’EPT (principalement : ordures ménagères). 

 

1.2.1. Hors masse salariale, des dépenses de fonctionnement en hausse de +2% en 
2019 

 

Une fois retraitées les dépenses de personnel (chap. comptable 012), les dépenses de 

fonctionnement sont en réalité en progression, de +2,0%, équivalent à une hausse de près de 1 

million d’euros. 50% de ces dépenses de fonctionnement « hors personnel » portent sur les 

charges à caractère général7 (qui représentent 20% des dépenses de fonctionnement, second 

poste budgétaire de la Ville après la masse salariale). 

 

Cette progression est notamment illustrée par l’ajout de 817 500 euros de crédits 

supplémentaires à l’occasion de deux décisions modificatives intervenues en 2019, afin 

de permettre notamment : 

                                                 
6 Entre 2017 et 2018, l’écart s’explique par le reversement au Racing Métro 92 en 2017 des montants perçus dans 

le cadre d’un contentieux avec l’administration fiscale sur la taxe de spectacle. Ce reversement avait été effectué 

en vertu des engagements renouvelés des maires successifs de Colombes. 
7 Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent l’essentiel des budgets de fonctionnement des services 

de la ville 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 de la gestion du parc immobilier de la Ville 

(loyers et impôts). 
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 diverses dépenses liées aux interventions des services techniques (réparation de 

véhicules, frais d’entretien supplémentaires sur les arbres de la Ville causés par la 

tempête de 2019, etc.) pour un total d’environ 190 000 euros ; 

 l’ajustement des prévisions de dépenses liées aux fluides (notamment de l’électricité) 

de la Ville (+ 150 000 euros) ; 

 l’ajustement des reversements des droits de voirie opérés par la Ville dans le cadre de 

la DSP des parcs de stationnement et du stationnement payant sur voirie avec Q-Park 

(+90 000 euros) ; 

 le versement des frais de notaire relatifs à l’acquisition de la pharmacie du 10 boulevard 

Charles de Gaulle (+36 500 euros) ; 

 la ligne de bus 566 gérée et mise en service par la RATP à compter de septembre 2018 

(+37 000 euros) ; 

 la mise en place de barrières anti-véhicules béliers (+5 000 euros). 

Par direction, les charges à caractère général se répartissent comme suit en 2019 : 

 

Direction  Réalisé 2019 

Espace public              5 042 621 €  

Famille              5 648 900 €  

Bâtiments              3 859 687 €  

Urbanisme              1 273 574 €  

Sécurité et prévention                868 090 €  

Administration générale et services intérieurs                849 439 €  

Affaires juridiques et commande publique                779 657 €  

DSIO                731 040 €  

Développement social et santé                690 409 €  

Autres directions              2 115 507 €  

TOTAL            21 858 925 €  
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La répartition par direction permet de constater une prépondérance structurelle et très forte des 

services techniques, qui concentrent près de la moitié des charges à caractère général (41% en 

2019). 

 

Pour rappel, depuis 2018, suite aux transferts de compétences à l’EPT, la Ville ne paie plus les 

dépenses liées aux compétences suivantes : 

 

 Collecte et traitement des ordures ménagères et assimilées, soit environ 6 millions 

d’euros. Ces sommes étaient jusqu’en 2017 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 ; 

 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 compter de 2020, la nouvelle municipalité aura à faire face à des éléments de pression à la 

hausse subis (« coûts partis ») liés aux ouvertures d’équipements réalisées en 2019/2020 

(Espace Jacques Chirac, groupes scolaires Georges Pompidou et Maintenon, réouvertures de la 

médiathèque Jacques Prévert et du Musée d’Art et d’Histoire, etc.). De ce fait, certaines charges 

augmenteront mécaniquement, notamment liées à l’entretien et au fonctionnement (ménage, 

eau, électricité, gaz, etc.) de ces équipements en année pleine et d’ouverture « normale ». 

 

1.2.2. Les dépenses de personnel subissent à nouveau une baisse violente, et 
auront constitué le principal levier d’économies de la précédente 
municipalité 

 

En cinq années, les dépenses de personnel de la Ville auront diminué de 4,7 millions, dont 1,5 

million d’euros pour la seule année 2019, contribuant à fragiliser le service public communal. 

La précédente municipalité avançait d’ailleurs masquée sur ce sujet, dans l’opacité la plus 

totale, comme en témoigne l’écart entre la prévision budgétaire pour 2019, de 76,2 millions 

d’euros, et la réalisation sur l’année, inférieure de 4,4 millions, ce qui ne peut être qualifié de 

« prévision prudente ». Il s’agissait là délibérément d’éviter un débat transparent, dans le cadre 

du conseil municipal, sur la politique municipale de gestion du personnel.   

 

Pour rappel, les dépenses de personnel de la Ville sont réparties sur le budget principal et un 

budget annexe : le budget du centre sportif Lagravère. En 2019, les dépenses de personnel de 

la Ville se répartissent de la façon suivante : 

 

 70,1 millions d’euros au titre du budget principal ; 

 1,8 million d’euros au titre du budget annexe du centre sportif municipal Lagravère. 

 

Comme lors des années précédentes, il existe un écart important entre les dépenses de personnel 

réalisées et celles qui avaient été inscrites au budget primitif. En 2019, l’écart est 4,4 millions 

d’euros (soit 6% d’écart) :  
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Ecart à la prévision des dépenses de masse salariale  

(budget principal et budget annexe Lagravère) 

 

BP20198 CA 2019 Taux de réalisation 

     76 246 196 €        71 896 159 €  94,3% 

 

A noter, les éléments de pression à la hausse ou à la baisse suivants : 

 

 facteurs à la hausse qui sont cumulatifs et acquis, comme le Glissement Vieillesse 

Technicité9 (impact annuel d’environ 800 000 euros pour la Ville), les avancements 

d’échelon (environ 520 000 euros en année pleine), le déploiement du protocole PPCR 

(Parcours professionnels, carrières et rémunérations), ou ponctuels, comme 

l’organisation des élections européennes ;  

 

 comme à la baisse (gel du point d’indice depuis le 1er février 2017). 

 

 
 

1.2.3. Des subventions aux associations et au CCAS en baisse en 201910 
 

En 2019, les subventions versées aux associations (subventions de fonctionnement, subventions 

départementales dans le cadre du Contrat départemental, subventions du Contrat de Ville, etc.) 

affichent au total une baisse de 3%. Plus importante, la baisse de la subvention de 

fonctionnement versée par la Ville au CCAS (centre communal d’action sociale) est en forte 

diminution en 2019, de 18% (soit -300 000 euros). Cette baisse s’explique pour partie par le 

transfert de plusieurs dépenses de gestion initialement portées par le budget du CCAS vers le 

budget de la Ville en 2018-2019 (notamment en termes de masse salariale). 

 

                                                 
8 Masse salariale tous budgets : budget principal et budget annexe centre sportif Lagravère. 
9 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. 
10 Voir le tableau des subventions accordées par la Ville en 2019 en annexe du présent rapport. 
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1.2.4. Des frais financiers qui poursuivent leur diminution 
 

Bénéficiant notamment d’un environnement macroéconomique favorable ces dernières années, 

comme l’ensemble des collectivités locales (taux d’intérêt à des niveaux historiquement bas, 

offre de financements abondante, forte concurrence entre les prêteurs, etc.), les frais financiers 

diminuent régulièrement depuis plusieurs exercices (voir « rapport sur la gestion de la dette ») 

: 

 

 
 

Plusieurs éléments ont concouru à cette diminution au cours des dernières années : 

 

 Un environnement de taux historiquement bas et une forte concurrence entre banques 

privées/publiques prêteuses aux collectivités locales : en 2019, la Ville a souscrit trois 

emprunts pour un total de 21 millions d’euros, afin de couvrir son besoin de financement 

2019 (10 millions d’euros) et une partie de son besoin de financement 2020/2021 

(enveloppe mobilisable sur deux emprunts de 5 et 6 millions d’euros). Ces emprunts ont 

tous été souscrits à taux fixe sur des durées de 15 ans, pour des taux compris entre 0,30% 

et 0,32%. 

 

 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 actuellement stabilisé en-deçà des 2%.  

 

 

 

La dette de la Ville est actuellement sécurisée, la part d’emprunts à taux fixes étant d’environ 

70% sur l’encours total. Le poids des frais financiers représente 1,7% du total des dépenses de 

fonctionnement en 2019. 

 

1.2.5. Participations et autres dépenses de fonctionnement de la Ville 
 

Exercice 2016 2017 2018 2019

Taux moyen des contrats 

de dette de la Ville
1,99% 1,95% 1,97% 1,94%
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1.2.5.1. Contributions au SIVU Co.Cli.Co : une mise en œuvre réussie des 
nouveaux statuts, pour une clarification des liens financiers avec la Ville 

 

2019 a constitué la première année de plein exercice des nouveaux statuts du SIVU Co.Cli.Co 

entrés en vigueur courant 2018. Cette participation est évaluée par rapport au nombre de repas 

commandés chaque fin de mois (périscolaires, maternelles, petite enfance, self Colombes…) 

par les directions. Elle s’est élevée à 5,7 millions d’euros en 2019. Ce mode de fonctionnement, 

induit par les nouveaux statuts, permet désormais un pilotage plus fin des dépenses de 

fonctionnement liées au SIVU Co.Cli.Co, car principalement liées aux commandes de repas 

passées par les directions. Depuis septembre 2018, les villes facturent et collectent directement 

(et mensuellement) les recettes des prestations qu’elles commandent puis servent à leurs usagers 

respectifs. Elles reversent ensuite au SIVU Co.Cli.Co une participation correspondant aux repas 

commandés. Dans cette optique, il a ainsi été possible de diminuer à compter de 2019 les 

participations des deux villes pour ramener le SIVU Co.Cli.Co à l’équilibre. 

 

Pour rappel, cette modification des statuts avait notamment pour objectif de permettre au SIVU 

Co.Cli.Co de ne plus supporter un poids d’impayés (en-dehors du stock passé, qui représente 

toujours près de 10% de son budget) qui cristallisait les inquiétudes concernant sa trésorerie. 

Ainsi, en 2019, et conformément à la logique des statuts modifiés de 2018, il n’a pas été 

nécessaire pour les villes de Colombes et de Clichy de procéder au versement d’avances de 

trésorerie ou de subventions d’équilibre au SIVU Co.Cli.Co, les dépenses liées aux différentes 

prestations du SIVU Co.Cli.Co étant parallèlement équilibrées par les appels à participations 

correspondant, auprès des villes. Ce nouveau schéma financier permet également désormais de 

gérer de manière optimale l’activité du SIVU, car les statuts impliquaient auparavant une double 

facturation11 générant un surcoût d’environ 40 000 euros par an pour la Ville de Colombes (frais 

d’affranchissement et papier perdu). Désormais, les usagers ne reçoivent qu’une facture multi-

lignes par mois. 

 

A noter concernant les autres participations de la Ville, cette dernière a dû faire face à des 

dépenses plus élevées qu’initialement anticipé dans le cadre de la subvention annuelle versée à 

la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP). Chaque année, la Ville contribue au 

fonctionnement de la BSPP, et avait initialement prévu 1,35 million d’euros à son budget 

primitif pour 2019. La mobilisation de financements additionnels pour la BSPP s’est imposée 

en cours d’année au regard de certaines dépenses imprévues (accroissement du recours aux 

réservistes, hausse du volume de primes exceptionnelles, amélioration des conditions de vie des 

sapeurs-pompiers, etc.), et la BSPP a dans le cadre d’un budget supplémentaire courant 2019 

dû procéder à une hausse de son budget de fonctionnement, pour un total de 11,145 M€ (+3%).  

 

Conformément au code général des collectivités territoriales (art. D2525-1), ce financement est 

réparti entre l’Etat (ministère de l’Intérieur), la Ville de Paris et les collectivités territoriales de 

petite couronne. Pour ces dernières, cela correspond à une hausse de leur participation totale de 

2,6 millions d’euros, et cela avait conduit la Ville de Colombes à devoir inscrire 98 000 euros 

supplémentaires au titre de ce financement, pour 2019, soit un total de 1,55 million au total. 

1.2.5.2. Les dépenses exceptionnelles 
 

                                                 
11 Chaque usager recevait en fin de mois une facture du SIVU Co.Cli.Co et une facture de la Ville. En revanche, 

chaque prestation consommée était bien facturée une seule fois, induisant en outre de nombreuses 

incompréhensions et erreurs chez les usagers. 
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Le chapitre 67 regroupe les dépenses exceptionnelles. En 2019, 704 371 euros ont été dépensés 

à ce titre dont : 

 
 284 220 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 ; 

 

 Comme chaque année, un certain nombre d’opérations comptables ont été passées afin 

de procéder à des annulations de titres de recettes, pour partie demandées par la 

Trésorerie municipale, pour un total de 259 000 euros. Ces annulations portent sur des 

cas très divers (remontant parfois à 2016) : titres émis en deux exemplaires et nécessitant 

d’en annuler un, tirage à tort sur des pénalités de retard dans le cadre d’un marché, 

remboursement de cotisations CRNACL demandé à tort au ministère de la Défense, 

etc. ; 
 

 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 ; 

 

 Comme prévu au budget, 13 000 euros ont été versés aux écoles au titre de la 

participation de la Ville aux classes découvertes autogérées. 

 

1.2.5.3. Les provisions 
 

Le chapitre 68 regroupe notamment les provisions passées par la Ville pour divers risques. En 

2019, 179 800 euros ont été provisionnés pour : 

 

Type de provisions Montants provisions 2019 

Provisions pour risque vis-à-vis du Syndicat Autolib’ Vélib’ 174 800 € 

Provisions pour impayés particuliers 5 000 € 

TOTAL GENERAL 179 800 € 

 

Adhérente au Syndicat Autolib’ Vélib’ Métropole, la Ville de Colombes n’a pu que constater, 

concernant Autolib’, l’arrêt complet du service au 31 juillet 2018. En conséquence et à compter 

de cette date, la Ville a considéré ne plus avoir à payer les contributions relatives à ce service, 

et les factures afférentes transmises depuis fin 2018 par le Syndicat, pour un total d’environ 

180 000 euros. Un courrier en ce sens a été adressé au Syndicat le 27 mai 2019, et a conduit à 

la constitution d’une provision pour risques de 174 800 euros (inscrite lors des décisions 

modificatives n°1 et 2 adoptées en 2019). 

 

Pour rappel, la provision constitue une reconnaissance comptable du risque financier, et non 

une dépense réelle et effective. Cette provision pourra être reprise en cas d’issue favorable à la 

Ville, c’est-à-dire annulée. 

 

Suite à la résiliation par le Syndicat du contrat Autolib’ avec le groupe délégataire Bolloré, la 

procédure de conciliation entre les parties a échoué en 2019, notamment du fait de la question 

des indemnités réclamées au Syndicat par la SA Autolib’, et devrait conduire à une procédure 

contentieuse entre les parties. 
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1.2.5.4. Le reversement au titre du FNGIR12 
 

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 2019, ainsi que du FPIC (voir chapitre 

« 2.2. Péréquation : la Ville reste bénéficiaire nette »).  

 

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. 

2. Des recettes de fonctionnement en progression de +1% en 2019 
 

Au total, les recettes de fonctionnement de la Ville, une fois retraitées13, ont progressé de 1,0% 

en 2019, soit un rythme de progression modéré mais logique pour une ville comme Colombes, 

ne disposant plus de bases fiscales « entreprises » (très dynamiques ces trois dernières années), 

et uniquement d’impôts de stock « ménages » dont les bases fiscales sont principalement 

portées par les revalorisations forfaitaires actées chaque année en loi de finances, soit le niveau 

de l’inflation constatée.  

 

Ce rythme de progression reste faible : ainsi, sur la dernière année de données disponibles (soit 

les quatre trimestres de juillet 2018 à juin 2019, rapportés aux quatre trimestres précédents), et 

pour l’ensemble des communes, l’indice de prix des dépenses communales hors charges 

financières14 (ou « panier du Maire ») progresse plus rapidement (+1,68 %) que l’inflation 

supportée par les consommateurs (+1,40 %). Sur une tendance longue (de 2010 à 2018), les 

évolutions du panier du Maire mesurées hors charges financières demeurent plus élevées que 

l’inflation supportée par les ménages, l’écart entre les deux mesures atteignant près d’un demi-

point. 

 

Le principal vecteur de progression des recettes de la Ville reste lié aux recettes fiscales, en 

progression de 1,6% en 2019 (du fait de l’évolution des bases fiscales sur le territoire 

communal, les taux étant inchangés depuis 2014). 

                                                 
12 Fonds national de garantie individuelle des ressources, créé en 2010. 
13 Retraitées : 

- des éléments comptables (et non financiers) liés au chapitre 78 (reprises sur amortissement et provisions) ; 

- des recettes liées aux cessions foncières/de terrains, qu’il convient de plutôt considérer comme des 

recettes d’investissement eu égard à leur caractère non-récurrent. Les recettes liées à ces cessions ont été 

de 15,5 millions d’euros en 2018 et 3,4 millions d’euros en 2019 ; 

- des remboursements de frais liés à l’EPT. 
14 https://www.amf.asso.fr/documents-indice-prix-depenses-communales-2019/39707. 
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Par ailleurs et depuis 2018, l’Etat a globalement stabilisé (ce qui ne signifie pas qu’elles ont 

restées identiques ville par ville, mais que l’enveloppe globale est restée identique) les dotations 

versées aux collectivités locales, après la période de forte baisse connue entre 2014 et 2017. 

Cette stabilisation est notamment allée 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. Si cette contractualisation 

financière a été suspendue en 2020 du fait de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, et aux 

conséquences financières qu’elle a pour les collectivités locales (notamment en termes de coûts 

supplémentaires), elle aurait en cas de non-respect entraîné une sanction financière pour la Ville 

au travers de ses dotations, à due concurrence du dérapage constaté.  

 

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 des recettes très élevées provenant de cessions de terrains : celles-ci passent 

de 6 à 37 millions d’euros en 2017, puis à près de 16 millions en 201815. Sur ces deux exercices, 

le poids constitué par ces produits dans les recettes de fonctionnement totales de la Ville s’est 

avéré extrêmement important, soit 19% en 2017 et 10% en 2018. Si elles ont très largement 

contribué au financement par la Ville de ses investissements sur ses seules ressources propres, 

sans nécessité de recourir à l’emprunt, elles n’en restent pas moins des recettes exceptionnelles, 

qui auraient sinon dû être supplées par un recours important à l’emprunt pour la Ville. 

 

Libellé 

 

Réalisé 2018 

 

Réalisé 2019 

Impôts et taxes 73 173 055 € 75 170 571 € 

Cessions de terrains16 15 506 419 € 3 441 924 € 

Attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris 27 990 235 € 27 926 452 € 

Dotations de l'Etat17 25 375 355 € 24 488 557 € 

Remboursements de l'EPT Boucle Nord de Seine18 54 958 €  1 210 778 € 

Tarifs et redevances payés par les usagers 8 306 844 € 11 294 115 € 

Autres recettes exceptionnelles 2 478 017 € 459 103 € 

Eléments comptables (reprises sur amortissements et provisions) 2 464 031 € 145 560 € 

Autres recettes diverses 4 463 479 € 3 875 587 € 

Total 159 812 394 € 148 012 647 € 

Total retraité (hors : cessions de terrains, remboursements par 

l’EPT, provisions/amortissements) 
141 786 985 € 143 214 385 € 

Evol. (en %)  +1,0% 

 

2.1. Des dotations globalement stabilisées depuis 2017 
 

                                                 
15 Ces cessions sont liées au portage foncier opéré précédemment, via un appel à l’emprunt important, dans le 

cadre des montages d’opérations d’urbanisme comme l’Arc sportif. 
16 Comptablement, ces recettes sont inscrites en recettes exceptionnelles au chapitre 77. 
17 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 1,49 million d’euros 

vient en réalité du Département des Hauts-de-Seine, 5 858 euros viennent de la Région Ile-de-France et 8 000 

euros des fonds européens et du budget communautaire. 
18 Remboursements réalisés au titre de la convention de gestion. Comptablement, ces recettes sont inscrites en 

recettes exceptionnelles au chapitre 77. 
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2.1.1. Une dotation globale de fonctionnement qui ne connaît plus les coupes de la 
période 2014-2017, mais qui continue de diminuer pour Colombes 

 

La période 2014-2017 a été marquée par une baisse de la 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 (soit une perte cumulée 4,4 millions d’euros par an) ; 

 3 millions d’euros en 2016 (soit une perte cumulée de 7,4 millions d’euros par an) ; 

 1,5 million d’euros en 2017 (soit une perte cumulée 8,9 millions d’euros par an). 

 

Alors que celles-ci pesaient près de 30 % du budget communal en 2014, elles ne pèsent plus 

que près de 15 % de ses recettes depuis 2017.  

 

Comme indiqué, la DGF est globalement stabilisée au niveau national depuis 2018 (et jusqu’en 

2020 inclus 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 2019 s’est à nouveau présentée en baisse de 

1,2% (environ -162 000 euros), après une baisse de 0,5% en 2018 (-61 000 euros).  

 

Si les mesures inscrites en loi de finances pour 2019 étaient plutôt de nature à rassurer les 

collectivités locales (maintien de la DGF à son niveau de 2018, stabilisation de l’enveloppe 

nationale du FPIC, hausse des dotations de péréquation financées par l’Etat en faveur des 

communes « pauvres » – DSU, DSR –, etc.), d’autres baisses de dotations continuent d’être 

mises en œuvre, de manière plus discrète. Par ailleurs, toute hausse de la péréquation 

horizontale (DSU, DNP,…) est en réalité financée à enveloppe constante et donc par les 

collectivités elles-mêmes, par le biais de baisses directes ou indirectes de dotations, au sein de 

l’ « enveloppe normée » : 

 

Libellé CA 2018 CA 2019 

Evolution 

2018/2019 (en 

%) 

Evolution 

2018/2019 (en 

valeur) 

Dotation forfaitaire  9 508 814 €  9 317 387 €  -2,0% -191 427 €  

DSU (dotation de 

solidarité urbaine) 
3 278 392 € 3 365 055 € +2,6% +86 663 € 

DNP (dotation 

nationale de 

péréquation) 

576 765 € 519 089 € -10% -57 676 € 

DGF totale 13 363 971 € 13 201 531 € -1,2% -162 440 € 

 

Dotation forfaitaire : 

 

Contrairement à ce qui avait été publiquement annoncé par le Gouvernement dans le cadre de 

la loi de finances pour 2019, la DGF, collectivité par collectivité, n’a pas été maintenue à l’euro 

près en 2019 (comme c’était déjà le cas en 2018). Si le volume global de la DGF est peu ou 

prou stable au plan national depuis 2018, cela s'explique par le fait qu'au sein de l'enveloppe 

normée des dotations, certaines composantes internes continuent de progresser rapidement 
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(dotations de péréquation, mesures de soutien aux communes nouvelles, etc.), avec nécessité 

de répercuter mécaniquement leur progression en écrêtant d'autres composantes de l'enveloppe 

normée, dont la dotation forfaitaire. Pour la Ville de Colombes, la poursuite de cet écrêtement 

explique la diminution de sa dotation forfaitaire en 2019 : cet écrêtement a conduit à une baisse 

de 191 000 euros de la dotation forfaitaire (soit -2%), après une baisse de 100 000 euros en 

2018 (et une nouvelle baisse à venir en 2020, de 2% à nouveau). 

 

Dotation de solidarité urbaine (DSU) : 

 

La DSU est la seule composante de la DGF qui progresse, de près de 3% par an. Ce dynamisme 

s’explique par la poursuite de la montée en puissance de l'enveloppe nationale (+90 millions 

d’euros en 2019), et de critères de calcul n'ayant pas été modifiés en loi de finances, et qui 

continuent d'être favorables à Colombes. L’augmentation pour Colombes est d’environ 90 000 

€. 

 

Dotation nationale de péréquation (DNP) : 

 

Cette dotation porte sur un volume bien moindre, et diminue chaque année depuis plusieurs 

exercices pour Colombes, malgré la progression de l'enveloppe nationale. Il y a deux raisons à 

cela :  

 

 La population de Colombes « s'enrichit » plus rapidement que la moyenne nationale ; 

 Et les modalités de calcul de cette dotation (telles qu'issues de leur dernière modification 

en loi de finances pour 2017) ont pour effet d'accroître l'effort porté sur les communes 

les plus modestes (dont Colombes ne fait pas partie au regard des critères retenus). 

 

2.1.2. 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, depuis 2018, cette baisse a été enrayée, les compensations 

progressant au rythme de bases fiscales « classiques ». 

 

Libellé CA 2018 CA 2019 

Evolution 

2018-2019  

(en %) 

Evolution 2018-

2019 (en valeur) 

Compensations 

d'exonération de fiscalité 

locale 

2 504 151 €  2 623 192 4,8% + 119 041 €  

 

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 - 

35 000 euros en 2019).  
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Alors que le nombre de Colombiens exonéré n’a pas évolué, les compensations versées par 

l’Etat diminuent elles d’année en année : 

 

Libellé 

 

CA 2016 

 

 

CA 2017 

 

 

CA 2018 

 

 

CA 2019 Evolution 

2018-2019 (en 

%) 

Evolution 

2018-2019 (en 

valeur) 
Taxe sur le foncier bâti (TFB) 

Personnes de condition 

modeste 

23 674 € 10 650 € 

 

10 182 € 

 

 

10 597 € 

 

+4% + 415  € 

ZFU, ZUS, baux à 

réhabilitation 

346 697 € 348 186 € 

 

347 950 € 

 

 

301 452 € 

 

-13% -46 498 € 

Exonération de longue 

durée (logements 

sociaux) 

14 390 € 6 694 € 

 

6 720 € 

 

12 319 € +83% +5 599 € 

 

2.1.3. 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 (grands magasins ou entreprises dont la 

zone d’influence dépasse la commune) 

 

Dans sa loi de finances pour 2019, le Gouvernement a acté une nouvelle diminution de ce fonds, 

de 15 % au niveau national (après celle de 14% subie en 2018). L’impact de cette mesure est 

direct pour Colombes avec une baisse de recettes 70 000 euros en 2019 (soit -42%), après une 

baisse de 26 000 euros en 2018.  

 

 
 

2.1.3.1. Un maintien des autres dotations 
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L’Etat verse à la commune de nombreuses autres dotations qui n’ont pas connu d’évolution 

majeure entre 2018 et 2019 : 

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

(412 845 euros) ; 

 Dotation de compensation pour la mise en place de permanents syndicaux (80 199 

euros) ; 

 Dotation relative à l’enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés- 

passeports (72 780 euros) ; 

 Dotation pour l’organisation du recensement (15 740 euros) ; 

 Dotation pour le logement des instituteurs (2 808 euros). 

 

2.2. Péréquation : la Ville reste bénéficiaire nette 
 

Les contributions de péréquation sont classiquement divisées entre : 

 

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

propres ressources (mais ponctionnées dans l’« enveloppe normée » des concours 

financiers aux collectivités locales). A ce titre, Colombes bénéficie de la Dotation 

Nationale de Péréquation (DNP, pour 520 000 euros) et de la Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU, pour 3,4 millions d’euros perçus en 2019). Concernant la DNP, celle-ci 

diminue chaque année depuis plusieurs exercices plusieurs exercices pour Colombes, 

malgré la progression de l'enveloppe nationale. Il y a deux raisons à cela : la population 

de Colombes s'enrichit plus rapidement que la moyenne nationale, et les modalités de 

calcul de cette dotation (telles qu'issues de leur dernière modification intervenue en loi 

de finances pour 2017) ont pour effet d'accroître l'effort porté sur les communes les plus 

modestes (dont Colombes ne fait pas partie au regard des critères retenus). 

 

 Les contributions de péréquation dites « horizontales », car versées par l’Etat grâce aux 

ressources prélevées sur les recettes des collectivités considérées comme « riches » pour 

venir en aide aux collectivités considérées comme « pauvres » au regard des critères 

retenus dans chaque dispositif. A ce titre, Colombes bénéficie du Fonds de Solidarité 

des communes de la Région Ile-de-France (FRSIF, pour 2,7 millions d’euros par an). 

En revanche, elle contribue au Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 

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

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

d’Outre-Mer par exemple. 

 

Les dotations de péréquation  CA 2018 CA 2019 

Dotation Nationale de Péréquation (DNP) - recette 576 765 € 519 089 € 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) - recette 3 278 392 € 3 365 055 € 

FSRIF (recette) 2 702 420 € 2 702 420 € 
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FPIC (dépense) -773 913 € -897 840 € 

Flux nets des dispositifs de péréquation pour la Ville 

(Colombes est bénéficiaire) 
5 783 664 € 5 688 724 € 

 

Dans le cadre de la loi de finances pour 2019, la péréquation « verticale » avait poursuivi sa 

montée en puissance via la progression de la DSU de 90 millions d’euros (après +110 millions 

d’euros en 2018). La péréquation « horizontale » (entre collectivités locales) avait par contre 

été stabilisée, le FSRIF restant à 330 millions d’euros (après une hausse de 20 millions d’euros 

en 2018). Ces dispositifs constituent tous deux des recettes pour la Ville de Colombes. 

 

 
 

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) au 1er janvier 2016, les prélèvements 

de recettes ou les reversements au titre du fonds de péréquation des recettes intercommunales 

(FPIC19) sont calculés en fonction de critères de richesses agrégés au niveau des territoires 

(Etablissements Publics Territoriaux), et non plus uniquement en fonction de la richesse des 

villes, ce qui a permis aux villes du territoire de la Boucle Nord de Seine de voir leurs 

contributions au FPIC diminuer (a contrario d’autres territoires, comme celui de la Défense, qui 

ont vu leurs contributions au FPIC fortement augmenter). 

 

Ce mode de calcul à compter de 2016 a notamment impliqué que : 

 Les villes contributrices (dont Colombes) payent moins qu’auparavant car elles sont 

considérées comme plus pauvres grâce à l'intégration des villes d’Argenteuil et de 

Villeneuve-La-Garenne ; 

                                                 
19 Le FPIC a été mis en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale 

(c’est-à-dire entre collectivités locales, sans abondement de l’Etat) pour le secteur communal. Il s’appuie sur la 

notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité 

propre (EPCI – ou EPT, dans le cas de Colombes) et de ses communes membres. Le FPIC consiste à prélever une 

partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 

communes moins favorisées. 
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 Les villes considérées comme « pauvres » au regard des critères du FPIC, bénéficiaires 

auparavant du fonds, n’ont plus perçu à compter de 2016 les montants de péréquation 

qu’elles touchaient auparavant. 

 

Face à ce constat, les maires du territoire ont chaque année trouvé un accord depuis 2016, visant 

à préserver au maximum la situation des villes antérieure à la création de l’EPT de la Boucle 

Nord de Seine. 

 

En 2019, un accord dérogatoire a de nouveau été trouvé entre les 7 communes et l’EPT20. Il 

prévoyait que sur les 11,7 millions d’euros nets à régler en 2019 au titre de la péréquation :  

 L’EPT paye au maximum de ses capacités, soit environ 8,3 millions d’euros, en très 

grande partie grâce aux rôles supplémentaires de CFE (cotisation foncière des 

entreprises) ; 

 La Ville d’Argenteuil voit ses recettes globalement maintenues grâce à la solidarité des 

autres villes du territoire ; 

 Les 3 villes du territoire contributrices s’acquittent des montants nécessaires au 

paiement des recettes dues aux villes bénéficiaires ainsi que du solde de la péréquation 

que ne pouvait pas payer l’EPT. Pour Colombes, et par rapport au montant que la Ville 

aurait eu à supporter sans l’adoption de cet accord avec la simple application du 

mécanisme de répartition de droit commun, la contribution est divisée par deux, comme 

en 2018. L’EPT continue lui à prendre en charge une part accrue de la contribution 

totale, par rapport à la contribution dont il s’acquitterait si la simple répartition de droit 

commun était appliquée ; 

 La Ville d’Asnières reste contributrice mais uniquement à travers le budget de l’EPT 

(cf. excédent de la TEOM). 

 
  

Contribution 2019 

 

 

Attribution 2019 

 

Solde 

Argenteuil  684 618 € + 684 618 € 

Asnières-sur-Seine     

Bois-Colombes 969 148 €  - 969 148 € 

Clichy-la-Garenne 2 281 726 €  - 2 281 726 € 

Colombes 897 840 €  - 897 840 € 

Gennevilliers    

Villeneuve-la-Garenne    

EPT 8 271 548 €  - 8 271 548 € 

 
Total ensemble 
intercommunal 

12 420 262 € 684 618 € - 11 735 644 € 

 

Par rapport à 2018, le montant à régler au titre du FPIC pour Colombes est en hausse de 124 000 

euros (il reste toutefois en fort recul par rapport aux montants acquittés entre 2014 et 2017) : 

  

                                                 
20 Adopté lors du conseil de territoire du 20 juin 2019. 
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Cette progression de la contribution acquittée par la Ville de Colombes s’explique par la légère 

augmentation du montant global auquel est assujetti l’ensemble constitué par l’EPT et ses 7 

villes membres (+1,6%), due à divers ajustements réalisés sur le calcul de l’enveloppe nationale 

du FPIC et aux évolutions moyennes de richesse constatées sur le territoire. 

 

2.3. Des recettes fiscales peu dynamiques : des taux inchangés depuis près 

de 10 ans, et une évolution naturelle des bases fiscales faible 
 

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

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

 

 L’augmentation ou la baisse du nombre d’habitants et donc de logements taxés ; 

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

qui sert de base au calcul de l’impôt ; 

 La revalorisation des recettes décidée par le Parlement pour toutes les impositions en 

fonction notamment de l’inflation. En 2019, cette revalorisation a été de 2,2 % (après 

+1,2% en 2018) : 
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Les augmentations de recettes constatées en 2019 pour la taxe d’habitation et la taxe foncière 

bâtie sont de 3% au total. La revalorisation de 2,2% décidée par le Parlement est donc la 

principale source d’explication des 1,8 million d’euros de recettes supplémentaires perçus par 

la Ville en 2019. 

 

2.3.1. Rappel : en 2019, la Ville n’est pas encore impactée par la suppression de la 
taxe d’habitation, dont les effets se matérialiseront en 2021 pour les finances 
communales 

 

Si les recettes des collectivités locales ont connu un répit entre 2018 et 2020, avec l’arrêt des 

baisses de dotations massives de la période 2014-2017, une nouvelle contrainte forte émerge 

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

principales pour l’ensemble des contribuables, confirmée dans la loi de finances pour 2020. 

24,4 millions de foyers seront au total concernés, la suppression se faisant progressivement 

depuis 2018 (avec une suppression totale et définitive à compter de 2023) ; en 2020, 80% des 

foyers ont cessé de payer la TH sur leur résidence principale. Concrètement, et au titre de 2019, 

les finances de la Ville ne sont pas encore impactées par la réforme (et le seront à compter de 

2021) : 
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Pour les communes, dont la Ville de Colombes, une compensation remplacera dans les comptes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.3.2. Taxe d’habitation et taxes foncières : stabilité des taux depuis 2011 
 

Pour rappel, les taux de taxe d’habitation et de taxes foncières sont inchangés depuis 2011 à 

Colombes, première année ayant suivi la recomposition de l’architecture des ressources fiscales 

locales suite à la réforme (suppression) de la taxe professionnelle en 2010. Si au sein du 

département des Hauts de Seine, les taux d’impôts de Colombes sont élevés, l’absence de 

hausses de taux à Colombes depuis 10 ans la rapproche progressivement de la moyenne des 

autres villes du Département : 
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2.4. Un stock d’impayés toujours conséquent 
 

En 2019, la Ville a poursuivi, notamment dans le cadre du partenariat spécifique noué en 2017 

son suivi des impayés en lien avec la Trésorerie municipale, afin d’accroître la coopération 

entre les équipes administratives et de lutter plus efficacement contre les impayés. Pour rappel, 

les dispositifs suivants sont en place : 

 

 En complément des relances effectuées par la Trésorerie, des relances téléphoniques et 

par courrier sont réalisées par la Ville auprès de ses principaux fournisseurs, des autres 

collectivités publiques mais également des usagers. 

 

 Un prépaiement intégral et obligatoire a été mis en place pour les activités de jeunesse, 

sport et culture. 

 

 Le prélèvement automatique des loyers a été déployé pour limiter les retards de 

paiement. 

 

 La généralisation des moyens de paiement par internet a été ordonnée. 

 

Ce travail de fond permet de régler amiablement de nombreuses situations pour lesquelles 

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

adresse. Le recouvrement forcé ou les situations les plus délicates continuent d’être gérées par 

la Trésorerie municipale (3 104 actes de poursuites – bancaires, auprès de l’employeur ou de la 

CAF – ont ainsi été menées en 2019), et la sélectivité des poursuites contentieuses a été suivie 

ces dernières années, en privilégiant les saisies auprès de la CAF. 

 

Fin 2019, environ 15 000 factures impayées avaient été transmises pour relances, ce qui reste 

trop important. En légère diminution, le stock lié aux paiements en attente de règlement constaté 

fin 2019 s’établit à un montant d’environ un million d’euros : 

 

  
Particuliers Colombiens 

Valeur Evolution en % Nombre Evolution en % 

31/12/2017    1 164 674 €    6%          19 503    -4% 

31/12/2018    1 042 699 €   -10%          18 842    -3% 

31/12/2019 945 598 € -9%          14 797       -19% 

 

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

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

légère baisse en 2019 : 
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* Le pic constaté en 2018 s’expliquait par un montant de 51 403 euros concernant les créances 

éteintes liées à la liquidation judiciaire de la société Le Napolitain SARL. 

 

Par ailleurs, au total et à fin 2019, le taux de recouvrement des recettes de la Ville se situait à 

un haut niveau de 97,99%, en progression par rapport à 2018 (97,82%). 

 

2.5. Les recettes liées aux cessions de terrains : 3,4 millions d’euros 
 

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

d’investissement. Lors du compte administratif, elles sont comptabilisées en recettes de 

fonctionnement, et augmentent ainsi l’autofinancement de la Ville. 

 

En 2019, les recettes de la Ville liées aux cessions sont revenues à des montants plus modestes, 

de 3,4 millions d’euros sur cet exercice, après les recettes exceptionnelles de 2017 (37,5 

millions d’euros) et 2018 (15,5 millions d’euros). 
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La Ville a cédé plusieurs biens en 2019, permettant de dégager 3,4 millions d’euros de recettes 

liées à de nouvelles ventes foncières, dont les principales sont les suivantes : 

 

Libellé  Montant TTC  

Cession des terrains communaux sis 143-147 et 179 avenue Stalingrad et 

59 rue Jean-Jacques Rousseau  
2 066 192 € 

Cession du centre de vacances Saint François Longchamp 400 000 € 

Cession du pavillon sis 10 rue de la Reine Henriette 377 000 € 

Cession du bien sis 137 rue Colbert 89 000 € 

 

2.6. 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. 

 

En 2019, 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 

2019 pour un produit de près de 6 500 euros (deux mini motos avec leur casque, un aspirateur 

urbain électrique, des vêtements de travail, etc.). 
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3. MGP et EPT : des liens financiers stables avec la Ville en 2019, 

avant des évolutions inévitables à compter de 2021 
 

En 2019, la Ville a perçu deux recettes importantes au titre de ses liens financiers avec la MGP 

et l’EPT Boucle Nord de Seine, à savoir : 

 Le Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT), versé par l’EPT ; 

 L’attribution de compensation (AC), versée par la MGP. 

 

Pour rappel, au 1er janvier 2016, la loi a créé la Métropole du Grand Paris et intégré Colombes 

au sein : 

 de la Métropole du Grand Paris (MGP) ; 

 et de l’Etablissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (BNS). 

 

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

 à la Métropole pour ce qui est de la CVAE, des IFER et de certaines dotations de 

compensation liées à l’ancienne TP ; 

 à l’EPT pour ce qui est de la CFE. 

 

La Métropole continue à reverser à la Ville les mêmes recettes que ce qu’elle avait touché en 

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

la Métropole. 

 

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 
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personnels et les biens à transférer pour 2018 dans le cadre de ces différentes compétences. 

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

 Habitat privé ; 

 Développement économique ; 

 Aménagement. 

 

La métropole et l’EPT n’étant pas prêts à ces transferts, les communes ont mis en place des 

conventions de gestion qui ont été renouvelées en fin d’année 2018. Les budgets afférents à ces 

compétences restent fléchés sur le budget principal de la Ville. 

 

A ce jour et malgré des effets d’annonce, le Gouvernement ne s’est toujours pas prononcé sur 

le devenir de la MGP, et de ses EPT. Pour rappel, sans une modification de la loi ayant institué 

la MGP, les EPT seront, quoi qu’il en soit, bientôt, privés de ressources propres, puisque la CFE 

(leur principale recette) remontera à compter de 2021 à la MGP. 

 

L’EPT deviendrait alors un simple syndicat de communes uniquement financé par le budget 

des villes. La conséquence directe serait une perte de ressources pour les villes membres de 

l’EPT Boucle Nord de Seine, les dynamiques de CFE permettant dans le cadre des accords 

actuels au sein de l’EPT Boucle Nord de Seine de financer une partie de la péréquation à la 

charge des villes et du territoire (FPIC). 

 

Le Gouvernement n’a cessé ces 3 dernières années de repousser le moment de clarifier 

l’organisation institutionnelle et territoriale au sein de la MGP, et plus globalement en Ile-de-

France, mais n’aura plus le choix après les élections municipales, des annonces devant 

intervenir à l’automne 2020. 

 

3.1. Le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) : une 

recette pour la Ville en 2019 
 

Lors de la CLECT du 12 novembre 2019, les montants du FCCT à verser pour chacune des 

communes du territoire de l’EPT Boucle Nord de Seine ont été arrêtés, évaluant le coût financier 

(recettes et dépenses) annuel lié à l’exercice des compétences déjà transférées par les 

communes, afin d’assurer pour la Ville la neutralité financière des transferts de compétences. 

Aucun transfert supplémentaire n’a par ailleurs eu lieu en 2019. 

 

Le FCCT 2019 pour l’EPT Boucle Nord de Seine a été arrêté à -4 567 661 euros, contre -5 238 

069 euros en 2018. Le montant retenu pour Colombes pour 2019 est une recette (reversement 

par l’EPT de 549 875 euros21, contre 552 124 euros reversés par la Ville à l’EPT en 2018). 

                                                 
21 Comme chaque année, les communes et l’EPT se sont mis d’accord pour qu’une partie du FPIC soit imputée sur 

le FCCT. 
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En 2019 et comme chaque année, par prudence et au regard de la forte variabilité du FCCT 

d’un exercice à l’autre, la Ville a opté pour l’option de ne rien inscrire en budget primitif, et 

d’ajuster les crédits nécessaires en fin d’exercice (ce qui a été fait lors de la décision 

modificative n°2 adoptée par le conseil municipal du 17 décembre 2019, une fois le montant du 

FCCT déterminé avec l’EPT). 

 

Le FCCT doit théoriquement permettre à l’EPT de financer les compétences qui lui ont été 

transférées par les villes. Il est calculé comme étant la différence entre les dépenses et les 

recettes transférées par les villes au territoire. En 2019, il a néanmoins fait l’objet d’un 

reversement de l’EPT à la Ville de Colombes, notamment du fait d’un ajustement de celui-ci 

au regard des montants 2018 définitivement connus au titre des compétences transférées. 

 

Comme tous les ans, le calcul du FCCT 2019 se décompose en trois étapes :  

 

 L’ajustement du FCCT 2018. Le FCCT de l’année antérieure (ici 2018) vient impacter 

à la hausse ou à la baisse le FCCT de l’année en cours (ici 2019). Cette correction ne 

peut être réalisée qu’à la clôture définitive des comptes. 

 Le paiement par l’EPT d’une part du FPIC pour le compte des communes. Cette 

charge évolue chaque année en fonction de la répartition adoptée entre les villes 

contributrices, les villes bénéficiaires et le territoire.  

 Le coût projeté des compétences transférées au titre de l’exercice 2019. 

 

3.2. Une attribution de compensation versée par la MGP stable en 2019 
 

Comme chaque année depuis 2016, la Ville a perçu en 2019 une attribution de compensation 

(AC) de la part de la Métropole du Grand Paris. Celle-ci est égale à la différence entre la fiscalité 

et les dépenses transférées par la Ville à la Métropole (les transferts de compétences à la MGP 

étant quasi-inexistants : cotisation à Bruitparif, etc.). 

 

Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur la base des montants alors perçus par la 

Ville de Colombes pour compenser les transferts de recettes suivantes à la Métropole du Grand 

Paris : 

 La CVAE ; 

 La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ; 

 Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) ; 

 La taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TAFNB) ; 
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 Et la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe 

professionnelle (DCPS). 

 

Cette attribution de compensation vient également compenser le transfert de la CFE à l’EPT 

Boucle Nord de la Seine. 

 

Au cours des dernières années, le montant alloué à la Ville de Colombes a augmenté par le biais 

d’attributions à la Ville par les services fiscaux de rôles supplémentaires au titre des années 

antérieures à 2016, qui ont été de 562 171 euros en 2019 : 

 

 
  

Année  Part forfaitaire 
Rôle 

supplémentaires
Total

2016 27 364 281          947                     27 365 228        

2017 27 364 281          541 200             27 905 481        

2018 27 364 281          560 967             27 925 248        

2019 27 364 281          562 171             27 926 452        

2020 27 364 281          554 841             27 919 122        
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4. Dépenses d’investissement : un taux de réalisation moyen 

inférieur à 60% depuis 2014 
 

La Ville a réalisé 59 millions de dépenses d’investissement en 2019, soit un montant en 

progression par rapport aux dernières années, du fait du traditionnel « cycle électoral ». Les 

dépenses d’investissement seront mécaniquement en retrait important en 2020, année 

d’élections municipales (ce retrait sera amplifié par la crise liée à l’épidémie de Covid-19 et 

aux deux mois de confinement). Au total, depuis 2014, le taux de réalisation moyen22 constaté 

reste néanmoins inférieur à 60% (58%). 

 

 
 

Depuis 2014, la Ville a réalisé en moyenne 48 millions d’euros de dépenses d’investissement 

par an. Une fois retraitées de ce montant les dépenses liées à des achats de terrains (acquisitions 

foncières), qui représentent 20% du total des dépenses d’investissement réalisées depuis 2014, 

les dépenses d’investissement annuelles moyennes sont de 37,5 millions d’euros, soit un 

montant identique à la période 2008-2014, sachant qu’il conviendrait pour parfaitement 

comparer ces montants de prendre en compte l’inflation annuelle observée ces dix dernières 

années. 

 

 
                                                 
22 Dépenses effectives (constatées au compte administratif – CA) rapportées aux dépenses budgétées au budget 

primitif (BP). 
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En 2019, les dépenses d’équipement ont principalement été financées grâce aux ressources 

propres de la Ville, dont l’autofinancement (ou épargne brute), ainsi que via un recours à 

l’emprunt. La dette de la Ville a légèrement diminué, se situant désormais à 109,5 millions 

d’euros. 

 

4.1. Des dépenses d’investissements en hausse en 2019 du fait du « cycle 

électoral » 
 

Dans le cadre classique du « cycle électoral », l’année 2019 a coïncidé avec la fin de plusieurs 

chantiers et équipements, dont notamment : 

 

 L’achèvement de la rénovation urbaine du secteur des Fossés-Jean Bouviers,  

 Des constructions liées au secteur de la petite enfance (crèches),  

 Ou encore divers projets liés au cœur de centre-ville (médiathèque Jacques Prévert, 

ancien clocher, Usine Palan, etc.). 

4.1.1. Des acquisitions foncières pour 6,3 millions d’euros 
 

En 2019, la Ville a cédé pour 3,4 millions d’euros de terrains mais a également continué à 

acquérir d’autres terrains dans le cadre de ses opérations d’aménagement, pour un total de 6,3 

millions d’euros : 

 

 

4.1.2. L’achèvement de plusieurs projets liés au cœur de centre-ville 
 

Suite aux travaux de réhabilitation et d’extension (de 350 m2) menés sur la médiathèque 

Jacques Prévert, pour un budget total de 2 millions d’euros, celle-ci a rouvert ses portes en 

décembre 2019. 

Adresse du bien acquis en 2019  Montant TTC 

7 ter rue François Faber et 50 rue Paul Bert 530 000 €

34-36 rue Jules Michelet 1 200 000 €

32 rue Jules Michelet 500 000 €

14 avenue d’Epinay 430 000 €

25-27 rue Solférino 540 000 €

167 rue Henri Dunant 43 200 €

9 boulevard de Finlande 410 000 €

189-195 boulevard Charles deGaulle 131 000 €

167 rue Henri Dunant 20 700 €

5 rue du 11 Novembre 1918 6 210 €

19 rue Solférino 280 000 €

131 bis rue Gabriel Péri 50 301 €

10 boulevard Charles de Gaulle 1 802 267 €

sises 143-147 et 179 av. de Stalingrad et 59 rue Jean-Jacques Rousseau 90 000 €

25-29 av.de l’Europe / 40-56 rue Y.Gagarine 218 000 €

sis 125 av.de Stalingrad 25 000 €

total 6 276 678       
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Les projets suivants ont également été portés au cours de l’exercice 2019 : 

 

 Ancien clocher : le projet de restauration et de réhabilitation (consolidation de la 

structure) de l’Ancien clocher Saint-Pierre Saint-Paul est en cours d’achèvement, ce 

chantier ayant pris du retard du fait de l’interruption causée par la liquidation judiciaire 

de la société du tailleur de pierres. A fin 2019, le coût de l’opération était de 2,3 millions 

d’euros, dont 1,1 million d’euros portés sur le seul exercice 2019. 

 Musée d’Art et d’Histoire : inauguré en février 2020, au terme de travaux d’un coût total 

d’environ 250 000 euros, dont 130 000 euros sur l’exercice 2019, consacrés notamment 

à la réhabilitation du rez-de-chaussée et à la création d’un espace de convivialité. 

 

Par ailleurs, des travaux de réhabilitation d’équipements culturels ont été portés en 2019, 

comme les travaux de sécurisation menés sur la MJC (113 000 euros en 2019) ou des travaux 

de mise en conformité de l’Avant Seine (416 000 euros). 

 

4.1.3. Rénovation urbaine : 13 millions d’euros en 2019 et l’ouverture de l’Espace 
Jacques Chirac 

 

En 2019, la Ville a réalisé 13,3 millions d’euros de dépenses d’investissement en matière de 

rénovation urbaine (après 14 millions d’euros en 2018), permettant notamment de financer les 

travaux d’aménagement des espaces publics et des réseaux du quartier des Fossés-Jean 

Bouviers, les travaux sur le groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau ou les travaux du nouveau 

pôle d’équipements publics (ou Espace Jacques Chirac). 

 

 
 

Pour l’ensemble de ces opérations, la Ville perçoit comme chaque année des subventions, 

principalement de la part de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) et du 

Département des Hauts-de-Seine. En 2019, 2,1 millions de recettes liées à la rénovation urbaine 

ont été perçues, après 4,9 millions d’euros en 2018. 

 

Alors que l’Espace Jacques Chirac a pu être inauguré début 2020, l’opération de rénovation 

urbaine relative au quartier des Fossés-Jean Bouviers aura conduit à des dépenses 

d’investissement de la Ville pour un montant total de 54 millions d’euros (dont 12,2 millions 

d’euros sur l’exercice 2019) ; 

 

Au total, la Ville aura perçu 17,5 millions d’euros de subventions apportées par des partenaires 

dont le principal est bien entendu l’ANRU (près de 60% du total). En 2019, la Ville a perçu 1,9 

million d’euros de subvention pour cette opération : 

 

Opération  Réalisé 2019

Aménagement des espaces publics du quartier des Fossés Jean 2 738 855        

Nouveau pôle équipement des Fossés Jean 4 550 202        

Restructuration du groupe scolaire Jean-Jacques Rousseau 4 878 658        

Petit Colombes – requalification de la rue Jeanne Gleuzer 758 060           

Subventions versées aux bailleurs sociaux 302 499           

Total des dépenses 2018 13 275 786       
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4.1.4. La finalisation des travaux de construction de deux groupes scolaires 
 

Outre les travaux menés dans le cadre de la rénovation urbaine sur le groupe scolaire Jean-

Jacques Rousseau, la Ville a achevé en 2019 pour la rentrée scolaire de 2019/2020 deux projets 

portés par les services techniques : 

 

 Création du nouveau groupe scolaire Georges Pompidou avenue Henri Barbusse, qui 

comporte 6 classes maternelles et 6 classes élémentaires, pour un coût total du projet 

d’environ 12 millions d’euros (dont 7,2 millions d’euros sur 2019). 

 Extension et réhabilitation du groupe scolaire Maintenon, qui comporte 9 classes 

maternelles et 16 classes élémentaires, pour un coût total de l’opération de 11 millions 

d’euros (dont 6,4 millions d’euros sur 2019). 

 

A noter, en 2019, près de 500 000 euros ont été consacrés au remplacement des menuiseries 

extérieures du foyer Yvonne Feuillard. 

 

4.1.5. Les dépenses d’investissement liées aux nouvelles crèches  
 

En 2019, les dépenses suivantes ont été réalisées : 

 

 La nouvelle crèche « Les Poussins » (43 berceaux) a été inaugurée rue du 8 mai 1945 : 

1,4 million d’euros a été mandaté sur ce projet en 2019 (pour un coût total de 1,6 million 

d’euros). 

 Le projet d’une nouvelle crèche familiale avenue de l’Europe (prévue pour être ouverte 

en 2020) a fait l’objet de dépenses d’un montant de 551 000 euros en 2019. 

 

4.1.6. Autres dépenses d’investissement 
 

Enfin, la Ville a porté un certain nombre de dépenses liées à la modernisation des services 

administratifs et de sa relation à l’usager, notamment grâce à des investissements réalisés sur le 

plan informatique. En 2019, ont ainsi été financés : 

 

 Le déploiement de tableaux numériques dans les écoles pour 55 000 euros ; 

Partenaires ayant apporté leurs concours 

financiers à la Ville (2006-2019)
en €

en % du 

total

ANRU          9 919 367   57%

Département des Hauts-de-Seine          3 433 821   20%

Région Ile-de-France          2 443 750   14%

Agence de l'eau             894 603   5%

Office notarial Wargny             282 679   2%

Terideal-Segex             227 594   1%

Colas IdF Normandie             219 163   1%

Divers (moins de 1%)             121 777   1%

Total        17 542 754   100%
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 La poursuite des travaux de câblage dans les écoles et le renouvellement du matériel 

informatique scolaire (33 700 euros) ; 

 Le projet de refonte du système d’information des ressources humaines (SIRH) : 

130 000 ; 

 Ou encore, la refonte de l’intranet et le déploiement de classes mobiles pour les écoles 

élémentaires. 

 

4.2. Une dette en légère diminution en 2019 
 

La dette de la Ville a connu une légère baisse en 2019 (-4,8 millions d’euros), l’encours total 

étant désormais de 109,5 millions d’euros. 

4.2.1. Des subventions d’investissement stables par rapport à 2018 : 6,5 millions 
d’euros 

 

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

d’investissement. En 2019, et en lien avec l’état des dépenses de rénovation urbaine, ce sont 

près de 6,5 millions d’euros qui ont été perçus à ce titre (contre 6,4 millions d’euros en 2018) : 

 

 
 

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

 

 

Financeur Montant 2019

Rénovation Urbaine ANRU, Région et Département 1 442 638 €        

Caisse d’allocations Familiales 92

Caisse d’allocations Familiales 93 307 020 €           

Département des Hauts-de-Seine 791 129 €           

Département des Hauts-de-Seine 1 400 000 €        

ADEME 39 000 €            

Département des Hauts-de-Seine 350 000 €           

Préfecture des Hauts-de-Seine 50 000 €            

Département des Hauts-de-Seine 372 089 €           

ANTAI, Région et Département 420 624 €           

Département des Hauts-de-Seine 642 700 €           

749 072 €           

6 564 272 €        Total

Tableaux numériques écoles

Vidéo surveillance

Energie groupe scolaire Zac le Marine

Réhabilitation et restauration de l’ancien Clocher

Cinéma Hélios

Médiateque Prevert

Autres

Opération

Création Crèche les Mouettes

Crèche les poussion Rue du 8 Mai 1945

Création groupe scolaire Barbusse

Extension groupe scolaire Maintenon
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4.2.2. Le FCTVA : une recette de 4,0 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’elles ont 

payée pour réaliser leurs dépenses d’investissement. 

 

Le taux reste inchangé en 2019, à 16,40 %. Le montant du FCTVA perçu dépend des 

investissements réalisés par la Ville au cours de l’année précédente, c’est-à-dire dans le cas 

présent, les dépenses d’investissement réalisées en 2018. 

 

En 2018, la Ville avait investi 22,2 millions d’euros (contre 27,2 millions d’euros en 2017) de 

dépenses éligibles au remboursement. En 2019, la Ville a donc récupéré 4,0 millions d’euros 

au titre du FCTVA, contre 4,5 millions d’euros en 2018 (soit un ratio quasi identique de 17-

18% par an).  

 

4.2.3. L’autofinancement reste la première source de financement des 
investissements 

 

En 2019, l’autofinancement (ou épargne brute) de la Ville est de 30 millions d’euros, cette 

ressource propre (« interne ») étant ensuite affectée au financement des investissements, et 

permettant de minimiser le recours à l’emprunt pour financer ces derniers.  

 

Première source de financement des investissements de la Ville, elle a notamment été complétée 

par la trésorerie excédentaire accumulée lors des exercices précédents à l’occasion des cessions 

importantes de terrains réalisées en 2017-2018 dans le cadre des opérations de portage foncier 

menées par la Ville, notamment dans le cadre du projet de l’Arc sportif. Ces recettes étant par 

nature exceptionnelles, la Ville a donc vocation, comme en 2019, à désormais revenir à un mode 

de financement plus classique de ses dépenses d’investissement, c’est-à-dire via un recours à 

l’emprunt chaque année. A ce titre, la Ville a en 2019 eu recours à un emprunt de 10 millions 

d’euros (auprès de La Banque Postale) ayant permis de couvrir le besoin de financement 

résiduel de l’exercice. 
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En 2019, la Ville a eu à financer 59 millions d’euros de dépenses d’investissement, ainsi que 

15 millions d’euros liés au remboursement de ses échéances de dette sur l’année, soit un total 

de 74 millions d’euros. Pour cela, la Ville a mobilisé les ressources suivantes : 

 

 Epargne brute : 30 millions d’euros ; 

 Trésorerie accumulée au cours des dernières années : 18,3 millions d’euros ; 

 Recettes d’investissement : 15,4 millions d’euros ; 

 Emprunt (ressource externe) : 10 millions d’euros. 

 

Un objectif d’épargne nette compris entre 25 et 30 millions d’euros (une fois retraitée des 

recettes liées aux cessions foncières) paraît réaliste pour les prochaines années, garant du 

maintien d’une situation financière solide pour la Ville de Colombes. En 2020, et du fait de 

l’impact lié à la crise sanitaire, cette épargne brute pourrait diminuer de 15 à 20%.  

 

 
 

4.2.4. Un emprunt de 10 millions d’euros en 2019 
 

En 2017 et 2018, et du fait de recettes exceptionnelles tirées de cessions de terrains (37 millions 

d’euros en 2017 et 16 millions d’euros en 2018), la Ville n’a pas eu besoin d’avoir recours à 

l’emprunt. Comme anticipé, la Ville a donc dû à nouveau avoir recours à l’emprunt bancaire en 

2019 afin de contribuer au financement de ses dépenses d’investissement, la trésorerie 

accumulée au cours des exercices 2017-2018 ayant été consommée en 2018-2019. Suite à une 

consultation bancaire menée à l’été/automne dernier, la Ville a souscrit un emprunt de 10 

millions d’euros auprès de La Banque Postale, à des conditions de taux très basses (taux fixe 

de 0,30% sur une durée de 15 ans). 

 

4.2.5. Une capacité de désendettement proche de 4 années 
 

En 2019, la Ville a emprunté 10 millions d’euros, et a dans le même temps remboursé 14,9 

millions d’euros au titre de ses échéances de dette, conduisant à une baisse de la dette de la 

Ville, passée de 114,3 à 109,5 millions d’euros : 
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La capacité de désendettement23 de la Ville, une fois retraitées les recettes exceptionnelles par 

mesure de transparence et pour éviter tout biais d’opportunité (cessions foncières 

principalement), est légèrement inférieure à 4 années en 2019. En 2020, et du fait de la crise 

liée à l’épidémie de Covid-19, elle devrait mécaniquement repasser au-dessus des 4 années. 

 

 
 

 

 

* 

 

* * 

 

  

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

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

l’année considérée. 
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Les budgets annexes 
 

Depuis le 1er janvier 2016 et le transfert de la compétence assainissement à l’EPT, la Ville ne 

dispose plus que de deux budgets annexes : la zone artisanale Gabriel Péri et le Centre sportif 

du pôle Pierre Lagravère.  

 

* 

 

* * 

 

Le budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri 
 

La zone artisanale (Z.A.) Gabriel Péri a été développée par la Ville pour soutenir l’activité 

économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de Colombes. Ce budget annexe n’a 

jamais été déficitaire, aucune charge de masse salariale n’y étant inscrite. Les agents chargés 

de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires sont donc inscrits en totalité 

sur le budget principal de la Ville. 

 

En 2019 et comme chaque année, le budget annexe de la zone artisanale a regroupé les dépenses 

suivantes : 

 Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe pour 19 758 

euros ; 

 Le paiement des charges de cette zone et notamment ses factures d’électricité, pour 296 

euros, et ses primes d’assurance (500 euros) ; 

 Le paiement des frais de nettoyage pour 8 867 euros. 

 

 
 

En recettes, la Ville a perçu : 

 Le versement de loyers par les occupants, pour 143 136 euros ; 

 La refacturation aux occupants des charges, pour 20 995 euros. 
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Par ailleurs, 11 890 euros de dépenses d’investissement ont été réalisées pour des travaux de 

remise en état et le dépôt de grillages afin d’éviter les dépôts sauvages. 

 

* 

 

* * 

Le budget annexe du centre sportif municipal Pierre Lagravère 
 

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

à la piscine et aux terrains de tennis appartenant à la Ville, et exploités par une structure 

associative. 

 

Comme chaque année, ce budget annexe 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. (612 000 euros). 
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Les recettes sont principalement liées : 

 

 Aux entrées publiques ; 

 Aux abonnements vestiaires ; 

 A la redevance d’occupation de la buvette de la patinoire ; 

 A la redevance du distributeur automatique de la piscine ; 

 Aux locations de patins. 

 

En 2019, des dépenses d’investissement ont été réalisées pour un total de 883 000 euros, portant 

notamment sur la poursuite des travaux de réhabilitation d’urgence sur les faux plafonds de la 

piscine ainsi que divers travaux d’entretien (total de 675 000 euros). 

 

Sur la patinoire et les tennis ont notamment été réalisés les investissements suivants en 2019 : 

 

 Un total de 142 000 euros de dépenses sur la patinoire (remplacement des faux plafonds, 

relamping du hall d’entrée,…) ; 

 Le contrôle d’accès des terrains de tennis (32 000 euros). 

 

 

* 

 

* * 
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Conclusion 
 

L’année 2019 clôture la gestion de la précédente mandature, dans le contexte économique et 

financier le plus favorable pour les collectivités locales depuis la crise financière de 2008. Cet 

environnement favorable, qui a notamment permis de sanctuariser les recettes des collectivités 

locales, qu’elles soient fiscales ou provenant de versements de l’Etat (dotations) a depuis été 

télescopé par la crise déclenchée en mars dernier par l’épidémie de Covid-19.  

 

Le coût de celle-ci, humain comme économique et social, engendre des responsabilités encore 

un peu plus fortes pour les élus locaux, et tout particulièrement dans les villes, en charge d’un 

service public de proximité essentiel à nos concitoyens, notamment en période de crise. Cette 

crise et ses soubresauts ont également permis à certains de redécouvrir les enjeux liés à la 

transition énergétique, qui doit désormais être accélérée, et non pas ralentie par le cours de la 

gestion quotidienne. C’est à ce défi que s’attèlera la nouvelle municipalité, pour les 6 prochaines 

années. 
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Annexe – Subventions accordées par la Ville en 2019 
 

Nom de l'association 

NB. Les aides indirectes seront valorisées au compte 

administratif  
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Fonction 025  
Aides aux associations  

3 080 650 0 64 388 

AMMAC - Amicale des Anciens Marins et Marins Anciens 

Combattants de Colombes, Bois-Colombes et leurs environs 
580 650   3 492 

AMAC-VGAssociation des Mutilés Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre 
      3 492 

Association Républicaine des Anciens Combattants       3 492 

Commission Administrative de la bourse du travail       32 960 

Comité pour la Mémoire d'Auschwitz       3 492 

Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie - Maroc et 

Tunisie 
      3 492 

Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et 

Patriotes 
      3 492 

Société d'Entraide des Membres de la Légion d'Honneur       3 492 

Société Nationale d'Entraide de la Médaille Militaire       3 492 

UACA- Union des Anciens Combattants et Affiliées de Colombes 2 500     3 492 

 
Fonction 33  

Action culturelle  
2 089 900 4 750 91 000 1 105 805 

9.2 Styles       7 904 

Amicale 1, 2, 3       6 913 

Amicale en Arc-en-Ciel       5 200 

A Tre Voci 1 200   500 330 

AGAC – Association Géologues Amateurs de Colombes 200       

ACPPN - Association Culturelle Populaire Portugal Nouveau       20 019 

AHSCUM       10 641 

AMF 92 - Les Amis du Modélisme Ferroviaire 92       8 464 

Amis du Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes 900     6 450 

Annibal et ses Eléphants 5 000   22 000   

Artecultura       2 614 

Arts Créoles       4 000 

ASCAG       21 497 

Atelier des 3 Colombes       1 760 
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APCE- Amicale Pluricollection Colombes et environs 500     3 050 

Amis de l’histoire de Colombes 300     400 

ASCAG         

Association Franco-Comoriens       5 478 

Association des Franco-Tamouls de Colombes       14 917 

Association Femmes Interculturelles - AFI       2 235 

Bawa'm Espérance       2 310 

Big Band de Colombes 3 000   1 500 1 910 

Belote Amitié Colombes       640 

Club Aéromodélisme Colombes 750     1 244 

Collectif Masque 4 000     17 856 

Colombes Jazz 1 800 4 000 1 200 1 000 

Compagnie Les Héliades - Hublot 17 000   4 000   

Compagnie  Le Temps de Vivre 13 500   5 500 10 340 

Duo Danse Club de Colombes 250 250   30 164 

L’atelier de Colombes         

La Cave à Théâtre 20 000   16 800 36 730 

La Colombe et le Fennec 500     4 445 

La Note d'Alceste 800   800 960 

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

1 400 000   20 000 433 860 

Le Carré des créateurs  1 000   500 21 630 

CACTIF       9 985 

CCIC       8 890 

Le Cercle d'échecs de Colombes     300 500 200 5 184 

Cercle généalogique       3 520 

Danse Breizh       1 056 

Danse Shadows       704 

DNK Event's  500     1 408 

Ecritures Colombines       1 323 

Etoile de l’Océan Indien       0 

Colombes Bridge Club       8 496 

Les Editions du Lamantin 200       

La Mesnie des Chevaliers       1 872 

Les Mains Créatives       1 760 
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Heduc Logi       240 

Ga Dangme       2 435 

GCMG       10 980 

L’Œil du Baobab 3 500     17 052 

M Eloydies 700     2 963 

Mulan Mandarin       3 346 

Maison des Jeunes et de la Culture Théâtre de Colombes - MJC TC 600 000   18 000 285 120 

Passigran       330 

Phil’Hoche       1 140 

Pupitre 92 2 500     7 340 

Rosée Poésie       330 

SIBY       4 140 

Strata'j'm           7 000     10 500 

The Dancing Folks       4 648 

Tri Celt       2 464 

Univers-Solidarité       330 

Vision Urbaine des Arts       8 720 

Zaminotte       1 920 

Théâtre du Conte Amer 500     2 368 

Théâtre du Kalam  4 000     10 280 

 

Fonction 40  

Sports 
547 250 1 800 30 530 1 267 033 

AFAMTC       5 088 

AGAM       19 977 

Amicale du Mboa       3 525 

Athlétic club de Colombes 50 000   2 530 40 174 

ACDO – Cordao de Ouro  750     7 964 

Aikido Traditionnel       1 439 

Archers réunis 1 100     17 561 

AS Grèves       0 

Association sportive du lycée pro Anatole France   250     

Colombes Natation 40 000   4 500   

Colombes Tennis Club       0 

Colombes Athletic Futsal       0 
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Colombes Handisport Olympique                                                        1 700     6 501 

Colombes Hockey Club 1 000   500 528 

Boxing Martial Art       0 

Colombes Athletic Futsal       0 

Club des sports de glace       3 744 

ESC Badminton 6 000   1 000 34 768 

ESC Sport Boules   500   57 409 

ESC Boxing Club 15 000   1 000 55 416 

ESC Escrime sportive 5 700 750   26 254 

ESC Football 95 000   3 000 289 061 

ESC Handball 78 500   2 500 106 398 

ESC Arts Martiaux 35 000     16 632 

ESC Tennis de Table  4 000     13 652 

Fitness Self       3 198 

Golf Colombes       330 

INKMKC       2 675 

Karaté Club de Colombes       29 278 

Karaté Boxing       1 687 

Kong Smashing Club       22 504 

Krav Maga Street Defence 92       1 408 

Le Geste en soi       4 580 

LSOC - Loisirs Sportifs Olympiques de Colombes 120 000   5 000 363 390 

OSHUKAI       2 653 

Persan       2 219 

Petits pains       25 522 

Pragma Dispo       2 110 

Racing club de FOOT 85 000   5 000   

Racing Club de France -  Hockey sur Gazon  5 000   3 500 330 

Salam       2 481 

Subaqua Club de Colombes 1 000 300 1 000 3 685 

Taekwondo Dojang       2 906 

Union Sportive des Grèves       8 572 

Wildcats de Colombes – Baseball club de Colombes 2 500   1 000 81 413 
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Fonction 510  

Santé 
39 500 1 000 0 68 503 

APEI Boucle de la Seine 35 000 1 000   46 545 

APEL Jeanne d'Arc       566 

APEL Sainte-Marie des Vallées       3 730 

AVVEJ       8 700 

Paralysés de France - APF 1 200       

Auxiliaires des Aveugles 200       

EMP Hoffer       2 777 

EMP Pierre-Huet       3 393 

EMPro Moulin-Vert       72 

Mouvement Vie Libre - Section de Colombes 1 700     1 644 

Perce Neige       1 077 

Quinquette association (remplace ARAM) 1 000       

UNAFAM - Union Nationale des Amis et Familles de Malades 

Psychiques 
400       

 

Fonction 512  

Action de prévention sanitaire 
1 000 0 0 5 700 

Santé & Smile       5 700 

Mouvement Français pour le Planning Familial 1 000       

 

Fonction 520  

Interventions sociales 
405 500 0 10 500 279 072 

ASTI - Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés 500     4 220 

CSC Europe  85 000   3 500 66 645 

CSC Fossés-Jean 180 000   3 500 105 116 

CSC Petit-Colombes - AVEC 140 000   3 500 103 091 

 

Fonction 523  

Actions en faveur des personnes en difficulté 
249 667 500 0 94 966 

ADPC 92 Protection Civile des Hauts-de-Seine - Colombes et Bois 

Colombes 
6 000     12 475 

Août secours alimentaire 3 500       

ASEC - Association Solidarité Emploi Chômage 8 000       

La colombe sans frontière       528 

Association de Défense des Victimes de tutelle       990 

Amnesty International       330 

Centre 72   500   0 

centre information sur le droit des femmes et des familles 5 000       
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Croix rouge Française – Unité locale de Colombes       12 000 

Dons téléthon et ligue contre le cancer 1 000       

Ecole de la 2ème Chance 16 000       

France Bénévolat 500     528 

Petits Frères des Pauvres 2 000     306 

Prévention Routière       330 

Restaurants du Cœur des Hauts de Seine 8 000     31 050 

L’Escale solidarités Femmes 4 000       

Mission Locale  173 867       

Secours Catholique - La Rampe - Maman secours 3 000       

Fraternité Saint-Vincent de Paul de Colombes 6 000     528 

Secours Populaire Français - Comité de Colombes 9 000     19 440 

TUMCLASST 2 000     7 274 

UFCS  / Famille rurale 600     880 

Union nationale des retraités et personnes âgées - UNRPA 1 200     8 307 

 

Fonction 64  

Crèches et Garderies 
43 000 0 0 0 

Accueil Rencontre Enfance - "La Maison dans le Jardin" 2 000       

Atelier du poisson rouge 5 000       

Galipette 28 000       

Petit à Petit - maison assistante maternelle 8 000       

 

Fonction 72 Aide au secteur locatif 3 000 0 0 27 230 

 CNL de Colombes- Conseil Local des Amicales de Locataires 2 000     2 110 

Association de quartier Gare du Stade       5 200 

Association des habitants Béranger-Ferry       5 200 

Association des habitants des Côtes d’Auty       9 520 

Association Léon Renault       5 200 

UNLI de Colombes 1 000       

 

Fonction 833  

Préservation du milieu naturel 
3 700 500 0 4 202 

Association du Centre Nature de Colombes 3 000     330 

Colombes à vélo / Mieux se déplacer à bicyclette - MDB  400     2 323 

Colombes Culture Loisirs et Jardinage       681 

Amis de la Nature de Colombes     300 500   868 
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Fonction 90  

Actions économiques 
7 000 0 0 0 

Hauts de Seine Initiatives 1 000       

Soutien pépinière d'entreprises de Gennevilliers 6 000       

 

Fonction 94  

Aides aux commerçants et aux services marchands 
9 200 0 0 28 247 

 ACQV - Amicale des Commerçants du Quartier des Vallées 1 000     4 548 

Les ateliers du Moulin Joly 200     9 049 

Les petits marchés       330 

GACI - Groupement des Artisans Commerçants et Industriels de 

Colombes 
8 000     14 320 

 

Sous-TOTAL  3 411 097 9 200 132 030 3 018 649 

 

Associations subventionnées au titre de la Politique de la 

Ville en 2019 
0 0 0 23 170 

Club de prévention les 4 chemins       10 932 

Proxité       1 408 

Musikaco       9 870 

Les petits débrouillards       960 

 

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 1 410 000       

 

TOTAL SUBVENTIONS  4 821 097 9 200 132 030 3 041 819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


