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Introduction 
 

 

Pour rappel, et 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 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 :  

- le budget primitif pour 2020 a été voté le 26 mai 2020 (le débat d’orientation budgétaire 

avait eu lieu le 6 février 2020) ; 

- le compte administratif pour 2019 a été voté le 9 juillet 2020. 

 

 

Cette décision modificative (DM) est la première pour l’exercice 2020. Elle constitue l’acte 

usuel par lequel une collectivité ajuste en cours d’exercice ses crédits budgétaires, en dépenses 

et en recettes, en fonctionnement et en investissement.  

 

Toutefois, cette DM est d’une ampleur particulière, pour plusieurs raisons. Elle constitue 

d’abord le premier acte budgétaire de la municipalité, et permet d’accompagner la réalisation 

de plusieurs engagements du programme sur lequel elle a été élue, dès ce second semestre 2020. 

Ensuite, elle s’inscrit dans une crise sanitaire sans précédent, dont les conséquences socio-

économiques sont d’ores et déjà immenses, à Colombes comme sur l’ensemble du territoire 

national. 

 

Comme elle s’y était engagée lors de la présentation du compte administratif 2019, le 9 juillet 

dernier, la municipalité procède via cette décision modificative à une réorientation profonde du 

budget pour 2020, qui avait été élaboré sous la précédente mandature : 

 

 Si elle ne l’avait pas annoncé ni même présenté dans son rapport relatif au budget 2020, la 

précédente municipalité avait inscrit au budget de la Ville le reversement par le CCAS 

(centre communal d’action sociale) de Colombes de l’intégralité de son résultat 

excédentaire 2019, soit plus de 500 000 euros. Cette mesure, actée dans l’opacité la plus 

complète et qui aurait été mise en œuvre après les élections municipales, avait été décidée 

en pleine crise sanitaire (le budget 2020 de la Ville ayant été voté le 26 mai), alors même 

que les besoins en matière sociale étaient considérables, et restent immenses encore 

aujourd’hui. La municipalité a décidé d’annuler cette mesure, et donc de retirer cette recette 

du budget de la Ville : le CCAS conserve bien cet excédent, qui permettra d’absorber le 

coût de la crise et de se renforcer afin de mieux répondre aux besoins des plus vulnérables. 
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 Cette décision modificative procède également à une importante revue du budget 

d’investissement initial. Comme cela a régulièrement été dénoncé durant le mandat 

précédent, le budget d’investissement 2020 présenté fin mai comportait à nouveau une 

forme d’insincérité dans les montants affichés. Un montant de 50 millions d’euros 

d’investissement avait été inscrit, sachant que les années d’élections municipales 

conduisent nécessairement à une chute des dépenses d’investissement (fin des projets / 

travaux du mandat précédent, etc.) – 32 millions d’euros avaient été dépensés en 2014 –, 

et que les deux mois de confinement ont eu pour conséquence de décaler de très nombreux 

projets et travaux. Près de 5 millions d’euros sont donc désinscrits en DM car n’étant pas 

nécessaires, ce afin d’éviter d’aboutir à un taux de réalisation proche de 50%, comme cela 

aurait été le cas sans un ajustement de cette ampleur. Des désinscriptions supplémentaires 

de crédits pourront être réalisées lors de la décision modificative de clôture d’exercice en 

décembre, si nécessaire. 

 Enfin, l’engagement avait également été pris en juillet de procéder à une présentation 

détaillée des impacts de la crise sanitaire pour les finances de la Ville, la municipalité 

souhaitant rompre avec le manque d’information quant à la gestion communale, et favoriser 

la transparence sur les comptes et finances de la Ville (dès juillet, l’ensemble des comptes 

et budgets – rapports de présentation et maquettes comptables – ont été publiés sur le site 

internet de la Ville). 

 

Eu égard à une situation sanitaire extrêmement dégradée dans notre département, et qui subit 

de plein fouet la seconde vague de l’épidémie, la priorité absolue de la municipalité a dès sa 

prise de fonction été de déployer au plus vite des dispositifs supplémentaires pour lutter contre 

la Covid, et soutenir les acteurs du territoire frappés par la crise socio-économique. Ces mesures 

sont contenues dans la présente DM : 

 

 La Ville ne récupèrera pas l’excédent de plus de 500 000 euros actuellement dans les 

comptes du CCAS, comme la précédente municipalité le souhaitait ; 

 Un deuxième centre éphémère de dépistage de la Covid sera déployé dans les prochains 

jours aux Fossés-Jean ; 

 Une enveloppe de 20 000 euros est mise en œuvre afin de pouvoir soutenir les associations 

dont les interventions, en cas d’aggravation des mesures sanitaires, se trouveraient tout 

particulièrement sollicitées sur le territoire de Colombes ; 

 L’équipement des services de la Ville est renforcé en matière d’EPI1 (10 000 masques 

réutilisables ont été distribués aux agents à la rentrée) ou d’informatique pour pouvoir 

continuer à assurer les missions de la municipalité en cas de reconfinement (les moyens 

permettant la montée en puissance du télétravail pour les services dont les missions sont 

compatibles ont été accélérés : commandes d’ordinateurs portables supplémentaires, de 

matériel de visioconférence, etc.). 

                                                 
1 Equipements de protection individuelle. 
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Enfin, parallèlement à l’urgence de la crise sanitaire, les axes du programme de la municipalité 

ont d’ores et déjà fait l’objet de nombreuses réalisations : 

 

 La municipalité a pour objectif de faire prendre à la Ville le virage de la transition 

écologique et énergétique. Loin des incantations, cet axe majeur de la mandature qui débute 

est incarné par des réalisations concrètes. 400 000 euros sont prévus à la DM, permettant 

les réalisations suivantes sur le second semestre 2020 : lancement des travaux visant au 

déploiement de pistes cyclables (marquage au sol, etc.) – travaux qui s’amplifieront à 

compter de 2021 – et d’aménagements pour le vélo sur le territoire communal (mobilier 

urbain, notamment une centaine d’arceaux,…), végétalisation des cours d’école (débutée 

cet été par des travaux réalisés à l’école de la Reine-Henriette, et qui se poursuivront sur 

d’autres écoles : La Tour d’Auvergne,…), réalisation d’un audit énergétique des bâtiments 

communaux, préalable indispensable afin de calibrer le programme de rénovation 

thermique des bâtiments ambitieux qui sera déployé dans la programmation pluriannuelle 

des investissements (PPI) de la Ville. 

 L’éducation et la jeunesse ont manqué de moyens sur le mandat précédent : de premières 

mesures ont été prises depuis juillet, et sont inscrits budgétairement à la DM, notamment 

pour le « kit scolaire » de la rentrée de septembre (60 000 euros), ou la généralisation des 

vidéoprojecteurs interactifs à toutes les écoles élémentaires de la Ville (900 000 euros), en 

cours de déploiement, qui permettra de terminer en un an l’équipement des écoles de la 

Ville, alors qu’il aurait fallu dix ans pour le faire au rythme observé jusqu’alors. 

Le présent budget rectificatif amorce donc la rupture avec la politique menée par la mandature 

précédente. Il sera prochainement suivi de la présentation de la stratégie budgétaire de la 

municipalité pour le mandat et de sa PPI 2021-2026, qui dessinera la trajectoire 

d’investissement (et les projets) que se fixe la Ville. 

 

Enfin, le budget primitif pour 2021 sera soumis à l’examen du conseil municipal en début 

d’année prochaine, et constituera le premier budget complet de la nouvelle municipalité. Il 

interviendra dans un contexte financier extrêmement contraint. Du fait de la crise sanitaire, dont 

les conséquences seront durables, mais également de perspectives difficiles sur les recettes de 

fonctionnement de la Ville, qui diminueront sur les prochaines années, notamment suite à la 

perte par Colombes de son éligibilité au FSRIF (fonds de solidarité des communes de la Région 

Ile-de-France), qui se traduira par une perte de recettes de 3 millions à compter de 2021 (soit 

2% des recettes de fonctionnement). 
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1. Covid-19 : le coût financier de la crise sanitaire sera de 5 M€2 pour 

la Ville en 2020, soit 15% de son autofinancement 
 

1.1. Un environnement macroéconomique dégradé qui reste très incertain, 

des mesures de soutien de l’Etat aux collectivités qui tardent à se faire 

sentir 
 

Après les trois lois de finances rectificatives pour 2020 consacrées à la crise sanitaire entre mars 

et juillet, le Gouvernement a présenté fin septembre un projet de loi de finances (PLF) pour 

2021 actualisant ses prévisions macroéconomiques quant à l’impact de la crise, pour 2020 et 

2021, et détaillant son plan de relance pour l’économie, de 100 milliards d’euros. 

 

1.1.1. Le lancement d’un plan de relance de 100 milliards d’euros pour contrer une 
récession qui atteindra 10% du PIB en 2020 

 

Les prévisions présentées dans le PLF pour 2021 confirment les anticipations du début de l’été, 

à savoir une récession équivalente à 10% du PIB en 2020 (avant une reprise de +8% en 2021), 

mais également un déficit public de 10% et une dette publique qui atteindra 118% du PIB fin 

2020 : 

  

 
 

En outre, et malgré leur caractère exceptionnel (la France connaîtra ainsi sa crise économique 

la plus violente depuis la Seconde Guerre mondiale), il convient de noter que ces anticipations 

pour 2020 étaient basées en septembre sur un scénario excluant un reconfinement. L’émergence 

d’une « deuxième vague », et l’annonce d’un reconfinement à compter de fin octobre devraient 

encore aggraver ce paysage économique. 

 

Le 3 septembre dernier, le Gouvernement a présenté son plan de relance face à la crise 

déclenchée par le coronavirus (« France relance »), à savoir un ensemble de dispositifs (qui 

pour certains avaient commencé à être mis en œuvre dès le mois de mars) pour un montant de 

100 milliards d’euros prévus pour être déployés sur 2020-2022 : 

                                                 
2 Cette anticipation a été réalisée à fin octobre, et n’intègre donc pas les conséquences d’une nouvelle période de 

reconfinement, annoncée par le Président de la République au moment où est bouclé ce rapport. Lors de la décision 

modificative n°2 de clôture comptable (prévue pour décembre), une estimation actualisée de l’impact financier 

pour la Ville pourra être présentée. 
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Ce plan inclut notamment une enveloppe de 30 milliards d’euros pour la transition écologique 

(transports, bâtiment – dont la rénovation des bâtiments publics –, énergie/industrie, 

agriculture) et une réduction de l’imposition des entreprises de 10 milliards d’euros (« impôts 

de production »). Cette baisse pourrait impacter les recettes de la Ville par la diminution de la 

valeur locative sur le foncier bâti des établissements industriels. 

 

Dès l’été, la Ville a effectué une revue complète de l’ensemble de ses projets en cours et à venir, 

notamment d’investissement. Dans le cadre du plan de relance de l’Etat, la Ville est en lien 

étroit avec la préfecture des Hauts-de-Seine (pour laquelle un référent dédié sera chargé de 

coordonner les dispositifs de subventionnement dans le département) : pour chaque projet 

d’investissement éligible, un dossier sera élaboré afin que la Ville puisse bénéficier à plein 

régime des crédits alloués, amortir le coût de la crise, et contribuer au financement de la PPI 

ambitieuse prévue sur le mandat. 

 

1.1.2. Contexte financier 2020-2021 : entre compensation financière liée à la Covid 
et retour de la contractualisation avec l’Etat, les collectivités dans l’attente 

 

La loi de finances rectificative pour 2020 (LFR 3) adoptée en juillet dernier a prévu une mesure 

de compensation partielle des pertes financières subies par les collectivités locales en 2020 du 

fait de la crise sanitaire, baptisée « clause de sauvegarde ». Cette mesure doit permettre de 

compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales subies par les collectivités locales dès 

lors que le produit perçu en 2020 serait inférieur à la moyenne des recettes perçues sur la période 

2017-2019. Néanmoins et à ce stade, les modalités précises de calcul et de périmètre de cette 

mesure n’ont toujours pas fait l’objet d’un décret d’application, et ne permettent donc pas 

précisément d’estimer qui en sera bénéficiaire, et pour quel montant. Le Gouvernement a 

uniquement précisé que les pertes de recettes tarifaires ne seraient pas prises en compte, sachant 

(voir ci-infra) que ces pertes représentent une part importante pertes de recettes causées par la 

crise sanitaire pour la catégorie communale (66% pour Colombes). 

 

Cette mesure de compensation fait suite au rapport remis en juillet au Gouvernement par le 

député Cazeneuve3 afin d’évaluer les impacts financiers liés à la crise de la Covid pour les 

                                                 
3 « Impact de la crise du Covid-19 sur les finances locales et recommandations », Jean-René Cazeneuve, 29 juillet 

2020. 
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collectivités locales. Si le Gouvernement avait indiqué en juillet que « 10 à 12 000 

collectivités » bénéficieraient de cette mesure, les experts considèrent depuis que seules 1 000 

à 2 000 collectivités en bénéficieraient au vu des modalités de calcul indiquées, et que la plupart 

des grandes collectivités en seraient exclues. Il est donc impossible de savoir à ce stade si la 

Ville de Colombes pourra bénéficier d’une telle aide, qui serait alors versée en deux fois, sur 

2020 et 2021. 

 

Par ailleurs, le rapport de la mission Cazeneuve présente une estimation détaillée des impacts 

financiers détaillés de la crise sanitaire pour les finances locales, catégorie de collectivités 

locales par catégorie. A ce titre, et concernant les communes, la mission Cazeneuve estime 

l’impact de la crise sur leur épargne brute à 12,6% en 2020 (soit très proche de l’impact anticipé 

pour Colombes, autour de 15% de son épargne brute) : 

 

 
 

 
 

Enfin, et concernant le plafond sur leurs dépenses de fonctionnement (ou « contrat de Cahors ») 

auquel ont été soumises les 322 collectivités les plus importantes du pays (dont Colombes, 

c’est-à-dire l’interdiction de présenter des dépenses de fonctionnement augmentant plus vite 

que +1,05% par an à compter de 2018, sous peine de pénalité financière), celui-ci avait été 

suspendu pour 2020 par la loi du 23 mars 2020, du fait de la crise sanitaire. Dans le PLF pour 

2021, le Gouvernement indique que « la démarche contractuelle individualisée devra être 

reprise et pérennisée », confirmant en-cela l’anticipation d’un retour, à court/moyen terme, 

d’une limitation imposée sur l’évolution des dépenses de fonctionnement des grandes 

collectivités locales. Cette contrainte s’imposera donc à nouveau à Colombes, probablement 

autour de 1% par an sur le mandat (c’est-à-dire concrètement, une hausse limitée à environ 1 

million de dépenses de fonctionnement supplémentaires par an). Pour rappel, en cas de 

dépassement, la collectivité est pénalisée financièrement, à hauteur du dépassement constaté. 
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Ces contrats « deuxième génération » pourraient également être couplés à un volet sur la 

relance, par exemple au travers d’un fléchage de subventions d’investissement sur des projets 

portés par les collectivités.  

 

1.2. La crise sanitaire frappe durement les finances de la Ville en 2020, 

nécessitant de nombreux ajustements budgétaires qui n’avaient pas 

été effectués par la précédente municipalité 
 

La municipalité précédente a voté le budget 2020 de la Ville fin mai, c’est-à-dire après le 

confinement. Elle avait pourtant pris le parti de ne pas prendre en compte l’impact de la crise 

sanitaire, et voté un budget globalement « hors Covid ». Comme elle s’y est engagée, la 

nouvelle municipalité souhaite rompre avec la logique d’opacité jusqu’ici à l’œuvre en matière 

de gestion communale, et informer de la manière la plus transparente possible les Colombiens.  

 

Les impacts financiers qu’aura la Covid en 2020 sur les finances de la Ville sont donc présentés 

en détails ci-dessous, notamment en matière de fonctionnement, où sont situées les pertes 

financières. Il faut bien distinguer deux exercices : 

 Celui de la présentation des impacts financiers de la crise sanitaire sur l’exercice 2020, en 

l’état des connaissances que nous avons de la situation à fin octobre : l’objet est de 

présenter les conséquences en 2020 (et par rapport à l’exercice 2019) de la crise sanitaire 

sur les recettes et les dépenses de la Ville, ainsi que sur son volume d’investissement 

prévisionnel. 

 Celui de la décision modificative, qui, prise isolément, ne donnerait qu’un aperçu partiel 

de ce tableau : si la plupart des impacts de la crise sanitaire n’étaient pas intégrés au BP 

pour 2020, certaines conséquences y figuraient néanmoins, comme l’anticipation d’une 

chute des recettes de DMTO4 (droits de mutation à titre onéreux ou « frais de notaire »). 

La décision modificative comporte également les premières mesures prises par la 

municipalité pour mettre en œuvre son programme, ainsi que divers ajustements propres à 

toute décision modificative (imprévus, etc.). 

 

1.2.1. Une facture « nette » de 5 millions d’euros en fonctionnement 
 

L’impact de la crise sanitaire est très largement concentré sur l’exercice 2020 (dans un scénario 

où l’année 2021 ne comporterait pas de période de confinement), même si la Ville continuera à 

subir des pertes financières importantes l’année prochaine. Ce constat est celui fait pour 

l’ensemble des communes, et découle de la structure de leurs recettes ainsi que de leurs 

compétences. Les principaux impacts financiers pour les communes portent en effet sur les 

recettes tarifaires et/ou liées aux usagers/tiers (cantines, périscolaire, crèches, équipements 

culturels et sportifs,…), fortement amputées par la période de confinement/déconfinement, et 

certaines recettes fiscales, soit principalement, le produit des DMTO (qui est une recette 

de « flux », assise sur le volume et le prix des transactions immobilières, et qui repart 

actuellement à la hausse, après avoir très fortement chuté lors du confinement). 

 

                                                 
4 Les droits de mutation, qui comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, sont dus à 

l’occasion d'une "mutation", c'est-à-dire lorsqu'un bien change de propriétaire. 
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Si ces pertes seront principalement concentrées sur un seul exercice (contrairement à celles que 

subiront les Régions, Départements et EPCI sur 2021 et 2022), elles n’en restent pas moins 

considérables. Pour Colombes, elles devraient représenter environ 5 millions d’euros au total 

(ou 4 millions d’euros si l’on déduit l’aide exceptionnelle que devrait prochainement lui verser 

le Département des Hauts-de-Seine). Cette perte « nette » (combinant pertes de recettes, coûts 

dus à la Covid et moindres dépenses induites par le confinement) représentera plus de 15% de 

l’épargne brute 2019 de la Ville, soit un montant considérable. 

 

 
 

Le présent rapport présente le détail des différents impacts pour les finances de la Ville, en 

fonctionnement (ces données restent des estimations à mi-octobre, et feront l’objet d’une 

présentation définitive lors de l’examen du compte administratif 2020) : 
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* DMTO : hors recette exceptionnelle perçue en 2020 du fait des transactions immobilières liées au 

groupe de chimie Arkéma France, détaillées ci-infra. 

** PSU : prestation de service unique, soit l’aide au fonctionnement des crèches versée par la CAF. 

*** Hors aide du Département, qui sera versée à la Ville sur 2020-2021 pour un montant total de 

867 000 euros. 

 

 

 

Pertes de RECETTES (en "-")

RECETTES FISCALES (DMTO*, taxe finale sur la consommation d'électricité,…) -     2 084 477   
dont principalement : DMTO (taxe add. droits de mutation)  Anticipation : -30% -         1 587 727   

Taxe finale sur la consommation 

d'électricité
 Anticipation : -30% -            312 750   

Taxe de séjour  Anticipation : -80% -            184 000   

RECETTES USAGERS (tarifs, redevances) -     2 421 716   
dont principalement :  Restauration collective (cantines,…) -            674 700   

 Accueil de loisirs élémentaire (ALE) / 

maternel (ALM) 
-            377 850   

 Classes de découvertes / séjours -               91 689   

 Participation des familles (petite enfance) -            360 000   

 Droits de place -            130 000   

 Loyers et charges -               42 808   

 Droits de voirie -            116 000   

 Forfait de post-stationnement -            100 000   

 Collecte recettes horodateurs (équilibré en 

dépenses) 
-            200 000   

Compétences : sport, culture
 Entrées/abonnements équipements 

sportifs et culturels,… 
-            185 360   

Compétences : santé, social  Activités Intergénérationnel,… -               56 700   

AUTRES (aides de tiers, etc.) -     1 538 812   

dont principalement : Compétences : petite enfance, famille
 Pertes de recettes sur la petite enfance 

(PSU**,…) 
-         1 227 258   

-     6 045 005   

COUTS DIRECTS COVID       1 544 105   
dont principalement : Achats d'EPI, masques, gel,…sur 2020               871 912   

              360 000   

IMPACT SUR LA MASSE SALARIALE (dont env. 450 K€ au titre de la prime Covid-19)          620 000   

AUTRES DEPENSES EN BAISSE -     3 370 970   
dont principalement : -            788 800   

-         1 027 773   

-         1 011 011   

-     1 206 865   

-  4 838 140   

TOTAL de la perte de recettes estimée

Impact sur les DEPENSES ("-" = économies / "+" = coûts supplémentaires)

TOTAL de la diminution des dépenses estimée

COUT NET ESTIME POUR LA VILLE*** ("-" = charge nette)

Compétences : famille, petite enfance, 

affaires scolaires, jeunesse

 Montants (en €) 

IMPACTS FINANCIERS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA VILLE (budgets principal et 

annexes)

F

O

N

C

T

I

O

N

N

E

M

E

N

T

Compétences : domaine public, affaires 

économiques, voirie

Fluides (électricité, eau,…) budget principal/Lagravère

Contribution exceptionnelle au SIVU Co.Cli.Co. (restauration collective)

Restauration collective (cantines,…)

Dépenses petite enfance, séjours, jeunesse,…
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1.2.2. Recettes de fonctionnement : des pertes de 6 millions d’euros en 2020 
 

Au total, les pertes de recettes sont estimées à 6,1 millions d’euros au titre de 2020, soit un recul 

de 4% des recettes de fonctionnement de la Ville. Ces pertes se répartissent comme suit, en 

deux blocs : 

 Recettes fiscales : 2,1 millions de pertes (soit 34% du total des pertes de recettes), 

principalement constituées de diminutions de recettes sur les DMTO (« frais de notaires »). 

 Recettes usagers / tiers : 4 millions d’euros de pertes (soit 66% des pertes de recettes), liées 

à l’arrêt des prestations et aux fermetures d’équipements (cantines, crèches, 

scolaire/périscolaire, équipements culturels et sportifs, etc.) durant le 

confinement/déconfinement. 

Concernant les pertes de recettes fiscales : 2 millions d’euros 

 

Pour les communes, dont Colombes, elles portent principalement sur les DMTO. Cette taxe 

étant directement liée aux transactions immobilières (à leur volume et à leur prix), l’arrêt 

complet du marché immobilier à compter du confinement a mécaniquement eu pour effet d’en 

faire plonger le produit. Si le marché immobilier a progressivement repris à compter de l’été, 

une baisse de 25% est constatée (et anticipée) en 2020, du fait de la crise sanitaire (soit 1,6 

million d’euros de baisse par rapport à 2019). D’ores et déjà, on peut également anticiper que 

les recettes de DMTO de la Ville en 2021 n’auront pas retrouvé leur niveau de 2019, et que la 

Ville continuera donc d’enregistrer une moindre recette. 

 

Toutefois, il est à noter que la Ville a perçu une recette exceptionnelle de 2,8 millions d’euros 

de DMTO à l’été 2020, sur une seule transaction immobilière. Celle-ci est due à une transaction 

inédite sur son territoire, d’un montant de près de 300 millions d’euros, liée à la cession par le 

groupe de chimie Arkéma France (dont le siège social était basé à Colombes) de son site de 

Colombes au groupe de chimie coréen SK Global Chemical. Cette recette considérable reste 

exceptionnelle et doit être considérée comme telle. Elle conduit donc à rehausser en DM le 

montant des crédits liés aux recettes de DMTO, malgré la baisse très forte constatée par ailleurs 

sur le flux mensuel moyen des recettes de DMTO (qui, hors cette recette exceptionnelle, serait 

en baisse de 25-30% sur 2020, au vu de la chute constatée à ce jour sur les transactions sur le 

territoire communal). 

 

Les autres pertes fiscales de la Ville sont liées à : 

 La TFCCE (taxe finale communale sur la consommation d’électricité), dont la diminution 

devrait être de 30% cette année, soit une perte de plus de 300 000 euros. 

 La taxe de séjour, dont la baisse devrait être de 180 000 euros pour la Ville par rapport à 

2019, du fait de la très forte baisse de l’activité hôtelière depuis mars, et de la décision 

d’exonération prise pour la second semestre 2020 sur le territoire communal.  

Concernant les pertes de recettes usagers / tiers : 4 millions d’euros 

 

De très nombreuses désinscriptions de crédits en DM sont dues aux baisses très fortes sur les 

recettes provenant des usagers, du fait de la crise sanitaire, et qui se poursuivent encore 

aujourd’hui (annulation de séjours, baisse des activités proposées, restrictions dans les 

déplacements/horaires d’ouverture, etc.). 
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Ces pertes de recettes sont directement liées aux compétences exercées par la Ville, et portent 

notamment sur les secteurs suivants : 

 Restauration collective (cantines, etc.), périscolaire, jeunesse/séjours (classes de 

découverte, etc.) : 1,2 million d’euros de pertes. 

 Petite enfance (crèches, etc.) : 1,6 million d’euros de pertes. 

 Pertes sur le domaine public, liées aux droits de place, droits de voirie, recettes de 

stationnement, exonérations de loyers dus à la Ville par des entreprises, etc. : 600 000 euros 

de pertes. 

 Fermetures / baisses d’activité pour les équipements culturels (conservatoire, 

bibliothèques, musée, etc.) / sportifs : perte de 250 000 euros. 

 

1.2.3. Dépenses de fonctionnement : des moindres dépenses supérieures aux coûts 
induits par la Covid 

 

Sur le volet des dépenses de fonctionnement, il convient de dissocier les coûts supplémentaires 

liés à la Covid (achats d’EPI, gels, etc.), des moindres dépenses engendrées par la période de 

confinement et d’arrêt d’activité sur certains secteurs. Au total et en cumulant ces deux 

éléments, la crise sanitaire entraîne une baisse des dépenses de fonctionnement de 1,2 million 

d’euros en 2020. 

 

Les moindres dépenses du fait de la Covid sont estimées à 3,4 millions d’euros sur 2020 (soit 

3% des dépenses de fonctionnement), et portent principalement sur les éléments suivants : 

 Moindres dépenses de fluides/énergie (gaz, électricité, eau) du fait de la fermeture des 

équipements de la Ville durant le confinement et une partie du déconfinement : 800 000 

euros de dépenses en moins. 

 Moindres dépenses liées au secteur scolaire/périscolaire/jeunesse, et notamment à 

l’absence de cantine durant plus de deux mois (ainsi qu’à l’annulation de très nombreux 

séjours, activités et manifestations prévus en 2020) : 2 millions d’euros de dépenses en 

moins (dont plus d’un million d’euros sur les cantines). 

Les coûts supplémentaires liés à la crise sanitaire devraient représenter un total de 2,1 millions 

d’euros (soit 1,8% des dépenses de fonctionnement 2019 de la Ville). Ils se composent 

notamment : 

 De près de 900 000 euros consacrés aux achats d’EPI, à destination de la population et des 

agents de la Ville (masques, blouses, gels, etc.) ; 

 Du versement d’une aide exceptionnelle au SIVU Co.Cli.Co., en charge de la restauration 

collective sur la Ville (et celle de Clichy), et qui a subi de très lourdes pertes financières 

durant le confinement en raison de l’arrêt total de son activité liée aux cantines (tout en 

conservant d’importantes charges fixes : charges de personnel, etc.). Sans cette aide, le 

SIVU ne serait pas en capacité d’équilibrer ses comptes en 2020 ; 

 De la prime « Covid-19 » versée en septembre aux agents ayant été confrontés à un surcroît 

d’activité ou particulièrement exposés du fait de leurs missions, dans le cadre de la crise 

sanitaire : près de 450 000 euros. 
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1.2.4. Des dépenses d’investissement qui avaient été largement surestimées au 
budget 2020 

 

Parallèlement, des réorientations fortes sont prises sur le budget d’investissement de la Ville : 

 

 Un plan de relance est déployé par la municipalité, détaillé ci-infra (voir 2.2.), pour un total 

de près de 2 millions d’euros nécessitant des inscriptions de crédits budgétaires ; 

 

 Le budget d’investissement de la précédente municipalité, de 50 millions d’euros au budget 

primitif pour 2020 voté le 26 mai, fait l’objet d’importants ajustements. Comme il avait 

alors été dénoncé, ce volume d’investissement, sur une année d’élection (le « cycle 

électoral » entraîne toujours un fort repli de l’investissement local les années d’élections 

municipales5), couplé aux deux mois de confinement, était parfaitement irréaliste, et 

constituait un élément d’insincérité forte. Il est donc procédé à la désinscription de près de 

5 millions d’euros de crédits d’investissement (soit 10% du total inscrit au budget 2020 par 

la précédente municipalité). Des désinscriptions de crédits supplémentaires seront opérées 

si nécessaire dans la DM de clôture comptable qui sera examinée en décembre. 

La municipalité s’est engagée dans son programme à la transparence et à la sincérité sur un plan 

budgétaire. Cela commence avec des budgets qui soient fiables en investissement. Sur la 

précédente mandature, le taux de réalisation des investissements fut anormalement bas, de 58% 

par an en moyenne, c’est-à-dire seulement un euro de dépensé, sur deux euros annoncés. Le 

budget 2020, s’il n’avait pas été profondément réorienté par l’actuelle municipalité dans la 

décision modificative qui vous est présentée, aurait conduit à un taux à nouveau situé entre 50 

et 60% de réalisation. L’actuelle municipalité a à cœur de fortement améliorer ce taux de 

réalisation, notamment par des prévisions budgétaires sincères et réalistes. 

 

 

                                                 
5 Pour rappel, en 2014, les dépenses d’investissement de la Ville avaient été de 32 millions d’euros au total. 
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Si la crise sanitaire a pour conséquence d’engendrer des pertes financières très lourdes pour la 

Ville en fonctionnement, qui ne seront pas rattrapées, elle a sur la section d’investissement 

principalement pour effet de conduire à des décalages dans le temps des travaux, et non à des 

pertes sèches. La quasi-totalité des désinscriptions de crédits budgétaires contenues dans la 

présente décision modificative portent sur le pôle des services techniques (directions des 

Bâtiments et de l’Espace public), qui représentent usuellement les deux tiers des dépenses 

d’investissement de la Ville. Ces désinscriptions recoupent une multitude de lignes, du fait de 

décalages de travaux ayant directement été provoqués par les deux mois de confinement, ou 

ayant été remis en cause par la nouvelle municipalité, comme le projet de gymnase à Léon 

Bourgeois. Ce mouvement global de désinscriptions de crédits comprend également, 

concernant l’APCP6 relative à l’opération de rénovation urbaine sur le quartier prioritaire des 

Fossés Jean, des inscriptions de crédits budgétaires supplémentaires, pour plus d’un million 

d’euros, le rythme d’avancement des travaux 2020 ayant été moins impacté qu’anticipé par les 

deux mois de confinement (et les entreprises ayant accéléré leur rythme de facturation du fait 

des difficultés rencontrées du fait de la crise économique actuelle). 

2. Un plan de relance pour le territoire Colombien : résilience face à 

la crise sanitaire, solidarité et écologie 
 

Confrontée à une crise sanitaire toujours en cours, et dont les conséquences économiques et 

sociales sont d’ores et déjà profondes pour le territoire Colombien, la municipalité a dès sa prise 

de fonction cet été mis en œuvre un certain nombre de mesures supplémentaires, et continue de 

déployer des dispositifs visant à soutenir et protéger au mieux les Colombiens. Parallèlement, 

de premiers engagements du programme sur lequel elle a été élue ont été mis en œuvre, 

nécessitant l’inscription de crédits budgétaires, afin d’enclencher la dynamique écologique dans 

laquelle doit désormais s’inscrire le service public communal. 

 

Les axes suivants sont privilégiés à l’occasion de cette décision modificative, et seront amplifiés 

lorsque la municipalité votera son premier budget, début 2021 : 

 Des mesures de renforcement du dispositif sanitaire sur Colombes, et des moyens alloués : 

il a été décidé de revenir sur la décision de la précédente municipalité de reverser à la Ville 

l’excédent dégagé par le CCAS, qui avait été actée par la précédente municipalité au budget 

primitif voté en mai, alors que la crise sanitaire battait déjà pourtant son plein. 

 Un plan de relance de l’investissement local, celui-ci ayant été durement impacté par la 

crise liée à la Covid, notamment du fait des deux mois de confinement : 2 millions d’euros 

sont en cours de déploiement depuis cet été afin d’accélérer la mise en œuvre de certains 

engagements de la municipalité, au service d’une ville écologique, mais également pour 

l’éducation et la jeunesse. 

 

                                                 
6 Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (article L2311-3 du CGCT) : les autorisations de programme 

constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. 

Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent 

être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 

l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme 

correspondantes. 
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Toutes ces mesures nécessitent de faire l’objet d’inscriptions de crédits en fonctionnement et 

en investissement. 

 

2.1. En fonctionnement : l’inscription d’un éventail de mesures de soutien 

aux Colombiens face aux crises sanitaires, sociales et économiques 
 

2.1.1. Recettes : l’annulation de la décision de la précédente municipalité de 
procéder au reversement de l’excédent du CCAS au budget de la Ville  

 

Entre 2017 et 2019, le CCAS a accumulé des excédents de fonctionnement, atteignant 517 000 

euros à fin 2019. Dès lors, deux options s’offraient au CCAS : conserver cet excédent et 

l’injecter au budget de son exercice 2020, ou bien le reverser à la Ville, totalement ou 

partiellement. La précédente municipalité avait décidé de reverser l’intégralité de cet excédent 

au budget de la Ville, et avait discrètement inscrit cet excédent dans les recettes du budget 2020 

de la Ville (sans pour autant le mentionner dans son rapport de présentation du budget 2020, ni 

même l’évoquer). Ce reversement a donc été acté en pleine crise sanitaire, puisque, rappelons-

le, le budget primitif pour 2020 de la Ville a été voté le 26 mai dernier. 

 

La municipalité décide de revenir sur cette mesure, injustifiable dès lors que les besoins sociaux 

sont immenses sur notre territoire, que les populations les plus vulnérables se trouvent 

particulièrement fragilisées, et que le CCAS a vu son activité fortement monter en puissance à 

compter du confinement de mars. Ainsi, rien que sur l’activité du portage de repas, le surcoût 

lié à la Covid est estimé à près de 80 000 euros en 2020. Au-delà des nouvelles prestations que 

pourrait être amené à proposer le CCAS, il est fort probable que cette montée en puissance de 

certaines de ses missions traditionnelles se maintiendra à un niveau élevé sur les prochains 

mois, et une partie de l’année 2021. 

 

Pour rappel, l’excédent accumulé par le CCAS s’explique notamment par une forte baisse des 

dépenses de personnel (poste le plus important du budget du CCAS) depuis 2017 (notamment 

due à un basculement de charges sur le budget de la Ville) et à un maintien des recettes à niveau 

équivalent notamment pour la subvention Ville et les participations des usagers et du 

Département pour le service Senior Handicap. 

 

2.1.2. Dépenses : plusieurs dispositifs pour lutter contre la crise sanitaire, soutenir 
l’emploi et améliorer les conditions d’accueil à l’école 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire en cours, la municipalité a décidé de déployer plusieurs 

dispositifs additionnels qui font l’objet d’inscriptions budgétaires en DM : 

 

 Mise en place d’un « Mobiltest Covid » sur la commune, nécessitant l’inscription de 

25 000 euros. Ce dispositif géré par un prestataire privé prévoit la préparation d’un module 

dédié aux tests de dépistage sur le territoire, la mise à disposition d’un personnel infirmier, 

la coordination avec un laboratoire partenaire et la logistique de l’opération (désinfection, 

EPI, etc.). De son côté, la Ville sera chargée de l’encadrement du dispositif (gestion de 

l’accueil, assurer la gestion des flux,…), qui fera par ailleurs l’objet d’une subvention par 

la région Ile-de-France à hauteur de 20 000 euros. Ce « Mobiltest » permettra de disposer 
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d’un centre éphémère au niveau du quartier des Fossés-Jean (complétant ainsi l’offre du 

laboratoire Marceau), en sus du centre éphémère déjà installé au centre-ville. 

 

 Soutien aux associations : il est décidé de prévoir une enveloppe de 20 000 euros, afin de 

pouvoir soutenir les associations dont les interventions, en cas d’aggravation des mesures 

sanitaires, se trouveraient tout particulièrement sollicitées sur le territoire de Colombes. 

Chaque dossier de sollicitation fera l’objet d’une analyse approfondie par la Ville, avant 

d’être validée dans le cadre de délibérations présentées au conseil municipal de décembre.  

 

 Bus de l’initiative : 4 000 euros (et 4 000 euros en 2021). Le « bus de l'initiative » est une 

initiative déployée sur la Ville, et associant les acteurs locaux de l’emploi, de la formation 

et de la création d’entreprise au sein de différents quartiers, en vue de sensibiliser largement 

le public et de le mobiliser vers les dispositifs d'accompagnement à l’insertion 

professionnelle. Pour mettre en œuvre cette action, la Ville s'appuie sur l'association 

Creative-France. Cinq étapes sont prévues sur Colombes, à savoir : Fossés-Jean, Europe, 

Aragon, les Grèves et la gare du Stade. Ce nouveau projet de la municipalité vise à soutenir 

les jeunes en insertion et les demandeurs d'emploi fortement impactés par la crise actuelle. 

L'association Creative-France a déjà réalisé un important travail de mobilisation des 

partenaires et a pu mettre en œuvre la première étape du dispositif fin septembre. Les 

prochaines étapes sont reportées à début 2021 du fait des restrictions liées au contexte 

sanitaire. 

 

 Subvention à la Mission Locale : +20 000 euros. Dans la période de crise économique que 

nous connaissons, il est nécessaire de renforcer les moyens donnés à la Mission locale, qui 

accompagne les jeunes colombiens de 16 à 25 ans sortis du système scolaire (avec ou sans 

diplôme). La subvention versée à la Mission était de 173 000 euros au budget 2020, et passe 

donc à 193 000 euros cette année. Pour rappel, cette subvention avait été baissée de 213 000 

euros environ à 173 000 euros en 2019, sous la précédente mandature. 

 

 Enfin, et afin d’améliorer l’accueil des enfants à l’école comme elle s’y est engagée, la 

municipalité a mis en œuvre l’engagement que constituait le dispositif du « kit scolaire », 

déployé lors de la dernière rentrée de septembre. Il nécessite une inscription budgétaire de 

60 000 euros. Pour rappel, cette initiative a consisté à fournir aux élèves Colombiens 

d’école élémentaire (du CP au CM2) un kit de fournitures scolaires le jour de la rentrée. 

Cette mesure de solidarité, très bien accueillie par l’ensemble des familles colombiennes, 

et constituant un véritable soutien au pouvoir d’achat des familles défavorisées, sera 

pérennisée pour les prochaines années, et inscrites au budget 2021. Au total, 6 000 élèves 

en bénéficient. 

 

2.2. Dépenses d’investissement : 2 millions d’euros inscrits en décision 

modificative pour soutenir la relance dès 2020 
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Dès sa prise de responsabilité en juillet, il est apparu à la municipalité la nécessité de tout faire 

pour enrayer la chute de l’investissement public. Comme il a été indiqué, la crise sanitaire a 

pour effet d’entraîner une importante chute des dépenses d’investissement qui pouvaient être 

anticipées sur 2020. Un travail avec l’ensemble des services de la Ville a donc été réalisé cet 

été, en lien avec les élus de secteur, afin de recenser les projets pouvant être déployés dès le 

second semestre 2020 et qui nécessitaient de faire l’objet d’inscription de crédits budgétaires 

en décision modificative. 

 

2.2.1. Faire de la transition écologique une priorité du mandat : +400 000 euros 
engagés sur plusieurs projets  

 

La municipalité souhaite rompre avec la logique à l’œuvre durant le précédent mandat, durant 

lequel l’ampleur des défis posés par le changement climatique n’avait pas été prise en compte 

dans les politiques menées sur le territoire communal (faiblesse de la part de surface de la Ville 

végétalisée, etc.). 

 

Au total, 400 000 euros de crédits budgétaires sont inscrits à cette décision modificative, pour 

plusieurs dispositifs réalisés depuis l’été, ou en cours de déploiement : 

 

 Engagement de la municipalité, la végétalisation des cours d’écoles a débuté cet été, 

nécessitant l’inscription de 190 000 euros de crédits : ainsi, le bitume de l’école de la Reine-

Henriette (source de chaleur intense en cas de canicule) a été remplacé cet été par un 

revêtement clair, perméable à l’eau, et les surfaces végétalisées ont été augmentées. La 

végétalisation des cours d’écoles sera intensifiée sur les prochaines années, et fera l’objet 

d’un programme d’investissement dédié sur la mandature, afin d’adapter les écoles au 

changement climatique et rendre la Ville plus résiliente. 

 

 Réalisation d’un audit énergétique des bâtiments communaux (habitat, chauffage, 

éclairage, bâtiments publics) : 55 000 euros. Dans le cadre de ses actions visant à maîtriser 

l’urbanisme et l’adapter à la transition écologique, la municipalité s’est engagée à réaliser 

cet audit, qui permettra ainsi de calibrer et phaser sur le mandat les différents 

investissements qui seront portés par la Ville à cet effet. 

 

 Déploiement de pistes cyclables sur la Ville : 170 000 euros. Les besoins du territoire 

communal sont importants en la matière, et la crise que nous connaissons les a rendues 

encore un peu plus indispensable. A cet égard, les pistes cyclables constitueront également 

un dispositif d’investissement dédié sur la mandature (conformément aux engagements du 

programme de la municipalité), identifié dans la PPI qui sera prochainement présentée. 

Afin de rattraper au plus vite son retard en la matière, des premiers travaux seront lancés 

cet automne (marquage au sol, etc.), par ailleurs couplés à l’achat de mobilier urbain 

(installation d’arceaux) permettant un stationnement sécurisé des vélos. 

 

2.2.2. Modernisation de l’équipement numérique des écoles et de la Ville : 
+1 200 000 euros 
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La municipalité s’est engagée à élaborer un schéma d’équipement numérique des écoles afin 

de rattraper leur retard en la matière. Une première mesure a été annoncée lors du conseil 

municipal du 17 septembre, via la généralisation des vidéoprojecteurs interactifs (VPI) à toutes 

les salles de classe des écoles élémentaires de la Ville. Ce projet nécessite l’inscription de 

900 000 euros de crédits supplémentaires en décision modificative. Cet investissement 

exceptionnel permet de généraliser les VPI à toutes les classes élémentaires, là où le rythme 

d’équipement était resté trop faible précédemment, permettant ainsi : 

 

 D’uniformiser les moyens éducatifs sur l’ensemble du territoire communal, 

 De permettre l’accès de tous les élèves à ces outils numériques, 

 De permettre aux équipes éducatives d’user pleinement de la connectivité rénovée des 

établissements. 

Parallèlement, des moyens supplémentaires sont mis en œuvre pour 310 000 euros, en vue 

d’accompagner la montée en puissance du télétravail au sein des services de la Ville (commande 

de 200 ordinateurs portables supplémentaires, matériel de visioconférence, etc.). Cette 

modernisation accélérée de l’environnement informatique des services de la Ville doit 

permettre d’assurer la continuité du service public communal malgré les contraintes lourdes 

induites par la crise sanitaire. 

 

2.2.3. Investissements en faveur du sport et de la jeunesse : +170 000 euros 
 

Priorités de la nouvelle municipalité, le sport et la jeunesse occuperont une place importante 

dans le plan de mandat et la programmation pluriannuelle des investissements qui sera présentée 

dans les prochains mois, notamment en vue des JO 2024, et du rôle que devra y jouer la Ville 

de Colombes 

 

Dès à présent, la municipalité souhaite procéder à des investissements pouvant être rapidement 

réalisés, afin d’insuffler une nouvelle dynamique sur ces compétences, et commencer à rattraper 

le retard accumulé lors du dernier mandat en termes d’équipements sportifs. 170 000 euros sont 

inscrits à cette décision modificative, pour les équipements suivants : 

 

 Un « city-stade » de football sera mis en place très prochainement aux Fossés-Jean, dont 

les travaux s’étaleront sur 2020 et début 2021 : les travaux prévus sur 2020 nécessitent 

l’inscription de 90 000 euros de crédits en décision modificative. 

 

 Divers équipements nécessitent l’inscription de 80 000 euros : filet pare-balles pour le 

baseball, défibrillateurs pour les gymnases, etc. 

3. Autres dispositions de la décision modificative : une perte de 

recette importante au titre de la péréquation 
 

3.1. Ajustements liés aux dispositifs de péréquation : 
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3.1.1. En recette, la Ville va perdre son éligibilité au FSRIF : -1,3 million d’euros 
 

 

La Ville de Colombes bénéficie, au même titre que de nombreuses autres communes, de recettes 

de fonctionnement au titre de 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 », sur la base des 

critères retenus dans chaque dispositif.  

 

A ce titre, la Ville bénéficiait jusque alors d’une recette stable au titre du Fonds de Solidarité 

des communes de la Région Ile-de-France (FSRIF7), pour 2,7 millions d’euros par an (soit 2% 

de ses recettes de fonctionnement). La Ville a appris cet été qu’elle allait perdre son éligibilité 

au FSRIF, se traduisant par une recette passant de 2,7 à 1,3 million d’euros dès 2020 (la Ville 

perçoit 50% du montant qu’elle percevait en 2019), puis disparaissant à compter de 2021 (soit 

une moindre recette de près de 3 millions d’euros chaque année).  

 

L’éligibilité au FSRIF se fait à partir de 3 critères que sont la part de logements sociaux dans la 

commune, le potentiel financier et le revenu par habitant, les villes de l’ensemble de la région 

Ile-de-France se trouvant ensuite classées entre elles sur cette base. Dans ce classement, il est 

probable que Colombes soit pénalisée du fait de son potentiel financier et de son revenu par 

habitant, ces derniers indicateurs ayant progressé légèrement plus rapidement que ceux des 

autres communes franciliennes considérées comme pauvres au regard des critères du FSRIF.  

 

La décision modificative acte cette perte en 2020, et procède à la désinscription d’une recette 

de 1,3 million d’euros. 

 

3.1.2. En dépense : le maintien de l’accord trouvé ces dernières années avec l’EPT 
concernant la répartition du FPIC 

 

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 

(FPIC8) 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). 

 

                                                 
77 Le FSRIF a été créé en 1991 pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines 

d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer 

de ressources fiscales suffisantes (Art L 2531-12 CGCT). Le FSRIF est un dispositif de péréquation horizontale 

spécifique à la région Ile-de-France. 
8 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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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 ; 

 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 2020, un accord dérogatoire a de nouveau été trouvé à l’unanimité entre les 7 communes et 

l’EPT9. Il prévoit que sur les 12,7 millions d’euros nets à régler en 2020 au titre de la 

péréquation :  

 

 L’EPT paye au maximum de ses capacités, soit environ 8,9 millions d’euros ; 

 La Ville d’Argenteuil voit ses recettes en diminution, mais tout de même maintenues 

grâce à la solidarité des autres villes du territoire ; 

 Les 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 2019. 

Concernant cette contribution, et dès lors que l’EPT aura à reverser à la Ville en fin 

d’année un montant important au titre du FCCT (fonds de compensation des charges 

territoriales), il a été décidé de faire « prendre en charge » par le FCCT la contribution 

de la Ville au FPIC (évitant ainsi l’inscription d’une dépense côté Ville, et minorant 

d’autant le reversement par l’EPT au titre du FCCT). 

 
  

Contribution 2020 

 

 

Attribution 2020 

 

Solde 

Argenteuil  342 310 € + 342 210 € 

Asnières-sur-Seine     

Bois-Colombes 935 148 €  - 935 148 € 

Clichy-la-Garenne 2 774 624 €  - 2 774 624 € 

Colombes    

Gennevilliers    

Villeneuve-la-Garenne    

EPT 8 937 506 €  - 8 937 506 € 

 
Total ensemble 
intercommunal 

12 647 278 € 342 310 € - 12 304 968 € 

 

                                                 
9 Adopté lors du conseil de territoire du 24 septembre 2020. 
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Au total, suite à cet accord villes-EPT, et par rapport à une prévision initiale au budget primitif 

pour 202010 de 1 million d’euros, il y a donc lieu de désinscrire cette somme au titre de la 

contribution au FPIC de la Ville. 

 

3.2. Divers ajustements liés à des imprévus intervenus en cours d’exercice 
 

Comme lors de chaque décision modificative, divers ajustements liés à des imprévus doivent 

être pris en compte. 

 

3.2.1. Constitution d’une provision pour impayés : +50 000 euros en dépenses de 
fonctionnement 

 

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire au mois de mars, la société Viva Féria n’a pas 

payé à la Ville le loyer qu’elle lui doit au titre de l’occupation du site qui lui est affecté sur le 

territoire communal, pour 5 000 euros par mois. Au total, sur 2020, le montant des loyers non 

perçus auprès de cette société atteindra 50 000 euros. Dans l’attente d’un dénouement sur ce 

dossier, un montant correspondant est donc provisionné. 

 

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 (perception des loyers), c’est-à-dire annulée. 

 

3.2.2. Produit lié à de nouvelles ventes foncières : +2,1 millions euros en recettes 
d’investissement 

 

A ce stade de l’année, la Ville a perçu plus de 2 millions au titre de cessions de terrains, portant 

principalement sur la vente liée au 290 rue des Champarons : ces montants sont donc inscrits à 

la décision modificative. 

 

 

 

 

* 

 

* * 

  

                                                 
10 Les notifications par l’Etat des montants du FPIC interviennent très tard dans l’année (juin/juillet), et ne sont 

pas connues au moment de l’adoption du budget primitif. 
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Les budgets annexes 
 

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

la fermeture du centre municipal de santé en 2017, la Ville ne dispose plus que de 2 budgets 

annexes : la zone artisanale Gabriel Péri et le Centre sportif Pierre Lagravère. 

 

Le centre sportif Pierre Lagravère 
 

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

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

 

Les principales inscriptions / désinscriptions de crédits sont les suivantes, qui pour la plupart 

découlent comme pour le budget principal des impacts liés à la crise sanitaire : 

 Recettes de fonctionnement : diminution des recettes (désinscription de 129 000 euros) 

liées à la baisse importante des entrées / recettes usagers sur les sites sportifs (piscine, 

patinoire) du fait de la crise sanitaire et des deux mois de confinement. 

 Dépenses de fonctionnement : désinscription de crédits (environ 75 000 euros) du fait 

des moindres dépenses anticipées du fait de la crise sanitaire (principalement sur les 

fluides générés par les équipements : électricité, gaz,…). 

 Dépenses d’investissement : diverses dépenses supplémentaires sur du petit mobilier 

(achat d’un aspirateur pour bassins, etc.), pour environ 40 000 euros. 

 

Le budget annexe présente donc dans le cadre de cette décision modificative un déficit de 

fonctionnement de 54 321 euros ainsi qu’un déficit d’investissement de 41 046 euros, corrigés 

(conformément à l’obligation comptable d’équilibrer le budget annexe) par l’inscription de 

subventions d’équilibre de montants équivalents en provenance du budget principal de la Ville. 

 

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. Les principales 

inscriptions / désinscriptions de crédits découlent également des impacts liés à la crise sanitaire 

: 

 Recettes de fonctionnement : du fait de la crise sanitaire, la Ville avait décidé d’exonérer 

pour une durée de trois mois le paiement des loyers pour les entreprises louant un local 

sur la zone artisanale (soit une moindre recette d’environ 40 000 euros).   

 Les autres écritures portent principalement sur des régularisations d’écritures 

d’amortissement. 

 

Le budget annexe présente donc dans le cadre de cette décision modificative un déficit de 

fonctionnement de 61 726 euros ainsi qu’un excédent d’investissement de 9 251 euros, corrigés 

(conformément à l’obligation comptable d’équilibrer le budget annexe) par l’inscription de 

subventions d’équilibre de montants équivalents en provenance (ou, en investissement, en 

direction) du budget principal de la Ville. 

 

* 

* * 
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Conclusion 
 

Le solde comptable de la DM aboutissant à un excédent de 4 785 299 euros, l’équilibre 

comptable se fait donc par une diminution de l’emprunt d’équilibre inscrit au titre de l’exercice 

2020, qui est abaissé en DM à due proportion, soit 4 785 299 euros. Il est rappelé au conseil 

municipal qu’il s’agit de là d’une opération visant à équilibrer comptablement le budget, et que 

le montant réel d’emprunt souscrit par la Ville en 2020 dépendra in fine du taux de réalisation 

des dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement. 

 

Par ailleurs, ce tableau porte sur le seul budget principal, les budgets annexes du parc Lagravère 

et de la zone artisanale Gabriel Péri étant obligatoirement équilibrés par une subvention versée 

depuis (ou vers) le budget principal. En résumé, le tableau d’équilibre comprend également les 

subventions d’équilibre relatives au budget annexe du parc Lagravère et au budget annexe de 

la zone artisanale Gabriel Péri, et mentionnées plus haut. 

 

Au total, la décision modificative s’équilibre comme suit : 

 

 
 

Recettes -     965 152   

Dépenses -  1 924 364   

Autofinancement       959 212   

Recettes (hors ajustement de l'emprunt)    1 323 723   

Dépenses -  2 502 364   

Solde excédentaire    3 826 087   

Solde excédentaire total (fonctionnement / 

investissement)
   4 785 299   

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT


