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Introduction 
 

En 2020, la dette de la Ville a diminué de 5,3 millions d’euros, atteignant 104,2 millions d’euros, 

soit une baisse de 5% de celle-ci (109,5 millions d’euros en 2019). Malgré l’impact de la crise 

sanitaire (qui a représenté un coût « net » de 5 millions d’euros pour la Ville), la capacité de 

désendettement à fin 2020 se situe à un niveau bas de 4 années (contre 3,6 années en 2019).  

 

 
 

La Ville continue de mener une politique prudente et efficace de gestion de sa dette, notamment 

en vue de maintenir ses frais financiers à un niveau qui soit le plus bas possible (leur niveau est 

durablement passé sous le seuil de 2% des dépenses de fonctionnement ces dernières années), 

dans un environnement proposant depuis plusieurs années des taux bas sur le marché bancaire. 

La stratégie suivie par la Ville au cours des dernières années a été de systématiquement choisir 

l’option du taux fixe pour ses nouveaux emprunts1 (ce fut à nouveau le cas lors de la dernière 

campagne de financement réalisée à l’automne 2019 pour des emprunts encaissés sur 2019-

2021). Cette stratégie reste aujourd’hui valable, et dépendra de l’évolution en cours des marchés 

financiers dans le sillage de la crise sanitaire. 

 

La Ville présente en 2020 une dette par habitant significativement inférieure aux niveaux 

observés dans les villes de taille comparable2, de 1 205 euros pour Colombes, contre 1 381 euros 

pour les communes de sa catégorie (soit 13% d’écart).  

 

Après deux années (2017-2018) durant lesquelles la Ville n’avait pas eu besoin d’emprunter, du 

fait des recettes exceptionnelles liées à d’importantes cessions de terrains (37 millions d’euros en 

2017 et 16 millions en 2018), la Ville a du à nouveau recourir à l’emprunt bancaire en 2019, afin 

de couvrir ses besoins de financement 2019-2020. Un emprunt de 10 millions d’euros a été 

encaissé en 2019 auprès de La Banque Postale, et un total de 7,5 millions d’euros a été encaissé 

auprès de deux banques en 2020 (Crédit coopératif et Crédit Agricole). Ces différents emprunts 

ont été souscrits à des conditions très favorables, situées entre 0,30 et 0,32% (taux fixe, 15 ans). 

                                                 
1 Certains emprunts ont été souscrits à taux variables puis « swappés » à taux fixe. Dans la plupart des cas, la Ville a 

signé avec la banque un contrat pour échanger son taux variable contre un taux fixe et ainsi sécuriser les montants 

des intérêts financiers payés sur son contrat de dette. Un contrat de swap est un contrat dérivé d’échange de taux. 
2 Communes de 50 000 à 100 000 habitants ; données du dernier rapport de l’Observatoire des finances et de la 

gestion publique locales (2020). 



4 

 

 

Sur la base de la trajectoire financière du plan de mandat présentée au rapport d’orientation 

budgétaire (ROB) 2021, et de la programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) afférente, 

la Ville réalisera d’ici l’été une consultation bancaire visant à couvrir ses besoins de financement 

pour les exercices 2021 et 2022. Si les taux d’intérêt remontent depuis quelques mois du fait des 

impacts de la crise sanitaire, cette remontée reste actuellement lente et les conditions de crédit 

aux collectivités locales excellentes en tendance longue. 

 

 

* 

 

* * 

1. Une dette diversifiée, dans un environnement extrêmement 

incertain pour le secteur du crédit aux collectivités locales 
 

1.1. La crise sanitaire accroît les incertitudes sur les marchés, mais les 

conditions de taux anticipées pour 2021 restent bonnes 
 

La pandémie liée à la Covid-19 et les confinements mis en œuvre depuis mars 2020 ont conduit à 

une dégradation des conditions économiques, alors que les tensions géopolitiques apparues en 

2019 restent importantes (guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, etc.). En 

accentuant les mesures non conventionnelles (rachats d’actifs), les grandes banques centrales 

(FED, BCE, etc.) ont endigué le début de crise de liquidité du mois d’avril 2020, qui a conduit à 

une hausse importante des taux courts. L’Euribor 3 mois a pris près de 0,30 point en quelques 

semaines, avant de revenir à ses valeurs pré-confinement. Malgré cette forte hausse, les index 

court-terme sont restés négatifs. 

 

Contrairement à la crise des subprimes de 2009 puis à celle des dettes souveraines de 2011, la 

BCE a trouvé un écho dans la politique budgétaire au travers des différents plans de relance 

menés aux niveaux européen et nationaux. L’Union européenne a, pour la première fois, 

emprunté en son nom propre. La politique monétaire de taux bas menée par la BCE trouve ici 

tout son sens, permettant de financer ces plans de relance à taux très bas, voire négatifs. Cette 

politique devra s’inscrire dans la durée pour soutenir une reprise qui s’annonce très progressive. 

 

Malgré ces mesures sans précédent, l’incertitude reste néanmoins élevée, tout comme la capacité 

de rebond des économies avancées (dont la France) en 2021. Les entreprises et les investisseurs 

n'ont que peu de visibilité sur la durée de la crise et ses répercussions économiques, et l’une des 

questions reste de savoir comment l’économie pourra, après l’épidémie, se passer des injections 

de liquidité continues opérées par les banques centrales ces derniers mois. 

 

En résumé, l’impact à venir sur les taux d’intérêt comme sur le marché du crédit au secteur 

public local est difficile à estimer à ce jour, et incite à faire preuve d’une grande prudence. 

 

A début mai, les taux de marché bas et les liquidités abondantes continuent de garantir de très 

bonnes conditions financières, avec des taux situés autour de 0,80% / 0,90% sur 15 ans pour les 

offres faites aux collectivités locales, et 1,00% sur 20 ans. On assiste néanmoins depuis quelques 

mois à une remontée lente et régulière des taux.  
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Par ailleurs, et eu égard au contexte actuel de forte incertitude sur les marchés, la Ville pourrait 

faire face comme toutes les collectivités locales à une remontée des taux variables (qui 

concernent un tiers de la dette totale de la Ville).  

 

1.2. Faire jouer la concurrence bancaire pour parer au risque de liquidité 

 

La Ville de Colombes cherche à se financer aux meilleures conditions tout en diversifiant le 

panel de ses prêteurs, afin de limiter les risques de se retrouver à court de financement en cas de 

nouvelle crise de liquidité. Cette diversification permet également de faire jouer au mieux la 

concurrence existante entre les différents organismes bancaires. La Banque Postale (LBP), par 

ailleurs premier prêteur du marché aux collectivités locales, occupe la première place dans 

l’encours de la Ville, et représente actuellement 40% de la dette de Colombes (soit 42 millions 

d’euros à fin 2020). Les deux autres prêteurs les plus importants de la Ville sont la Caisse 

d’Epargne (20%) et le Crédit Agricole (13%). 

 

 
 

 

Prêteur au 31/12/2020 Capital restant dû %

La Banque Postale 41 914 463 40,2%

Caisse d'Epargne 20 666 667 19,8%

Crédit Agricole 13 363 334 12,8%

Banque des Territoires 9 116 937 8,8%

Société Générale 8 905 564 8,6%

Crédit Coopératif 7 072 595 6,8%

Dexia Crédit Local 2 000 000 1,9%

Crédit Foncier de France 666 667 0,6%

SFIL 265 189 0,3%

Caisse d'Alloc. Familiales 94 020 0,1%

Total de l'encours de dette de la Ville 104 201 477 100,0%
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2. Une dette sécurisée 
 

2.1. 2019-2020 : 17,5 millions d’euros d’emprunts bancaires encaissés 

pour couvrir les besoins de financement de la Ville 
 

Confrontée au besoin de recourir à des financements bancaires après deux ans d’abstinence dus 

aux recettes exceptionnelles tirées de cessions foncières en 2017-2018, la Ville a procédé à 

l’automne 2019 à une consultation bancaire auprès de l’ensemble des acteurs financiers du crédit 

au secteur public local, banques privées comme banques publiques. Au terme de cette 

consultation, la Ville a signé 3 emprunts pour un total de 21 millions d’euros, à des conditions 

très favorables lui permettant de sécuriser ses besoins de financement pour 2019 et 2020.  

 

 Exercice 2019 : la Ville a encaissé un emprunt de 10 millions d’euros auprès de La 

Banque Postale, au taux effectif global de 0,30%. 

 
 

 Exercice 2020 : la Ville a bénéficié pour cette année d’une enveloppe mobilisable de 11 

millions répartie sur deux emprunts (6 millions d’euros auprès du Crédit coopératif, 5 

millions d’euros auprès du Crédit Agricole). L’emprunt de 6 millions d’euros (Crédit 

coopératif) a été encaissé par la Ville en 2020. L’emprunt de 5 millions d’euros (Crédit 

agricole) a fait l’objet d’un encaissement de 1,5 million d’euros sur 2020, le solde (3,5 

millions d’euros) étant conservé pour l’exercice 2021. 

 
 

 

2.2. En 2020 la part de contrats à taux fixe est stable et représente plus 

de 70 % de l’encours de la Ville 
 

Depuis 2017, plus de 2/3 de la dette est contractée à taux fixe : 

 

Banque La Banque Postale

Montant 10 M€

Taux fixe 0,30%

Durée 15 ans

Emprunt réalisé en 2019 : 10 M€

Banque Crédit coopératif Crédit Agricole

Montant 6 M€ 1,5 M€*

Taux fixe 0,30% 0,32%

Durée 15 ans 15 ans

Emprunts encaissés en 2020 : 7,5 M€

* L'emprunt total, de 5 M€, n'a pas été encaissé sur 2020 (3,5 M€ sur 2021).
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* Données à fin 2020. 

** - Eonia (Euro OverNight Index Average) est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc 

(c'est-à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 

- Le TAG 3 mois est calculé par capitalisation des T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire, qui correspond à 

la moyenne arithmétique des EONIA publiés au cours d'un mois) des 3 derniers mois écoulés. Il résulte d'un taux de 

marché régulé par la Banque Centrale Européenne (BCE). 

 

La diminution de la part de dette à taux variable au profit d’une dette à taux fixe majoritaire a 

permis à la Ville d’ancrer dans son encours les conditions de taux d’intérêt exceptionnellement 

bas observées depuis plusieurs années : 

 

Indice 
 

Capital restant dû 
31/12/2020 

% au 
31/12/2020 

Taux Fixe           74 498 976 €  71,5% 

Euribor 12 mois 5 235 294 €  5,0% 

Eonia3 2 000 000 €  1,9% 

TAG 3 mois4 666 667 €  0,6% 

Euribor 3 mois 16 683 603 €  16,0% 

                                                 
3 Eonia (Euro OverNight Index Average) est le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (c'est-

à-dire sans être gagés par des titres) effectués au jour-le-jour dans la zone euro. 
4 Le TAG 3 mois est calculé par capitalisation des T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire, qui correspond 

à la moyenne arithmétique des EONIA publiés au cours d'un mois) des 3 derniers mois écoulés. Il résulte d'un taux 

de marché régulé par la Banque Centrale Européenne (BCE). 
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Livret Epargne Populaire 510 109 €  0,5% 

Livret A 4 606 828 €  4,4% 

Total 104 201 477  €  100% 

 

Concernant la dette variable de l’encours de la Ville, 74% de celle-ci (22 millions d’euros sur 30 

millions d’euros de dette à taux variable) est indexée sur l’Euribor. Au cours des dernières 

années, la Ville de Colombes a privilégié cet index variable pour son caractère particulièrement 

sécurisé et stable. Celui-ci n’a en effet connu que peu de remontées brutales et ses augmentations 

ont généralement correspondu à une hausse concomitante des prix de marchés offerts aux 

emprunteurs. 

 

 
 

Au 12 mai 2021, cet index était négatif à 3 mois (-0,53%) comme à 12 mois (-0,48%), et ce 

malgré l’impact de la crise sanitaire. Toutefois, la Ville n’a pas pour autant été payée par les 

banques au titres de ces intérêts négatifs (« pour garder leurs fonds »). Sur la dette long terme – 

c’est-à-dire celle à laquelle a recours la Ville lorsqu’elle souscrit des emprunts à taux variable –, 

les banques ont en effet sécurisé leurs contrats en y introduisant un plancher dans le calcul des 

taux (« floor »), qui ne peuvent être négatifs. Sur le marché de la dette à court terme pour les 

collectivités locales (marché des titres négociables à court terme5), les collectivités locales 

disposant de programmes les autorisant à émettre des titres de dette à court terme (maturité 

inférieure à un an) continuent de bénéficier de taux d’intérêts négatifs (elles perçoivent des 

produits financiers lorsqu’elles empruntent), même dans le contexte de la crise liée au Covid-19. 

 

2.3. Un profil d’amortissement sain 

 

Le profil d’extinction de la dette de la Ville (remboursements annuels en capital de l’encours de 

dette actuel, hors nouveaux emprunts pouvant être sollicités) est régulier, seul l’exercice 2023 

présentant un « pic » plus important en termes de remboursements de capital de la dette en cours 

: 

 

                                                 
5 Marché de titres négociables à court terme (NEU-CP), ou ex « billets de trésorerie » : titres de créances émis 

pouvant être par des collectivités locales, dans le cadre d’un programme d’émission supervisé par la Banque de 

France, d’une maturité allant de 1 jour à 1 an. 
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2.4. Depuis 2018, 100 % des contrats de la Ville obtiennent la meilleure 

note sur la Charte Gissler 
 

Après la crise financière de 2008, une charte de bonne conduite a été établie à la demande du 

Gouvernement entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales. Cette charte 

appelée « charte Gissler » permet de classifier les produits bancaires par type de risque en triant 

les prêts selon une matrice à double entrée : 

 

 les chiffres 1 à 5 traduisent la complexité de l’indice utilisé (1 étant le plus sûr et 5 le plus 

complexe) ; 

 les lettres A à E traduisent le degré de complexité et de risque de la formule utilisée pour 

le calcul des intérêts (A étant la formule la plus sûre et E la plus complexe). 

La Ville a ces dernières années procédé à un travail de sécurisation de son encours de dette, 

s’attachant notamment à essayer de sortir au meilleur coût de contrats disposant de formules 

complexes de calcul. Si la Ville ne disposait d’aucun prêt structuré, deux contrats de swaps de 

taux avaient des formules dites structurées, desquels la Ville est désormais sortie : 

 

 En 2015, la Ville a choisi de sortir de manière anticipée d’un swap à formule complexe 

souscrit en 2011. Ce swap reposait sur l’évolution de l’index CMS6 euros à 10 ans, index 

ayant fortement varié au cours des dernières années du fait des évolutions des prix offerts 

par les banques sur le marché pour des contrats de swap. Une nouvelle crise financière 

et/ou une crise de liquidité auraient donc potentiellement conduit ce taux de swap à très 

fortement augmenter. Pour sécuriser sa dette, la Ville avait donc décidé de sortir par 

anticipation de ce contrat et de le repasser à taux fixe. 

 

                                                 
6 Le CMS (Constant Maturity Swap) 10 ans en euros, qui correspond au taux moyen des contrats de swaps à 

amortissement de 10 ans contractés en euros et calculé sur la base d’un échantillon de cotations publié à heure fixe 

par les grands opérateurs du marché bancaire. 
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 En 2018, la Ville a choisi de sortir de manière anticipée d’un swap passé avec Natixis en 

2006 (et qui aurait dû courir jusqu’en 2025). Ce contrat était considéré comme non 

sécurisé du fait de sa formule complexe de taux. La Ville échangeait ainsi un taux calculé 

sur la base du Livret A contre un taux de 2,28% si le taux des swaps passés sur Euribor 

127 mois était inférieur à 5,25%, et un taux égal au taux des swaps passés sur l’Euribor 12 

mois si cet index était supérieur à 5,25%. Considérant qu’il était probable, d’ici 2025, que 

le taux du contrat de swap payé par la Ville remonte plus fortement que celui du Livret 

A, il a donc été arbitré en faveur d’une sortie anticipée sur ce swap. Le coût de sortie de 

ce contrat a consisté en le paiement d’une soulte de 66 000 euros à Natixis, qui a permis à 

la Ville de sécuriser sa dette en évitant de devoir faire face à une potentielle future 

augmentation du taux à payer sur ce contrat, mais également de diminuer les intérêts à 

payer à court terme (passage d’un taux de 2,28% à un taux indexé sur le Livret A) 

comme à long terme (le montant de la soulte de sortie devrait être amorti sur la durée du 

contrat si celle-ci est mise au regard de la hausse attendue du taux d’intérêt de ce contrat 

à l’horizon 2025). 

Depuis cette dernière opération réalisée en 2018, 100% de la dette de la Ville se classe dans la 

catégorie 1A de la Charte Gissler (soit la meilleure note possible en termes de sécurisation) : 

  

Note obtenue dans 
la Charte Gissler 

 
Au 

31/12/2020 

Capital restant dû 
au 31/12/2020 

1A 100%         104 201 477 €  

Autres notes 0%                              - €  

Total    100%  104 201 477 €  

 

 

* 

 

* * 

3. Des frais financiers qui continuent de diminuer 
 

Profitant de l’environnement favorable sur le marché du crédit au secteur public local, la Ville 

connaît une diminution continue de ses frais financiers : 

 

                                                 
7 Euribor est l'abréviation d’Euro Interbank Offered Rate. Euribor est le taux d'intérêt moyen auquel les banques 

européennes de premier plan se consentent des prêts en euros (sur 1, 3, 6 ou 12 mois). 
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Cette baisse est due aux deux éléments suivants : 

 

 Un environnement de taux bas, dont la Ville a profité en 2019, en souscrivant 3 emprunts 

pour un total de 21 millions d’euros, afin de couvrir ses besoins de financement 2019-

2020. 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%, soit des conditions très favorables pour la Ville. 

 

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

structurellement stabilisé en-deçà des 2%. 
 

 
 

A noter, en 2018, la baisse importante du nombre de contrats de prêts détenus par la Ville est 

principalement due au transfert à l’Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine 

de 11 contrats de prêts (9 contrats auprès de l’Agence de l’eau, 2 contrats bancaires) détenus par 

la Ville, dans le cadre du transfert de la compétence assainissement. 

 

 

* 

 

* * 

  

 Dette de la Ville 2016 2017 2018 2019 2020

Taux moyen des contrats de dette de la Ville 1,99% 1,95% 1,97% 1,94% 1,81%

Nombre de contrats de prêts 47 45 32 33 33
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Conclusion 
 

La Ville dispose d’une dette parfaitement sécurisée et soutenable. Malgré la crise sanitaire, sa 

capacité de désendettement8 ne s’est que faiblement dégradée, passant de 3,6 années fin 2019 à 4 

années fin 2020.  

 

 
 

En 2021, une campagne de financement sera lancée dans l’optique de sécuriser les financements 

2021-2022 de la Ville. Comme présenté à l’occasion du ROB 2021, la trajectoire financière de la 

Ville conduira à une hausse soutenable de la dette d’ici à 2025, ce ré-endettement devant 

permettre de porter l’important programme d’investissement dont le territoire communal a 

besoin, notamment en matière de transition écologique. 

 

Enfin, et comme usuellement, afin de permettre une gestion de la dette communale qui soit la 

plus souple et la plus efficace possible, il est proposé au Conseil municipal d’octroyer une 

délégation à l’Exécutif en vue des opérations d’emprunt de la Ville9.  

                                                 
8 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. 
9 Conformément aux principes posés par la délibération afférente en conformité avec les dispositions de la circulaire 

n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à 

leurs établissements publics. 


