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Introduction 
 

 

Depuis 2014, la ville mène une politique prudente de gestion de sa dette. Face aux faibles 

niveaux de taux proposés sur le marché bancaire, elle a systématiquement choisi l’option du 

taux fixe pour ses nouveaux emprunts
1
. Cette politique ne l’a pas empêché de diminuer 

chaque année le montant de ses frais financiers en renégociant les contrats présents dans son 

encours pour les remplacer par de nouveaux contrats à des taux le plus souvent 3 à 4 fois 

inférieurs. 

 

Contrairement aux nombreuses actions menées entre 2014 et 2016, la ville a peu réalisé 

d’opérations de dettes en 2017. L’ensemble des contrats négociables ont ainsi déjà été 

renégocié. Par ailleurs, et malgré un niveau d’investissement record, la ville n’a pas eu besoin 

de mobiliser de nouvel emprunt sur l’année 2017. Dans le cadre du remboursement normal de 

ses emprunts, elle a donc pu diminuer son stock de dette en passant de 140,8 millions d’euros 

fin 2016 à 126,9 millions fin 2017. 

 

 

 

 

* 

 

* * 

  

                                                 
1
 Certains emprunts ont été souscrits à taux variables puis swappés à taux fixe. 
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1. Une dette diversifiée et sécurisée 
 

1.1. Une dette diversifiée pour parer au risque de liquidité et faire 

jouer la concurrence bancaire 
 

Depuis de nombreuses années, la ville de Colombes cherche à se financer au meilleur taux 

tout en diversifiant le panel de ses prêteurs pour 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. 

 

 
Banque Encours de dette au 31/12/2017 

La Banque Postale 35 594 019.76 € 

Caisse d'Epargne 27 666 666.72 € 

Crédit Agricole 19 796 203.35 € 

Société Générale 14 505 562.17 € 

Caisse des Dépôts et Consignations 13 879 249.63 € 

Dexia Crédit Local 10 969 863.97 € 

Crédit Coopératif 1 871 204.31 € 

Crédit Foncier de France 1 666 666.80 € 

SFIL - Société de Financement Local 418 745.92 € 

Agence de l'eau Seine Normandie 274 547.83 € 

Caisse d'Allocations Familiales 197 960.00 € 

Département des Hauts-de-Seine 50 765.53 € 

Crédit Mutuel 15 673.53 € 

Total général 126 907 129.52 € 
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1.2. Une dette sécurisée 

1.2.1. 99 % 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).  

 

En 2016, la ville avait choisi de sortir de manière anticipée d’un swap à formule complexe 

souscrit en 2011. Ce swap permettait à la ville d’échanger un taux fixe à 4,95 % contre un 

taux variable de 4,36 % si l’index CMS
2
 euros à 10 ans était inférieur à 6,50 %. Si l’index 

CMS était supérieur à 6,50 %, la ville payait le montant du CMS sans possibilité de plafonner 

ce taux. Au cours des dernières années, cet index avait fortement varié avec les évolutions des 

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

financière et une crise de liquidité auraient donc potentiellement conduit ce taux de ce swap à 

très fortement augmenter. Pour sécuriser sa dette, la ville a donc décidé de sortir par 

anticipation de ce contrat et de repasser à taux fixe. 

 

Cette opération a permis à la ville de passer 85 % de dette obtenant la meilleure note dans la 

Charte de Gissler à 99 % de dette classée 1A fin 2017 : 

 

Note obtenue dans la 
Charte Gissler 

Au 31/12/2014 Au 31/12/2017 
Capital restant dû 

au 31/12/2017 

1A    85.29% 98.98%    125 613 615.35 €  

1B    14.71% 1.02%         1 293 514.17 €  

Autres notes    0.00% 0%                              -   €  

Total    100.00%    100.00%  126 907 129.52 €  

 

Les 1 % d’encours de dette restant n’obtenant pas la meilleure note dans la charte de Gissler, 

correspondent à un contrat de swap contracté par la ville auprès Natixis. 

Ce contrat permet d’échanger : 

- un taux variable établi sur la base du livret A plus une marge de 0,25 %  

- contre une moyenne de l’Euribor 3 mois + Inflation française hors tabac divisée par 2 

et une marge bancaire de 0,25 points.  

Au 31/12/2016, le coût de sortie de ce contrat était estimé à plus de 200 000 euros alors que 

les intérêts restant à payer au vu des hypothèses actuelles d’inflation étaient nettement 

inférieurs. La reprise de l’inflation a conduit à inverser cette logique avec un coût de sortie 

désormais estimé à 85 000 euros pour un montant d’intérêts restant dû d’environ 155 000 

                                                 
2
 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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euros (jambe payeuse + jambe receveuse négative car non floorée). Des contacts ont donc été 

pris avec le cabinet spécialiste qui accompagne la ville depuis 2014 pour sortir de ce contrat 

au meilleur coût et continuer le travail de sécurisation de la dette. 

 

1.2.2. La part de contrats à taux fixe atteint désormais 65 % de l’encours de la 
ville 

Alors qu’au début du mandat les 2/3 de la dette était à taux variable, ce taux a été inversé en 4 

années avec aujourd’hui les 2/3 de la dette à taux fixe. Les contrats à taux fixe étant beaucoup 

plus rigides en gestion que les contrats à taux variable, la ville ne souhaite pas continuer à 

augmenter cette part de taux fixe pour se laisser des marges de manœuvre permettant une 

éventuelle renégociation ou un remboursement anticipé de certains contrats : 

 
 

Indice 
Capital restant dû 

31/12/2014 
% au 

31/12/2014 
Capital restant dû 

31/12/2017 
% au 

31/12/2017 

Taux Fixe           46 370 916.53 €  37.6%           82 105 087.13 €  64.7% 

Euribor 12 mois
3
                777 777.81 €  0.6%           10 000 000.04 €  7.9% 

Eonia
4
             5 333 333.00 €  4.3%             4 000 000.00 €  3.2% 

TAG 3 mois
5
             3 012 820.76 €  2.4%             1 666 666.80 €  1.3% 

Euribor 3 mois           40 204 375.71 €  32.6%           22 440 452.28 €  17.7% 

Livret Epargne Populaire             1 122 239.08 €  0.9%                816 173.89 €  0.6% 

Livret A             7 057 950.45 €  5.7%             5 863 075.85 €  4.6% 

TEC 5 ans
6
                  38 718.14 €  0.0%                  15 673.53 €  0.0% 

TAM
7
             1 949 202.34 €  1.6%                                 0    €  0.0% 

BTAN 5 ans             1 135 127.89 €  0.9%                                 0    €  0.0% 

Autres formules de taux           16 442 571.70 €  13.3%                                 0    €  0.0% 

Total         123 445 033.41 €  100.0%         126 907 129.52 €  100.0% 

                                                 
3
 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. 
4
 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. 
5
 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. 
6
 Le TEC 5 ans ou Taux de l'Echéance Constante" à 5 ans est un index qui reflète l'évolution du taux de 

rendement des emprunts d'Etat de durée de vie de 5 ans 
7
 Le taux annuel monétaire ou TAM était un indice de référence du marché monétaire français. Il correspond à 

un placement mensuel au T4M renouvelé à chaque fin de mois, les intérêts étant capitalisés tous les mois. Le 

T4M ou taux moyen mensuel était un indice de référence du marché monétaire français. Il est égal à la moyenne 

arithmétique des taux journaliers EONIA. Il est calculé par la Fédération bancaire française. 
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Dans la dette variable actuellement dans l’encours de la ville, la quasi-totalité (25,6 % sur 35 

% de dette à taux variable) est indexée sur l’Euribor. Au 31 décembre 2017, cet index était 

négatif à 3 mois comme à 12. La ville n’a pas pour autant été payée par les banques pour 

garder leur dette car celles-ci ont sécurisé leurs contrats en y introduisant un plancher dans le 

calcul des taux (floor). 

 

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. 

 

Evolution de l’Euribor 12 mois depuis 1999 

 
Evolution de l’Euribor 3 mois depuis 1999 

 

1.3. Des frais financiers en baisse pour la troisième année consécutive 
 

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

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

contrats : 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taux moyen des contrats de dette de la ville 2.59% 2.50% 2.37% 1.99% 1.95% 

 

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

taux variable. 

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

sécurisée avec une part de taux fixes passée de 38 à 65 % de son encours. 
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Comme au cours des années précédentes, la ville dispose d’une dizaine de contrats de swaps
8
 

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

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

retraiter les sommes perçues au titre de la jambe receveuse : 

  Frais payés Jambe receveuse swap Coût net de la dette 

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

2014 3 314 544.35 € 562 392.16 € 2 752 152.19 €9 

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

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

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

 
* 

 

* * 

 

 

 

 

                                                 
8
 Un contrat de swap est un contrat dérivé d’échange de taux. Dans la plupart des cas, la ville a signé avec la 

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

financiers payés sur son contrat de dette. 
9
 La baisse des frais financiers en 2014 s’explique par la baisse du capital restant dû (de 138 à 124 millions 

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

2014 sur l’exercice 2015. 
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2. Une dette en diminution par rapport à 2016 

2.1. La fin du portage foncier pour les opérations d’aménagement de la 

ZAC de l’Arc Sportif 
 

Au cours des dernières années, la ville a réalisé une opération de portage foncier en achetant 

les anciens terrains Thalès pour une valeur de 27 millions d’euros. Ceux-ci ont depuis été 

cédés à l’aménageur choisi par la ville (la Société Public Locale Asnières Colombes 

Développement – SPL ASCODEV). 

 

La ville a donc pu rembourser les contrats de dette qu’elle avait souscrits pour porter une 

partie de l’achat de ces terrains (l’autre partie ayant été autofinancée). 

 

2.2. 11 contrats de dette seront transférés à l’Etablissement Public 
Territorial de la Boucle Nord de Seine au 1er janvier 2018 

 

La compétence assainissement a été transférée à l’Etablissement Public Territorial (EPT) du 

Grand Paris à compter du 1
er

 janvier 2016. La ville avait toutefois signé avec l’EPT une 

convention de gestion lui permettant de continuer à exercer sa compétence jusqu’au 1
er

 

janvier 2018. Ces conventions devaient permettre au territoire de se structurer et aux villes de 

s’organiser pour préparer les transferts des agents, matériels et contrats de dette afférents.  

 

La CLECT (Commission Locale des Charges Transférées) a identifié 11 contrats devant être 

transférés à l’EPT pour un montant de capital restant dû de 240 500.96 euros. Ce transfert 

étant effectif au 1
er

 janvier 2018, cette dette apparaît toujours dans le chiffre de la dette 

présenté au 31/12/2017. Elle a en revanche été retirée du total de la dette présentée lors du 

budget primitif 2018. 

 

Sur les 11 contrats concernés : 

- 9 contrats étaient des prêts à taux zéro de l’Agence de l’Eau, 

- 2 contrats étaient des prêts bancaires classiques au taux fixe de 5,08 % pour l’un et au 

taux variable de TEC 5 ans plus une marge de 0,07 pour l’autre. 

 

 

 

 

 

* 

 

* * 
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Conclusion 
 

La ville n’ayant pas contracté de nouveaux emprunts sa dette a diminué de 13,9 millions 

d’euros en une année pour s’établir à 126,9 millions fin 2017. Celle-ci est même de 126,7 

millions d’euros en décomptant la dette portée pour le compte de l’EPT Boucle Nord de Seine 

et transférée au 31/12/2018. 

 

 
 

La politique de gestion de la dette menée par la municipalité en 2017 en vertu des délégations 

qui lui ont été octroyées par le conseil municipal, a par ailleurs de nouveau permis de 

substantielles économies et le financement de ses investissements au meilleur coût : 

 

  2014 2015 2016 2017 

Capital restant dû 124 906 299  € 127 493 602  € 140 826 147 € 126 907 129.52 € 

Taux moyen 2,50% 2,37% 1,99 % 1,95 % 

Nombre de contrats 
de prêt 51 49 

 
47 45 

 

La baisse du stock de dette a par ailleurs permis de diminuer le ratio de dette par habitant : 

  31/12/2016 31/12/2017 

Dette par 
habitant 

1 654 € 1 476 € 
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Et d’améliorer sa capacité de désendettement grâce à : 

- La baisse du stock de dette 

- Les importantes recettes exceptionnelles perçues par la ville en 2017. 

 

Ratios CA 2013 CA 2016 CA 2017 

 Capacité de désendettement de la ville (en 

année)
10

 4.7 4.2 

 
1,7 

 

Au vu des éléments présentés, il est proposé au conseil municipal de renouveler pour un an la 

délégation octroyée au Maire et au Maire-adjoint aux finances en vue de la gestion de la dette 

de la ville 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. 

 

                                                 
10

 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. 




