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Introduction 

 

En 2021, la dette a comme anticipé dans la trajectoire financière de la Ville progressé, même si à 

un rythme moins rapide qu’anticipé au rapport d’orientation budgétaire (ROB) 2021, du fait de 

dépenses d’investissement moins élevées que prévu. La dette totale de la Ville a progressé de 

+5%, passant de 104 millions d’euros en 2020 à 109,5 millions d’euros en 2021, après la baisse 

de 5% observée en 2020.  

 
 

 

 

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 privilégier l’option du taux 

fixe pour ses nouveaux emprunts
1
, tout en maintenant une stratégie visant à conserver une 

structure de dette équilibrée et diversifiée (ainsi, deux emprunts ont d’ores et déjà été souscrits 

pour couvrir les besoins de financement 2022 pour un total de 20 millions d’euros : l’un de 10 

millions d’euros auprès de la Société générale, à taux variable, l’autre de 10 millions d’euros 

auprès de la BRED, à taux fixe). 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 2021 une dette par habitant significativement inférieure aux niveaux 

observés dans les villes de taille comparable
2
, de 1265 euros pour Colombes, contre 1 367 euros 

pour les communes de sa catégorie (soit 7% d’écart).  

 

                                                 
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 (2021). 
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En 2021, la Ville a réalisé une campagne de financement suite à la présentation de sa 

programmation pluriannuelle d’investissements (PPI) et de sa trajectoire financière pour le 

mandat, et visant à couvrir ses besoins de financement 2021-2022 ainsi qu’à profiter des 

excellentes conditions financières proposées par les marchés. Au terme d’une consultation 

bancaire réalisée auprès de l’ensemble des banques actives sur le secteur public local, la Ville a 

souscrit quatre emprunts pour un montant total d’emprunt de 35 millions d’euros, ventilés 

comme suit : 

• 2021 : 15 millions d’euros répartis sur deux prêts de 7,5 millions d’euros (Caisse 

d’Epargne) et 7,5 millions d’euros (BRED) ; 

• 2022 : 20 millions d’euros répartis sur deux prêts de 10 millions d’euros (BRED) et 10 

millions d’euros (Société Générale). 

 

* 

 

* * 

1. Une dette diversifiée, dans un environnement extrêmement 

incertain pour le secteur du crédit aux collectivités locales 

 

1.1. La crise sanitaire continue de faire peser des incertitudes sur les 

marchés, mais les conditions de taux anticipées pour 2022 restent 

bonnes 

 

Encore freinée jusqu’au début du printemps 2021 par les contraintes sanitaires, l’économie 

française s’est bien redressée par la suite. Le PIB a ainsi progressé de 1,1 % au 2
e
 trimestre après 

avoir stagné au premier. Les enquêtes de conjoncture restent bonnes mais elles paraissent avoir 

touché un point haut au début de l’été. L’industrie manufacturière, qui avait bénéficié jusqu’ici 

de la reprise de l’économie mondiale, est bridée par les contraintes d’approvisionnement pour 

certains composants. La résurgence épidémique au cœur de l’été a également pesé sur certaines 

activités de services.  

 

Selon les estimations de l’INSEE, l’activité était encore inférieure de 1,2 % en juin 2021 à celle 

du 4
e
 trimestre 2019, mais le niveau d’avant crise serait retrouvé à compter de début 2022. En 

moyenne sur l’année 2021, le PIB progresserait d’un peu plus de 6 % selon les dernières 

projections de la Banque de France. L’emploi dépasse d’ailleurs déjà le niveau de fin 2019, ce 

qui se traduit par un taux de chômage comparable à son niveau d’avant crise (8 % au 2
e
 trimestre 

2021). Au cours des derniers mois, l’inflation a accéléré.  

 

Au-delà d’aspects techniques (notamment un effet de base sur les prix de l’énergie), les 

contraintes d’offre auxquelles ont fait face certains secteurs ont joué. La hausse des prix à la 

consommation est toutefois restée limitée en France (1,9 % sur un an en août 2021). Avec le 

rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les banques centrales pourrait un peu 

s’atténuer dans les mois à venir. Toujours très bas (le rendement de l’OAT 10 ans est resté 

négatif jusqu’à mi-septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc légèrement 

augmenter au cours de l’année 2022. 
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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 35,7% de la dette de Colombes (soit 39 millions 

d’euros à fin 2021). Les deux autres prêteurs les plus importants de la Ville sont Arkéa Banque 

(16,8%) et Crédit Foncier de France (13,6%). 

 

 
 

REPARTITION PAR PRETEURS 
Capital restant dû au 

31/12/2021 
% 

TOTAL 109 450 329,76 € 100,0% 

Arkéa Banque 18 333 333,43 € 16,8% 

Banque des Territoires 7 519 236,67 € 6,9% 

Caisse d'Alloc. Familiales 62 680,00 € 0,1% 

Caisse d'Epargne 0,00 € 0,0% 

Cautions 133 346,93 € 0,1% 

Crédit Agricole 14 423 333,66 € 13,2% 

Crédit Coopératif 6 474 835,74 € 5,9% 

Crédit Foncier de France 14 833 333,52 € 13,6% 

Dexia Crédit Local 1 333 333,00 € 1,2% 

La Banque Postale 39 086 324,69 € 35,7% 

Société Générale 7 038 898,33 € 6,4% 

Sté de Fin. Local 211 673,79 € 0,2% 
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2. Des besoins de financement couverts et une dette sécurisée 

 

2.1. Les besoins de financement de la Ville pour 2021 (15 millions 

d’euros) et 2022 (20 millions d’euros) sont d’ores et déjà couverts 

 

La Ville a procédé au printemps 2021 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 4 emprunts pour un volume total de 35 millions 

d’euros, à des conditions très favorables lui permettant de sécuriser ses besoins de financement 

pour 2021 et 2022 : 

 

 
 

2.2. En 2021 la part de contrats à taux fixe est en augmentation et 

représente 79% de l’encours de la Ville 

 

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

 

 

Banque BRED Caisse d'épargne

Montant proposé 7,5 M€ 7,5 M€

Taux fixe 0,52% 0,52%

Banque BRED Société Générale

Montant 10 M€ 10 M€

Taux fixe 0,71%
Tx variable : Euribor 3 

mois + 0,56%

Emprunts 2021 : 15 M€

Emprunts 2022 : 20 M€ (mobilisation possible jusqu'à fin 2022*)

* Ces contrats seraient signés aux conditions actuellement affichées, mais le 

début du déclenchement du prêt se ferait au moment de la mobilisation des 

fonds, c'est-à-dire à la convenance de la Ville d'ici au 31/12/2022 (le prêt peut 

être encaissé pour tout ou partie d'ici à décembre 2022, en fonction des 

besoins de financement de la Ville).

79%

21%

Répartition taux fixe / taux variable

Fixe

Indexé
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* Données à fin 2021. 

** - 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 
% 

Taux Fixe 85 946 669,02 78,53% 

Euribor 3 mois 12 427 561,31 11,35% 

Euribor 12 mois 4 823 529,41 4,41% 

Livret A 4 177 816,53 3,82% 

Eonia 1 333 333,00 1,22% 

Livret Epargne 

Populaire 408 086,97 0,37% 

TAG 3 mois 333 333,52 0,30% 

Total 
109 450 

329,76 100,00% 

 

 

 

Concernant la dette variable de l’encours de la Ville, 15% de celle-ci (17 millions d’euros sur 

23,5 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. 

 

79%

11%

5%

4% 1%

0%

0%

Structure par index

Dette au 31/12/2021
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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 2022 

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

 
 

 
 

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 : 
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• 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 CMS
3
 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. 

 

• 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 

12
4
 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 

31/12/2021 

Capital restant dû 

au 31/12/2021 

1A 100%         109 450 330 €  

Autres notes 0%                              - €  

Total    100%         109 450 330 €  

 

 

* 

 

* * 

                                                 
3
 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. 
4
 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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3. Des frais financiers qui continuent de diminuer grâce au travail 

d’optimisation mené par la Ville 
 

1.1. Des frais financiers en baisse continue depuis 2015, du fait de 

l’évolution des marchés financiers et du travail d’optimisation mené par 

la Ville 

 

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

connaît une diminution continue de ses frais financiers : 

 

 

 
 

Cette baisse est due aux deux éléments suivants : 

 

• Un environnement de taux bas, dont la Ville a à nouveau profité en 2021, en souscrivant 

4 emprunts pour un total de 35 millions d’euros, afin de couvrir ses besoins de 

financement 2021-2022. Ces emprunts ont tous été souscrits à taux fixe sur des durées de 

15 ans, pour des taux légèrement supérieurs à 0,50% pour les emprunts souscrits à taux 

fixe, 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%. 
 

Dette de la Ville 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux moyen des contrats de dette de la ville 1,99% 1,95% 1,97% 1,94% 1,81% 1,57% 

Nombre de contrats de prêt 47 45 32 33 33 37 
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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. 

 

1.2. Un travail d’optimisation des frais financiers ayant conduit au 

refinancement de plusieurs emprunts en 2021 

 

Dans le cadre de sa stratégie d’optimisation des frais financiers, la Ville a mené en 2021 une 

analyse approfondie de l’ensemble de son encours de dette afin d’identifier d’éventuelles 

opportunités de renégociation d’emprunts dans le but de diminuer les intérêts à payer.  

 

Cette analyse a fait ressortir 3 contrats présentant des possibilités d’amélioration des conditions 

financières : 

 

• 2 emprunts auprès de la Caisse d’Epargne : 

o Contrat n°A751316K, dont le capital restant dû était de 10,7 millions d’euros au 

1
er

 janvier 2021 (formule de taux : Euribor 3 mois
5
 non flooré + 1,65%) ; 

o Contrat n°A75141KV, dont le capital restant dû était de 10 millions d’euros au 1
er

 

janvier 2021 (formule de taux : Euribor 3 mois flooré
6
 + 1,02%). 

 
 

• Un emprunt auprès du Crédit agricole : contrat n°00000310950, dont le capital restant dû 

était de 2,4 millions d’euros (formule de taux : Euribor 3 mois non flooré + 1,64%). 

 
 

Au cours de l’année 2021, la Ville a entamé des négociations avec ses partenaires bancaires afin 

d’optimiser le réaménagement. 

 

Pour rappel, en matière de renégociation d’emprunts, les options sont les suivantes : 

 

                                                 
5
 L’Euribor 3 mois est l'un des principaux taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Il correspond au 

taux moyen auquel se prêtent les banques européennes entre elles à échéance de 3 mois. 
6
 Le « floor » est un plancher de taux, et désigne le taux le plus bas pouvant être appliqué. Depuis 2015, et dans un 

contexte de taux d’intérêt négatif, les banques françaises intègrent très généralement à leurs contrats un « floor » à 

0,00% s’appliquant sur l’index (ici, Euribor + 3 mois). Cette pratique évite ainsi à la banque de devoir verser des 

fonds à la collectivité qui emprunte, dans une situation où l’index (ici, Euribor + 3 mois) serait situé si bas en « 

territoire négatif » que la marge (ici, +1,02%) ne suffirait pas à refaire passer le taux d’intérêt global en « territoire 

positif ». 
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• Emprunt à taux fixe : la banque va alors estimer une indemnité actuarielle, notamment au 

regard de ses anticipations de marché futures, que la collectivité ne parviendra pas à 

amortir en refinançant son prêt auprès d’une autre banque (l’indemnité actuarielle sera 

telle que le basculement sur un emprunt aux conditions actuelles ne suffira pas à rendre « 

rentable » le fait de sortir de l’emprunt). Pour cette raison, les emprunts à taux fixe ne 

sont que rarement ciblés pour des renégociations. 

• Emprunt à taux variable simple
7
 : la banque refuse de proposer des conditions 

alternatives, ou fait une proposition à des conditions qui ne sont pas satisfaisantes ; la 

collectivité négocie alors en parallèle un refinancement de l’emprunt auprès d’une autre 

banque, l’offre lui étant faite devant alors permettre d’être plus rentable en frais 

financiers que l’emprunt initial visé, pénalité de sortie inclue. 

 

Résultats des renégociations et refinancements : 

 

Concernant les deux emprunts avec la Caisse d’Epargne, la Ville a fait le choix de les 

rembourser de manière anticipée, et de les refinancer dans le même temps auprès de la banque 

Arkéa, sur des montants et des maturités identiques, mais avec des formules de taux 

significativement optimisées : 

 

• Le contrat n°A751316K a été refinancé auprès d’Arkéa, avec la formule suivante : taux 

Euribor 3 mois flooré + 0,18%. L’économie générée est de 228 000 euros, une fois 

comptabilisée l’indemnité payée à la Caisse d’Epargne dans le cadre du refinancement 

(193 000 euros) ; 

• Le contrat n°A75141KV a été refinancé auprès d’Arkéa, avec la formule suivante : taux 

Euribor 3 mois flooré + 0,20%. L’économie générée est de 273 000 euros, une fois 

comptabilisée l’indemnité payée à la Caisse d’Epargne dans le cadre du refinancement 

(93 000 euros). 

 
 

Par ces opérations, la Ville a : 

• Maintenu le profil d’amortissement de ces contrats ; 

• Diminué très fortement la marge sur indice ; 

                                                 
7
 Les emprunts à taux variable simple (1A en charte de Gissler, comme les emprunts à taux fixe) sont des emprunts 

indexés sur une référence monétaire (Euribor, Eonia TAG ou TAM…). 
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• Ajouté un floor à 0% sur l’indice, la quasi-totalité des offres bancaires intégrant 

désormais cette option ; 

• Payé comptant la pénalité à la Caisse d’Epargne. 

 

Sur ces deux emprunts, le gain total (ou l’économie en frais financiers) est donc au total de 501 

K€.  

 
Concernant le prêt avec le Crédit agricole, celui-ci a été basculé d’une formule de taux 

variable à un emprunt à taux fixe à 0,61%, sans changement de durée quant au capital restant à 

amortir. Cette modification permet une économie totale de frais financiers d’environ 61 000 

euros sur la durée résiduelle du prêt, par rapport à la situation antérieure. 

 

 
 

Au total, les économies estimées suite à ces opérations sont de 562 000 euros sur la durée 

résiduelle de ces trois emprunts, permettant une économie importante sur la section de 

fonctionnement. La Ville poursuit donc son travail d’optimisation des frais financiers, et 

présentera un taux d’intérêt moyen sur l’ensemble de ses prêts à nouveau en baisse en 2022 

(1,81% en 2020). 

 

Ces opérations n’ont un impact comptable que dans le cadre du refinancement des deux 

emprunts auprès de la Caisse d’Epargne, nécessitant pour la Ville un remboursement anticipé de 

ces deux prêts auprès de la Caisse d’Epargne (inscription d’une dépense au chapitre 16) pour un 

montant total de 19 millions d’euros, et, le même jour (c’est-à-dire sans impact en trésorerie), un 

encaissement des fonds versés par Arkéa et se substituant aux deux précédents emprunts 

(inscription d’une recette au chapitre 16, pour un montant total de 19 millions d’euros). 

 

 

* 

 

* * 
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Conclusion 

 

La Ville dispose d’une dette parfaitement sécurisée et soutenable. La trajectoire financière 

présentée dans le cadre du ROB 2021 prévoyait une hausse de l’endettement de la Ville qui 

devrait être inférieure en 2021-2022, et nécessitera donc d’être actualisée en 2022, afin d’intégrer 

un volume d’investissement inférieur aux prévisions initiales.  

 

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 Ville
8
.  

                                                 
8
 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. 


