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Éditorial 
 
 
Le budget primitif 2022 se veut être une aspiration à la résilience et à l’ambition. 
 
Résilience face à un contexte sanitaire délicat que nous avons dû assumer et qui faisait 
peser des incertitudes sur nos capacités financières mais que nous avons dépassé avec 
intégrité, engagement et responsabilité. 
 
L’impact de cette crise sur le budget des collectivités locales en a été estimé à près de 
4 Mds d’euros dans le dernier rapport sur l’impact du Covid-19 du député Jean-René 
Cazeneuve, avec un effet particulièrement marqué pour les grandes villes. Cela 
s’explique notamment par d’importantes pertes de recettes tarifaires et domaniales. 
Une étude menée par l’association France Urbaine auprès de 78 collectivités montre 
également que les grandes villes ont effectivement payé un lourd tribut à cette crise, 
puisque le coût estimé en serait de 2 Mds d’euros, avec notamment un coût de près de 
60 euros par habitant pour la moitié des villes et un recul de l’autofinancement brut par 
habitant de 50 euros, lié notamment à la baisse des recettes réelles de fonctionnement 
de l’ordre de 2% par rapport à 2021. Si nous n’avons pas encore l’impact des pertes de 
recettes pour la ville en 2021, rappelons que ces pertes de recettes s’élevaient à 5,7M€ 
en 2020, dont 78% pour les seules recettes tarifaires.  
  
 
Ambition parce que 2021 a été une année d’arbitrage sur nos politiques publiques, de 
notre programmation pluriannuelle d’investissement et que nous poursuivrons sa 
concrétisation dans les différents quartiers de notre commune, avec les élus, les 
Colombiennes et les Colombiens, le tissu associatif. Nos priorités sont claires. 
 
Même si l’année 2021 a encore été impactée par la crise sanitaire, la ville de Colombes 
a choisi ses priorités pour 2022, confortant sa stratégie financière. Sans négliger pour 
autant le coût du rattrapage pour compenser l’inaction climatique historique, les élus 
colombiens mettront encore cette année toutes leurs forces et leur implication au 
service d’ambitions sociales, démocratiques, économiques. 
 
Et ce, au travers de politiques publiques fortes, notamment dans les domaines du 
scolaire, de l’enfance, de la culture, des sports ou des solidarités. Pour mettre en œuvre 
les ambitions de notre plan de mandat, nous bénéficierons d’une dynamique en 
particulier sur les droits de mutation et la taxe sur le foncier bâti, ce qui permettra à la 
ville de rester sur des volumes de recettes conséquents, s’établissant sur des montants 
en hausse de 4% par rapport à l‘année précédente, et financera une progression 
raisonnée des dépenses réelles de fonctionnement de + 2,15 % sur 2022, à un peu plus 
de 126,3 M€, dans le respect de la trajectoire fixée pour la réalisation de notre ambitieux 
plan de mandat. 
 
La valorisation des ressources humaines au service de la collectivité est également une 
démarche que nous portons. Nous allons nous mobiliser concrètement pour engager la 
ville dans un mouvement de promotion des services publics, en mettant en place un 
accompagnement social inédit et protecteur, afin de consolider les services publics du 
quotidien : la petite enfance, la police municipale ainsi que tous les métiers en tension 
de notre collectivité. 
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Cette progression volontariste et maîtrisée de nos dépenses de personnel sera contenue 
dans la progression globale des dépenses de fonctionnement. Cette maîtrise des 
dépenses nous permettra en 2022 de garantir la réalisation d’actions prioritaires dans 
les domaines de la proximité, de la santé et du handicap. Nous accompagnerons aussi 
notre politique scolaire en favorisant la rénovation et l'extension de groupes scolaires. 
 
Enfin, cela permettra bien sûr d’appuyer l’engagement des projets prioritaires de notre 
plan pluriannuel d’investissement. Avec ce budget 2022, les Colombiennes et 
Colombiens verront également la concrétisation des premiers projets lauréats de notre 
grande démarche de budget participatif et le lancement d’une deuxième édition, à 
laquelle toutes et tous seront appelés à participer.      
     
 
 
Patrick CHAIMOVITCH  
 
Maire 
Vice-président à la Métropole  
du Grand Paris 
 

Cecilia ALADRO 
 
Conseillère municipale déléguée  
aux Finances et budget 
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Les recettes de la Ville pour l’exercice 2022 ressemblent à ce qui a pu être constaté au 
cours de l’exercice budgétaire précédent. 
En effet si l’on reprend les termes du débat d’orientation budgétaire, la crise COVID 
continue de peser en ce début d’année sur la trajectoire du « retour à la normale » des 
recettes tarifaires propres de la Ville. 
 
Les effets de la pandémie affectent toujours l’accès des prestations proposées par la 
Ville avec une fréquentation des usagers amoindrie au cours de ce premier trimestre. A 
titre d’exemple la restauration scolaire a été particulièrement touchée. 
 
En revanche la dynamique sur les droits de mutation se poursuit et permet à la 
collectivité de rester sur des volumes de recettes conséquents pour cet aspect fiscal. 
 
Du côté des dotations de l’Etat, il s’agit d’une année neutre avec des sommes inscrites 
sur la base des chiffres de l’année dernière, même si au cours de cette période, l’inflation 
est repartie à la hausse de manière significative. Cela se traduit donc concrètement par 
une érosion latente de ces ressources pour l’année. 
 
Les impôts fonciers bénéficieront eux d’une revalorisation mécanique de leur base 
autour de 2%. Par ailleurs le volume des bases engendré par les très nombreux permis 
de construire délivrés ces dernières années se traduit pour l’instant par une progression 
modérée des recettes en la matière. 
 
Le projet de budget 2022, pour sa partie recettes va donc s’établir sur des montants en 
hausse de 4% par rapport aux crédits inscrits l’année dernière à la même période avant 
la reprise anticipée des résultats des exercices antérieurs. 
 

 
 

49%

20%

15%

7%

9%

Recettes réelles de fonctionnement 

de la Ville au BP 2021

Impôts et taxes

Reversement de la

Métropole du Grand Paris

Dotations de l'Etat

Tarifs payés par les

usagers

Autres recettes



 
 

7 

 

 
 
 
 
I. Une maîtrise des recettes de la Ville rendue incertaine par les 
réformes fiscales et des dotations de l’État aux péréquations multiples 
entre territoires et collectivités. 
 
 
Dans le cadre du débat d’orientation budgétaire nous avons rappelé qu’à travers les 
différentes réformes fiscales opérées depuis quelques années les recettes des villes 
dépendent aujourd’hui pour plus d’un tiers de leurs ressources de reversements par 
l’État. 
Par ailleurs de multiples mécanismes de péréquation sur les dotations rendent de plus 
en plus incertaines les prévisions budgétaires élaborées pour conduire des politiques 
municipales, l’exemple le plus emblématique reste le fonds de solidarité de la Région 
Ile-de-France. 
 
Puisque la taxe d’habitation est appelée à disparaître, le ministère des Finances élabore 
de nouveaux ratios financiers pour définir le potentiel fiscal de chaque ville et donc son 
« indicateur de richesse » afin de déterminer les volumes de dotations qu’il entend 
allouer aux collectivités. 
Pour ces transferts, l’État doit compenser à l’euro près mais comme nous le rappellent 
les réformes passées, la suppression d’un impôt remplacé par une compensation a 
toujours pénalisé les collectivités au fil des années. 
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A) Un niveau d’autofinancement compatible avec les ambitions du 
programme municipal pour financer son programme d’investissement. 
 
Le rapport du budget primitif 2021 présentait, pour la première fois un plan prévisionnel 
d’investissement établi sur la durée du mandat. Cette « feuille de route » qui bien 
évidemment comprendra des ajustements au fur et à mesure des années a au moins le 
mérite de fixer la stratégie budgétaire à moyen terme. 
 
Le volume d’investissement programmé nécessitait de dégager chaque année une 
épargne brute de 20 millions en moyenne. Sur l’exercice 2021 cet auto financement 
prévisionnel était de 18,1M€, alors que nous inscrivons pour le Budget Primitif 2022  le 
montant de 33,6M€. L’équilibre final de la section d’investissement est réalisé par un 
emprunt prévisionnel de 22,6M€ (comparaison au BP 2021 : 29,8M€). 
Nous sommes donc sur cette première partie du mandat au-delà de ce qui est nécessaire 
mais cela permettra sur la deuxième séquence, d’équilibrer les ratios entre ressources 
propres et emprunts en fonction de la montée en puissance des investissements. 
 
Comme cela a déjà été rappelé, les investissements de la ville s’inscrivent dans les 
principes d’une ville engagée dans la transition écologique pour un environnement plus 
respirable, plus solidaire et plus citoyen, afin d’inscrire Colombes dans les villes 
attractives de l’Ile-de-France par sa qualité de vie. 
 
B) Des recettes fiscales en progression par les effets mécaniques de la 
revalorisation des bases liées à l’inflation ainsi que la montée progressive de 
la dynamique immobilière des constructions. 
 
 
Dans le cadre du budget primitif 2022 la ville inscrira la somme de 65M€ pour les 
ressources provenant de la taxe sur le Foncier bâti. 
Une revalorisation de 2 % des bases a été inscrite alors que les éléments issus de l’État 
laissent penser qu’ils pourraient être de 3,4 % suivant les mécanismes correcteurs qu’il 
a mis en place en lien avec les chiffres de l’inflation. 
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Dans le Rapport d’Orientation Budgétaire nous avions indiqué que nous n’avons pas à 
ce jour de visibilité suffisamment précise de la part de la direction générale des impôts 
pour fixer ce niveau d’évolution des bases. 
A titre d’exemple la perception de ces recettes pour le mois de janvier et février reste 
sur des versements identiques à l’année précédente sur les mêmes mois. 
Dans ces conditions, la prudence s’impose et une décision modificative viendra corriger 
sans doute à la hausse les premières inscriptions budgétaires. 
 
Le taux de la taxe foncière n’évoluera pas et reste dans la moyenne des villes du 
département des Hauts-de-Seine même si les villes de Neuilly-sur-Seine et de 
Courbevoie aux taux particulièrement bas viennent fausser quelque peu les 
comparaisons en la matière. 

 

 
 
Droits de mutation : des recettes toujours bien orientées par une dynamique 
immobilière qui ne faiblit pas pour l’instant. 
 
Pour mémoire la ville perçoit une taxe additionnelle aux droits de mutation fixée à 
hauteur de 1,20 % du montant de chaque transaction immobilière réalisée sur son 
territoire. Les flux des ventes en 2014 et 2019 ont accru le produit de cette taxe de plus 
12 % par an. 
 
La crise sanitaire et notamment l’année 2020 ont stoppé cet élan mais dès l’année 
suivante la recherche de biens immobiliers sur la ville et notamment sur les maisons 
individuelles a repris de manière très significative avec en corollaire une hausse des 
prix. 
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Néanmoins il s’agit d’une ressource dépendant de facteurs cycliques, telles que la 
confiance des ménages et la politique de crédit, et qui pourrait se retourner assez 
rapidement suivant la conjoncture. 
 
Ce ne devrait pas être le cas pour l’exercice 2022 et la ville inscrira donc un montant 
de 5,5 millions. 
 

 
 
Les autres recettes fiscales : 
 
La ville perçoit une taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE). 
Ce produit attendu pour l’année 2022 s’élève à 1 millions d’euros. Au cours de l’exercice 
2021 la ville a perçu un montant de 1 103 682€ et 1 032 654€ pour l’année 2020. 
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La taxe de séjour est également très dépendante de la conjoncture. Le budget 2021 
avait inscrit un montant de 100 000 euros et la ville a perçu définitivement 69 639€ au 
cours de l’année 2021. Il est donc proposé d’inscrire une somme identique pour le 
budget 2022 en raison du desserrement des contraintes de déplacements notamment 
pour la clientèle étrangère et la montée des déclarations pour les séjours en meublés 
suite aux décisions prises par l’EPT. 
  

 
 
C) Des dotations d’État. 
 
Si l’on agrège les montants attendus de la DGF et la DSU pour Colombes, l’inscription 
budgétaire sera de 3 528 960€ pour la DSU et 9 057 720€ pour la DGF au vu des 
premiers versements mensuels opérés par l’Etat. 
 
Sans mécanisme correcteur, non prévu pour l’instant, la ville perdra des ressources par 
rapport à l’année précédente puisque l’inflation constatée aujourd’hui vient grever de 
2,8 % les recettes attendues et font peser un poids supplémentaire sur les budgets 
municipaux. 
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Concernant le FSRIF il a été indiqué que le montant inscrit serait de 1,3 M€ soit 50 %  
de la somme perçue au titre de 2021. Ce chiffre correspond au mécanisme de sortie de 
ce dispositif que la ville de Colombes avait déjà pris en compte dans son budget 
précédent. 
L’information pour 2022 sera connue au mois de septembre prochain; c’est la raison 
pour laquelle de manière prudente la ville n’inscrira pas le montant total arrêté à 2,7M€ 
en 2021. 
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D) Des recettes tarifaires locales en quête de stabilité. 
 

Les pertes de recettes tarifaires de près de 60 % subies par la ville en 2020 tendent à 
retrouver les niveaux constatés avant la crise sanitaire.  

Malgré une année 2021 traduisant le nouveau pic de pandémie et les défections des 
usagers sur les prestations municipales, avec notamment le télétravail des parents et 
la baisse de fréquentation des cantines scolaires, la ville espère une reprise de la fré-
quentation dite « normale » dès le premier trimestre 2022. C’est la raison pour laquelle 
la ville inscrira un montant de 10,760M€ pour ces recettes tarifaires, incluant notam-
ment l’ajustement des places en crèches ouvertes sur cet exercice, les inscriptions du 
Conservatoire, la reprise des séjours en centres de loisirs sportifs, des séjours pour les 
séniors... 

Il est à noter cependant que la ville a mis en œuvre la réforme des quotients familiaux 
afin de réintroduire davantage de progressivité dans les tarifs et permettre aux habitats 
les plus modestes de notre ville de bénéficier d’un accès facilité aux prestations de la 
ville. 

L’impact de ce dispositif sur les tarifs ne peut être évalué à ce jour, ni même cette 
année, compte tenu d’une situation toujours « anormale » pour l’activité des services 
municipaux. 

Pour mémoire le montant des titres de recettes usagers intègre les créances restant à 
percevoir. Le logiciel de facturation présente également un décalage de deux mois d’une 
année N à une année N+1. Une analyse plus approfondie des impayés des particuliers 
sera présentée lors du rapport du compte administratif 2021 ; ces derniers au 31 dé-
cembre 2021 s’élèvent pour l’ensemble de la Ville à 1,2M€ et concernent des titres allant 
de 2002 à 2021. 
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E) Un programme de cession de Fonciers municipaux lié au projet de 
Tramway T1. 
 
Depuis plusieurs années la ville a engagé des discussions avec le Département des 
Hauts-de-Seine concernant l’acquisition de terrains villes situés sur le tracé du projet 
du tramway T1. 
 
Certains fonciers sont situés dans l’emprise de la Déclaration d’Utilité Publique 
nécessaire pour le passage du tramway, d’autres sont nécessaires aux aménagements 
paysagers futurs. 
Par ailleurs, des échanges sont envisagés en fonction des projets des deux collectivités 
pour les années à venir. 
Le montant de cessions prévu est évalué à 7,8M€ et parallèlement un montant 
d’acquisition par la Ville d’environ 1,2M€ a également été inscrit. Ces terrains 
permettront à la collectivité de maîtriser des opérations de constructions futures afin de 
ne pas laisser les professionnels de l’immobilier agir seuls sans une réflexion 
d’urbanisme d’ensemble. 
Par ailleurs, une régularisation de foncier de terrains de plus de 30 ans interviendra 
entre le Département et la Ville dans le Parc Lagravère, au regard du projet municipal 
de réhabilitation du complexe aquatique de la ville. 
 
 
 
II. Des dépenses de fonctionnement en progression de 2,15% pour 
l’exercice 2022 avec l’impact très fort des hausses des coûts de l’énergie. 
 
Les dépenses de fonctionnement en progression de 2,15%, sont inscrites pour un 
montant prévisionnel de 126 325 659€ au titre de 2022. 
 
L’évolution des dépenses de fonctionnement à un rythme inférieur au taux d’inflation 
actuel, et cela malgré un renchérissement significatif du coût de l’énergie démontre le 
travail réalisé pour contenir les dépenses de gestion. 
Cette démarche s’appréhende également au regard des deux années à venir. 
En effet il est fort probable qu’après l’élection présidentielle, nous assistions à un retour 
de l’encadrement des dépenses des grandes collectivités par l’Etat. 
 
Il s’agira pour ce dernier de faire participer les villes à l’effort de redressement des 
comptes publics de la Nation à partir de 2023. 
 
Par ailleurs l’arrivée des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 nécessitera des 
moyens supplémentaires pour financer de très nombreuses prestations en lien avec cet 
évènement sportif planétaire. 
 
C’est donc dans un souci de maîtrise de dépenses par rapport à cette trajectoire que la 
municipalité a fixé les orientations pour les services municipaux. 
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POUR CE QUI CONCERNE LA VILLE 
 
A) Des charges à caractère général faisant l’objet d’une grande vigilance. 
 
Les charges à caractère général pour l’exercice 2022 s’élèvent à 23 780 341€. 
Si l’on reprend le montant 2021 (23 428 486€) l’augmentation constatée est de 1,5% 
par rapport à l’année précédente. L’élément le plus significatif pour cette année 2022 
est la hausse des coûts de l’énergie, budgétée pour 400K€. Cependant, au vu de la 
situation actuelle et des conséquences que le conflit ukrainien aura sur le 
renchérissement des prix de l’énergie, nous envisagerons sans doute des     ajustements 
à la hausse dans le cadre d’une prochaine décision modificative. Ces ajustements seront 
financés par les ressources provenant de l’excédent budgétaire de l’année précédente. 
 
Les cotisations intercommunales sont également des facteurs de variation qu’on ne peut 
pas anticiper et le prix de l’électricité, contraint actuellement, pourrait connaître une 
augmentation encore plus sensible après l’élection présidentielle. 
 
Il convient d’ajouter une hausse des coûts d’approvisionnement du SIVU COCLICO avec 
la volonté politique affichée de renforcer les produits bio dans les repas délivrés à la 
restauration scolaire. Les prix des produits frais subissent également actuellement des 
hausses de prix assez significatives. Le surcoût sera d’environ 70K€ pour une dépense 
globale de 5,18M€. 
 
Deux marchés concernant le nettoyage dans les écoles et le renouvellement du marché 
propreté au sein des services techniques nécessitent à titre conservatoire une 
inscription supplémentaire de 110K€. 
L’attribution des marchés fixera le prix définitif de ces prestations. 
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Enfin, la prise en compte des taxes fiscales sur le parking Charles de Gaulle et le marché 
de service avec l’Ascodev pour la gestion des parkings de la rue Saint Denis et Charles 
de Gaulle nécessitent l’inscription d’un montant de 300K€. En contrepartie la Ville 
percevra les recettes desdits parkings pour un montant prévisionnel de 150K€. 
Une réflexion est en cours sur le mode de gestion de ces parkings structurellement 
déficitaires depuis leur ouverture. 
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B) Des dépenses de personnel maîtrisées. 
 
Au 1er janvier 2022, la Ville de Colombes compte 1738 postes (contre 1693 postes fin 
2020) dont 651 postes de contractuels (contre 652 fin 2020). 
Par catégorie la répartition est la suivante : 
 10,29% de catégorie A 
 10,91% de catégorie B 
 78,80% de catégorie C 
 

 
* En 2020 et 2021, les effectifs sont calculés selon la nouvelle méthode 
 

Pour précision, cette évolution des effectifs s'appuie sur une photographie des emplois 
pourvus (en effectif temps plein) au 31 décembre de l'année écoulée. 
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Cet indicateur apparaissant peu pertinent, il a semblé nécessaire, pour davantage de 
lisibilité et de transparence, de revoir ce périmètre. 
 
Ainsi dorénavant, l'évolution des effectifs sera calculée sur la moyenne de l'année con-
cernée et il comprendra les emplois permanents et non permanents 
 
En prenant en considération ce nouveau mode de calcul, nous avons : 
  
Année 2020 2021 
Nombre d’équivalent temps-plein 
(ETP)* 

1693,51 1737,84 

* Calculé en moyenne sur une année donnée (source Adélyce) 
 
Nous constatons une augmentation 44.33 ETP alors que la masse salariale, entre 2020 
et 2021 est globalement stable. 
Cette tendance s’explique par 2 éléments : 

 Une diminution du nombre d’agents titulaires, qui est compensée par une aug-
mentation du nombre d’agents contractuels et vacataires dont le coût mensuel brut 
chargé est moindre ; 

 Versement de la prime Covid en 2020 (environ 500 000€ brut) non versée en 
2021 et prime exceptionnelle (environ 450 000€ brut) dont le versement prévu en dé-
cembre 2021 a été décalé à 2022. 

 
Au regard de la pyramide des âges au sein de la collectivité et de la gestion 
prévisionnelle des effectifs on peut constater depuis 2019 une accélération du nombre 
de départs effectifs à la retraite. Cette tendance devrait s’accentuer dès 2022 avec 
potentiellement plus de 50 départs par an à anticiper. Entre 2022 et 2026, 340 agents 
environ seront susceptibles de quitter la collectivité. 
C’est un enjeu que la direction des Ressources Humaines doit prendre en compte. 
L’usure professionnelle sur certains métiers impose d’améliorer les conditions de travail 
et faciliter les mesures de mobilité. 
 
L’année 2022 verra l’instauration du RIFSEEP, qui a pour objet de rationaliser et 
simplifier le paysage indemnitaire pour lequel la Ville se trouve depuis plusieurs années 
hors des délais légaux pour sa mise en place. A ce titre la ville prévoit une revalorisation 
du régime indemnitaire en allouant une enveloppe maximum de 500 000€ brut par 
année pleine. Ce geste fort de la municipalité traduit l’importance accordée aux missions 
des agents municipaux et leur investissement pour le service public dédié aux 
colombiens. 
Cette réforme permettra de mieux définir les objectifs attendus pour le personnel et 
d’engager une vraie réflexion sur l’attractivité de la Ville face à des emplois sous tension 
et en concurrence avec les autres collectivités. 
 
Enfin la Ville a décidé le recours à un prestataire extérieur pour le déploiement de 
l’action sociale. Cette dernière étant jusqu’alors gérée en régie avec un budget annuel 
de 458 000€ (prestations et personnel compris). Ce changement vient répondre à un 
certain nombre de constats notamment au regard des prestations dispensées. En effet 
la plupart d’entre elles ne toucheraient pas l’ensemble des agents. Par ailleurs, 
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l’organisation en régie d’une telle activité n’étant pas efficiente, il a été proposé de 
manière opportune de choisir une prestation plus adaptée, incluant tous les agents pour 
un coût similaire. 
C’était le sens de la délibération qui est intervenue sur le sujet en Conseil Municipal de 
février dernier. 
 
Les éléments financiers sur le chapitre 012 du personnel n’ont pas varié depuis la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire à savoir l’inscription d’un montant de 
76M€ en hausse de 0,7% par rapport au budget primitif de l’année précédente. 
 
 

 
 
 

 
 
C) Le soutien continu de la Municipalité auprès du secteur associatif. 
 
Après une chute de près de 24% du soutien de la Ville auprès du monde associatif 
(notamment à l’égard des plus petites associations) ces dernières années, la 
municipalité a souhaité redonner une impulsion à ces acteurs locaux dont l’utilité sociale 
et citoyenne n’est plus à démontrer. 
 
135 000 euros supplémentaires avaient donc été inscrits dès 2021 pour marquer une 
rupture et envoyer un message politique fort. 
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Il est proposé au titre de l’année 2022 un montant de 3 253 000 euros sachant que des 
discussions se poursuivent avec quelques associations pour la signature de conventions 
d’objectifs. 
 
D) Principales autres participations ou dépenses de fonctionnement de la 
Ville. 
 
Outre la reconduction de ce volume financier envers les associations de la Ville, le 
Budget 2022 prévoit une subvention du CCAS identique à l’année précédente soit 1,6M€, 
ce qui lui permet de mettre en place l’ensemble des actions dont elle a la charge. 
 
Néanmoins des modifications budgétaires interviendront en cours d’année lorsque sera 
finalisé le budget ayant trait à la labélisation de la Ville de Colombes au dispositif de la 
cité éducative. 
L’Etat abondera de 300K€ par an les actions engagées sur les secteurs prioritaires de 
la ville en faveur des jeunes des quartiers. En face de ces recettes, des dépenses seront 
également inscrites pour proposer des projets dans le cadre des objectifs poursuivis 
dans cette charte. 
 
La contribution au fonctionnement de la brigade des Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) 
qui avait augmenté de plus de 130K€ l’année précédente est stabilisée sur un montant 
identique (soit 1,55M€) pour l’exercice 2022. 
 
Le chapitre comptable des « charges exceptionnelles » (chapitre 67) regroupe comme 
chaque année les dépenses exceptionnelles lors du vote du budget primitif. Ce sont 
notamment les subventions attribuées au titre de la politique de la Ville. 
 
Le chapitre comptable 68 regroupe les dotations et provisions, éléments essentiels en 
termes de lisibilité, de sincérité des comptes de la ville et de qualité comptable. 
 
Depuis le 1er janvier 2022, la Ville prévoit de provisionner un total de 1 061 350€ dont 
le détail figure en annexe du budget. 
Il s’agit principalement de contentieux en cours : 
• La société Bodega (via feria) sur les loyers impayés ; 
• Des contentieux en matière de ressources ou d’urbanisme ; 
• Des contentieux en matière d’impayés de prestations. 
 
Il est à noter que suite aux reprises d’écritures effectuées l’année dernière concernant 
le dossier Autolib’ et en l’absence de visibilité sur l’issue du contentieux avec la société 
Bolloré, la Ville n’inscrira pas sur cet exercice de nouvelles provisions. 
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LES FLUX FINANCIERS ENTRE LA VILLE ET L’EPT. 
 
A) Les propositions de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées pour l’année 2022. 

 
Le Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) : la traduction des flux 
financiers Ville/ EPT dont le montant est arrêté définitivement en décision modificative. 

 
 
 
 La CLECT 

 
Lors de la CLECT du 24 novembre 2021, les montants du FCCT pour chacune des 
communes du territoire de l’EPT Boucle Nord de Seine ont été précisés, évaluant 
le coût financier (recettes et dépenses) annuel lié à l’exercice des compétences 
déjà transférées par les communes, afin d’assurer pour la Ville une concordance 
des dépenses et recettes des prestations fournies. 
 
Aucun transfert supplémentaire n’a pas ailleurs eu lieu en 2021 si ce n’est que 
l’EPT gère désormais complètement la compétence assainissement pour le 
compte des communes membres. 
 
Le FCCT 2021 pour l’EPT Boucle Nord de Seine a été arrêté à – 2 978 963€ contre 
6 700 783 en 2020. Le montant prévisionnel retenu pour Colombes en 2021 
constituait non plus une dépense mais une recette de 765 010 euros. En 2022, 
les appels de Fonds au titre des ZAC et concessions de la Ville dont l’EPT est 
désormais le concessionnaire s’avèrent moindres que les années précédentes. 
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Comme chaque année le FCCT 2021 fera l’objet d’une inscription lors d’une 
décision modificative de la Ville en fin d’exercice, ce dispositif étant par nature 
trop incertain à prévoir en début d’année car il intègre une conjonction de 
facteurs (réalisations budgétaires au titre des compétences transférées, puis 
l’année N et N-1, accords passés en cours d’année entre les villes et l’EPT sur le 
Fonds de compensation intercommunal : abondements / reversements de besoin 
au titre des ZAC et concessions…). 
 

 Des ressources amoindries pour l’EPT avec des répercussions sur les 
villes : 

 
La Loi de Finances 2022 maintient le bénéfice de la cotisation foncière 
économique aux EPT alors que cette ressource aurait dû déjà être « remontée » 
au niveau de la Métropole du Grand Paris. 
 
Cependant elle prévoit une contrepartie en faveur de la MGP à savoir que chaque 
EPT reversera les 2/3 de la progression de CFE constatée sur son territoire entre 
2021 et 2022. 
Les calculs établis à l’échelle de l’EPT font apparaitre un transfert de plus de 
700K€ au profit de la MGP dont ne bénéficieront pas les communes membres. 
 
Il appartiendra donc à chaque ville de répondre à des appels à projets ou 
dispositifs particuliers pour bénéficier de fonds provenant de la MGP. 
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 Une attribution de compensation de la Métropole du Grand Paris stable. 

 
Comme chaque année depuis 2016, la ville percevra en 2022 une attribution de 
compensation (AC) de la part de la Métropole du Grand Paris. Celle-ci est 
également la différence entre la fiscalité et les dépenses transférées par la Ville 
à la Métropole (les transferts de compétences à la MGP étant quasi inexistants). 
 
Cette attribution a été calculée au 1er janvier 2016 sur la base des montants alors 
perçus par la Ville de Colombes pour compenser les transferts de recettes 
suivantes à la MGP : 

 La CVAE 
 La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 
 Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) 
 La Taxe additionnelle sur le Foncier non bâti (TAFNB) 
 La dotation de compensation de la suppression de la part salaire professionnelle 
(DCPS) 

Cette attribution de compensation vient également compenser le transfert de la 
CFE à l’EPT Boucle Nord de Seine. 
 
Dans l’attente de données arrêtées par la MGP pour 2022, il est proposé de 
reprendre la même hypothèse qu’en 2021 compte tenu de la stabilité de ce Fonds. 
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III. Investissement : une stratégie d’investissement au service de la 
Transition écologique, oriente les priorités pour l’année 2022. 
 
 
Les dépenses d’investissement 2022 sont inscrites pour un montant de 52M€ 
légèrement inférieures à l’année précédente. 
 
Ce volume financier prévisionnel permet de lancer un certain nombre d’opérations 
prioritaires sur le mandat dont le détail est décliné dans les pages suivantes. 
 
Cependant l’année 2022 sera sans doute une année particulière dans le domaine des 
bâtiments et des travaux publics lié au contexte international. La flambée des coûts sur 
les matières premières et les difficultés d’approvisionnement toujours persistantes 
pourraient perturber les prévisions initiales dans le cadre des lancements de marchés 
publics au cours de l’exercice budgétaire. 
 
Il faut s’attendre assurément à un renchérissement des prix lors des résultats des 
appels d’offres. 

 
 
 

 
 



 
 

25 

 

 
 

A) Rénovation thermique des bâtiments : un Plan Pluriannuel sur la 
durée du mandat qui pourrait s’intensifier en raison de l’envolée des 
prix de l’énergie. 
 
La parution du décret tertiaire qui imposera la réduction de 40% des consommations 
d’énergie d’ici 2030, dans les bâtiments de plus de 1000m² avec une activité tertiaire, 
ne constitue plus seulement une contrainte réglementaire mais aussi et surtout une 
nécessité. 
 
En effet dans un contexte d’augmentation à deux chiffres des prix de l’énergie il devient 
impérieux pour les collectivités territoriales propriétaires de nombreux équipements 
publics de faire face à ces nouveaux défis de la sobriété énergétique. 
 
Initiée l’année dernière, une nouvelle tranche de 2M€ de travaux est engagée pour les 
bâtiments municipaux afin de réduire les consommations donc la facture. 
 
De plus, un schéma directeur de l’énergie est en cours d’élaboration afin de disposer 
d’un Plan Pluriannuel d’investissements au sein des 52 sites recensés par la Ville. Des 
priorités seront définies et le volume d’investissement pourrait encore augmenter car il 
semble que les niveaux des prix actuels des énergies vont perdurer un bon moment si 
l’on y ajoute l’électricité encadrée en partie pour l’instant. 
 
Les bâtiments scolaires constituent la part principale des dépenses de fluides. 
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B) Bâtiments scolaires : deux chantiers d’envergure en matière de 
réhabilitation scolaire. 

 
 Réhabilitation et extension du groupe scolaire Marcel Pagnol. 
L’année 2022 verra le lancement de cette opération qui consiste principalement à 
réaliser des travaux de réhabilitation sur l’école élémentaire, agrandir l’école maternelle 
en vue d’accueillir les classes transférées de l’école appelée à faire l’objet d’une 
démolition. 
 
Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à 10,2M€. 
 
Les études, le choix des équipes de maitrise d’œuvre, les permis de construire et le 
lancement des marchés de travaux sont prévus sur l’exercice 2022. Les travaux 
démarreront au début de l’année 2023 pour s’achever en 2025. 
Il est donc inscrit 506K€ sur l’exercice 2022 ; 
 
 Réhabilitation et extension du groupe scolaire Langevin Wallon, construction d’un 
nouveau gymnase. 
Le lancement de cette opération a pour objet l’extension et la réhabilitation du groupe 
scolaire en vue d’accueillir les classes actuellement présentes au sein de l’école Camille 
Claudel. 
 
Les emprises foncières importantes de l’école Langevin permettent d’envisager la 
réalisation d’un nouveau gymnase en lieu et place de l’équipement existant positionné 
sur une dalle de parking. 
 
Le déplacement de cet équipement a été privilégié car les travaux de reprise ou de 
confortement auraient nécessité des coûts de structure importants et la perte de places 
de parkings en souterrain. La décision de déplacer ce gymnase s’avère donc plus 
pertinente techniquement et financièrement. 
 
Enfin des travaux visant à réaliser un office de restauration commun avec de nouvelles 
salles d’accueil complètent le dispositif d’ensemble. 
 
Le coût prévisionnel des travaux est évalué à 17M€. 
Les travaux démarreront début 2023. 
 
Une première tranche financière de 736K€ est inscrite pour les études, la rémunération 
des équipes de maîtrise d’œuvre et les bureaux d’études techniques. 
 
 
C) Equipements sportifs : l’accompagnement de Colombes à la 
dynamique des Jeux Olympiques 2024. 
 
 Rénovation du stade Fernand Hémon. 
A proximité du stade Yves du Manoir entièrement rénové pour les Jeux Olympiques, la 
Ville s’engage également sur un projet sportif, avec la rénovation complète du stade 
Fernand Hémon. 
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Le descriptif des travaux s’établit comme suit pour une première tranche : 
o Création d’un nouveau terrain de football en gazon synthétique drainant ainsi que 
son éclairage. 
o Rénovation du terrain de baseball 
Pour une deuxième tranche : 
o Création de nouveaux vestiaires ainsi qu’un club house de football 
 
Réaménagement de tous les abords et circulation autour du stade. 
Le budget global de cette opération s’élève à 7,5M€. 
La première phase de travaux sera réalisée au cours de l’année 2022 et la deuxième 
tranche l’année suivante. 
 
Pour 2022 une enveloppe financière de 2M€ est inscrite au budget. 
 
 Réhabilitation du stade Charles Peguy : 
Deux phases de travaux sont également prévues pour cette opération. 
 
Tranche 1 : 
o Rénovation complète du terrain synthétique (N2) 
o Reprise des clôtures 
o Démolition des tribunes existantes du terrain d’honneur 
o Rénovation du logement du gardien 
Le coût prévisionnel de cette première phase s’élève à 1,2M€ pour des travaux achevés 
à la rentrée de septembre. 
 
Tranche 2 : 
o Construction de nouvelles tribunes de 150 à 300 places 
o Construction de nouveaux vestiaires et locaux annexes 
o Réfection complète du stade d’athlétisme 
Le coût prévisionnel de cette deuxième phase s’élève à 10,7M€. 
 
Les travaux sont prévus en 2023, pour une durée de deux ans. 
 
 Réhabilitation de la piscine en centre aquatique olympique dans le cadre des JO 
2024. 
Projet phare de la mandature comme le complexe sportif national sur l’Arc Sportif, la 
transformation de la piscine actuelle en centre aquatique pour les JO 2024 constitue 
une priorité au regard de délais extrêmement contraints. 
 
Le projet consiste en : 
o Désamiantage pour l’ensemble de la structure 
o La création d’un bassin nordique ainsi qu’une plaine de jeux constituée d’éléments 
ludiques pour les familles. 
o Réhabilitation complète de la piscine y compris la reprise d’étanchéité des bassins. 
o Ajout d’une pataugeoire intérieure et de toboggans. 
o Mise en accessibilité sur l’ensemble du site nécessitant également des travaux 
extérieurs. 
Le coût de cette opération est évalué à 29M€ intégrant un contrat de performance 
énergétique pour l’équipement. 
Les travaux doivent être achevés en mai 2024. 
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Un crédit de 6,790M€ est inscrit pour le budget 2022. 
 
Ce sont les opérations les plus importantes de ce budget de travaux qui sera complété 
également par un budget de démolitions (3M€), des travaux de mise en accessibilité 
(3,5M€), et des travaux de mise en conformité de la cuisine centrale (0,8M€). 
 
Enfin dans le cadre des projets relatifs à la Transition écologique évoqués lors du débat 
d’orientation budgétaire, il convient de rappeler pour mémoire les divers travaux qui 
seront engagés dès cette année. 
 
 Végétalisation de la Ville. 
o Réaménagement de la Place du souvenir (1,7M€) 
o Divers terrains Ville (voir rapport d’orientation budgétaire du 17 février 2022) 
(0,8M€) 
 Projets pistes cyclables. 
o Etudes et travaux (3M€) 
o Réaménagement intercommunal rue Victor Hugo / piste cyclable. 
 
D) La transition numérique : des investissements au service des 
usagers. 
 
Le numérique éducatif et citoyen ainsi que la sécurisation et le renforcement de 
l’infrastructure du réseau Ville constituent les piliers fondamentaux de la politique 
informatique de la ville sur la durée du mandat. 
 
Le Budget 2022 traduit ces orientations qui se déclinent principalement de la manière 
suivante. 
 
Inscription budgétaire 1,9M€. 
 
Principaux postes : 
• Poursuite du Plan d’extension de la fibre pour les bâtiments municipaux (60K€), 
• Déploiement vidéoprojecteurs interactifs pour les écoles (80K€), 
• Renforcement logiciels métiers et téléservices (244K€) 
• Renouvellement du Parc des licences (627K€) 
• Travaux infrastructure réseaux et sécurité (645K€) 
• Câblage téléphonie (70K€) 
 
 
E) La fin du projet ANRU 1. 
 
L’année 2021 a vu l’achèvement du vaste programme de rénovation urbaine lancé en 
2008. 
 
Au cours de ces treize années le quartier des Grèves, le secteur de l’Ile Marante, et le 
quartier des Fossés Jean ont connu une transformation urbaine importante pour 
améliorer la vie des habitants. 
 
Avec l’appui de partenaires institutionnels et des bailleurs sociaux, ce sont près de 
234M€ de travaux qui ont été engagés sur ces opérations. L’effort financier de la Ville 
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se situe à hauteur de 40M€, ceux de CHP et de l’ANRU à respectivement 25M€ et 56M€ 
pour un taux de subventionnement global qui avoisine les 60%. 
 
Le nouveau projet NPNRU en cours d’élaboration nécessitera aussi des moyens 
conséquents mais dont l’effort financier couvrira plutôt les années 2025-2030. 
Malheureusement les taux de subventionnements seront bien inférieurs aux dispositifs 
précédents. 
Le nouveau règlement général de l’ANRU s’avère plus contraignant et le projet de 
Colombes sera le dernier accepté par l’Agence Nationale au titre des 200 quartiers de 
France. 
 
 
 
IV. Une dette maîtrisée et consolidée. 
 
 
Les éléments principaux sur l’endettement de la Ville ont été fournis lors de la 
présentation du rapport d’orientation budgétaire et les chiffres n’ont pas varié à ce jour. 
De plus la réglementation impose la présentation d’un rapport détaillé de la gestion de 
la dette en complément de la présentation du budget. 
 
Ce document est donc présenté au cours de la même séance. 
 
Dans ces conditions il conviendra ici de simplement rappeler que la dette ne progressera 
pas en 2022 puisque les besoins de financement pour cette année ont déjà été intégrés 
sur l’exercice 2021. 20M€ d’euros d’emprunts sont donc disponibles en fonction des 
besoins. 
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Les frais financiers sont en baisse et notre structure de dette est consolidée à près de 
80% sur des taux fixes très bas compte tenu d’une inflation 0 au cours des trois 
dernières années. 
 

 
 
 
Le taux d’inflation actuel, supérieur au niveau des taux contractés, permet donc de 
rembourser la dette sans alourdir les dépenses de fonctionnement sur l’ensemble du 
budget de la Ville. 
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Les budgets annexes : 

 
 
La Ville dispose de deux budgets annexes : la zone artisanale Gabriel Péri et le Centre 
sportif du pôle Pierre Lagravère. 
 
 
Le Budget annexe de la zone artisanale Gabriel Péri. 
 
La zone artisanale (Z.A.) Gabriel Péri a été développée par la Ville pour soutenir l’activité 
économique et l’artisanat dans le tissu entrepreneurial de Colombes. Ce budget annexe 
n’a jamais été déficitaire, aucune charge de masse salariale n’y étant inscrite. Les 
agents chargés de gérer cette zone n’y intervenant pas à temps plein, leurs salaires 
sont donc inscrits en totalité sur le budget principal de la Ville. 
 
Comme chaque année, le budget annexe de la Zone artisanale prévoit essentiellement 
en dépenses : 
 Le paiement des impôts et taxes foncières pour les terrains qu’elle occupe ; 
 Le paiement des charges de cette zone ; 
 Le paiement des frais de nettoyage ; 
 L’entretien des dispositifs de sécurité obligatoires. 
 
En recettes, il prévoit : 
 La refacturation aux occupants des charges et des loyers. 
 
En 2022, il n’est pas envisagé de travaux significatifs sur cette zone puisque sur 
l’exercice 2021 avait été inscrit un montant de 78 000€ pour procéder au remplacement 
des fenêtres sur divers bâtiments de la Zone artisanale. Ces travaux ont été réalisés au 
cours de l’année 2021. 
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Le Budget annexe du centre sportif municipal Pierre Lagravère. 
 
Le budget du centre sportif Lagravère regroupe essentiellement les dépenses liées à la 
patinoire, à la piscine et aux terrains de tennis appartenant à la ville et exploités par 
une structure associative. 
 
La fermeture de la piscine pour les travaux de réhabilitation et d’extension en vue des 
JO diminue très sensiblement ce budget annexe puisque : 
 
 Les salaires des agents de la piscine et de la patinoire sont rapatriés à partir du 
mois d’avril sur le budget Ville. 
 Les charges de fonctionnement sont comptabilisées pour une période de 6 mois. 
 Les investissements liés aux travaux importants de la piscine seront également 
d’ici la fin de l’année pris en compte dans le budget principal. 
 
Aujourd’hui ce projet fait l’objet d’une AP/CP particulière. 
 
Pour ce qui concerne les recettes : 
 
 Il conviendra en contrepartie de récupérer les excédents des exercices antérieurs 
de ce budget annexe ainsi que la fraction de recettes perçues sur les entrées avant la 
fermeture de l’équipement. 
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CONCLUSION 
 
L’exercice budgétaire qui s’ouvre, avec d’une part les effets persistants de la 
pandémie au cours de ce premier trimestre et surtout les perspectives très sombres 
de l’actualité internationale, nécessitera assurément des ajustements financiers par 
rapport au budget primitif présenté en Conseil Municipal. 
 
La flambée des prix de l’énergie et des matières premières, la hausse régulière des 
prix des produits alimentaires risqueront de peser encore plus fortement sur les 
dépenses initiales inscrites. Il pourrait en être de même sur les résultats d’appels 
d’offres des marchés publics passés par la ville au cours de cette année. 
 
Cependant la municipalité poursuivra son plan d’actions en insistant encore sans 
doute davantage sur des investissements liés à la transition écologique afin de 
pouvoir, dans un avenir proche, faire baisser très sensiblement les charges de 
fonctionnement des équipements de la Ville. 
 
Dans ce contexte particulier, la trajectoire financière de la Ville sera pilotée en 
respectant toujours le cadre fixé en début de mandat en matière d’endettement et 
de rigueur de gestion. 
 
Il convient donc de rester mobilisés pour mettre en œuvre des projets ambitieux au 
bénéfice des habitants et de les faire participer à la transformation de Colombes pour 
relever les défis du futur. 


