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Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est la première étape du cycle budgétaire annuel d’une 

collectivité territoriale. Cet exercice doit permettre à l’assemblée délibérante de débattre sur la 

situation économique internationale, nationale et locale dans les deux mois précédant le vote 

du budget1. 

 

Depuis la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) et son décret d’application n°2016-841 du 24 juin 2016, l’Etat a renforcé le 

rôle du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) transmis aux conseillers de l’assemblée 

délibérante en amont du débat organisé au sein de celle-ci. 

 

Ce rapport doit retracer les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la 

dette ainsi qu’une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs de 

l’administration, et doit également présenter des informations relatives à la politique de 

ressources humaines de la collectivité tout en respectant une transparence et une responsabilité 

financière. 

 

Enfin, le DOB a pour but de renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion 

au sein de l’assemblée délibérante sur les priorités et les évolutions de la situation financière de 

la collectivité. Il améliore l’information transmise à l’assemblée délibérante. Il donne également 

aux élus la possibilité de s’exprimer sur la situation financière de leur collectivité. 

 

Ce rapport d’orientation budgétaire, le deuxième soumis au Conseil Municipal depuis les 

élections de 2020, s’inscrit au sortir d’une crise sanitaire, l’une des plus graves de ces dernières 

décennies, aux conséquences économiques, structurelles et sociales durables qui laissent une 

série d’incertitudes pour l’avenir. 

L’économie française redémarre, le chômage se stabilise à 8% mais frappe différemment les 

catégories de populations. La dette publique s’est aggravée fortement et sera proche de 2700 

Mrds d’euros soit 118 % du PIB fin 2021. 

 

Les collectivités locales, particulièrement mobilisées durant cette crise, ont subi à leur niveau 

un impact financier important, qui se traduit par une forte diminution de leur épargne brute. 

Les communes doivent pourtant poursuivre leur mission auprès d’administrés toujours plus 

exigeants, dans un contexte budgétaire très incertain, où d’importantes réformes se cumulent 

à la crise sanitaire et à des règles qui changent en permanence. Alors que l’investissement local 

est essentiel dans la croissance nationale, il pourrait être envisageable de penser que l’Etat aura 

                                                           
1 Cf. article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
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la sagesse de maintenir son engagement de stabilité des concours financiers afin ne pas trop 

pénaliser l’autofinancement des collectivités locales, véritable et premier moteur de la relance 

économique. 

 

Avec une population en constante augmentation, la ville de Colombes poursuit la mise en 

œuvre des politiques publiques en faveur de la justice sociale et du climat. Ces priorités du 

mandat, aux côtés du défi démocratique, sont rendues encore plus nécessaires par la crise 

sanitaire qui a fragilisé les populations depuis 2 ans et face à l’urgence environnementale 

soulignée par le dernier rapport du GIEC.  

 

Aussi, pour 2022, grâce à sa situation financière solide, la Ville propose un budget de 

fonctionnement renforçant les priorités de notre mandat : la transition écologique et 

énergétique, l’enfance et la jeunesse, les mobilités … tout en maintenant une masse salariale 

quasiment stable et un autofinancement qui permet de poursuivre notre programme ambitieux 

d’investissement sans aucune pression fiscale supplémentaire.  

Notre forte capacité d’emprunt et nos ratios financiers jugés satisfaisants par nos prêteurs 

permettent de demeurer dans une perspective de croissance en matière d’investissement. 

 

L’année 2022 sera consacrée à la poursuite des projets déjà engagés et à la mise en œuvre 

opérationnelle de projets structurants, qui rattrapent le retard pris par la ville et accompagnent 

la préparation des Jeux Olympiques de 2024 : la rénovation et l’extension des groupes scolaires 

Marcel Pagnol et Langevin-Wallon, la création d’un groupe scolaire, de deux crèches et d’un 

gymnase de niveau national à l’Arc Sportif, la réhabilitation et l’extension de la piscine 

olympique, les études pour la création de pistes cyclables, la végétalisation des espaces publics 

et des cours d’école constituent les priorités de l’année. L’ensemble de ces projets s’inscrit dans 

la perspective forte de la transition écologique à laquelle nous adhérons, en mettant en œuvre 

les moyens financiers essentiels à son atteinte. 

 

 

 

Cécilia Aladro 

Conseillère municipale déléguée aux Finances et au Budget 
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1. Une reprise économique mondiale qui reste sous contrainte. 

 

1.1 En 2021 des signes de reprises économiques partout dans le monde. 

 

La reprise économique mondiale se poursuit mais reste sous la contrainte de deux paramètres 

importants : le retour des tensions inflationnistes et l’incertitude sanitaire toujours présente. 

 

Après le repli généralisé du PIB à l’échelle mondiale provoqué par la première vague 

épidémique de COVID 19 au premier trimestre 2020, l’ensemble des grandes économies 

développées a retrouvé une croissance positive au cours de l’année 2021. L’arrivée des vaccins 

en début d’année et l’expérience acquise au fil des différents confinements ont permis de 

limiter les effets les plus néfastes pour l’activité économique. Les plans de soutien budgétaire 

massifs ont également largement contribué à atténuer les pertes de croissance. Néanmoins, la 

reprise a été différenciée selon les régions du monde. Les Etats-Unis, qui ont débuté très 

rapidement leur campagne de vaccination en 2021 et qui avaient par ailleurs pris des mesures 

moins restrictives que l’Europe (au prix d’une mortalité plus élevée), ont redémarré plus vite 

que le reste du monde. L’Europe avec également des plans de soutiens budgétaires plus 

hétérogènes (en fonction des capacités respectives des pays) et avec des règles sanitaires plus 

strictes a peiné davantage à repartir. Enfin, la Chine a largement dépassé son niveau pré-

pandémie même si son taux de croissance serait un peu plus faible que par le passé. 

 

Par la suite, aux successives vagues de contamination qui ont touché les différents continents, 

se sont ajoutés d’autres obstacles qui sont venus ralentir la vigueur de la reprise. D’une part la 

remontée de prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre. 

D’autre part des pénuries de biens intermédiaires, dont les semi-conducteurs, limitant 

certaines productions industrielles. Enfin une désorganisation des chaines logistiques en 

conséquence des confinements, avec aussi des pénuries de main d’œuvre dans certains 

secteurs (transport, restauration, etc.). 

 

Le niveau de PIB préalable à la pandémie devrait être atteint dans la plupart des grandes 

économies entre la fin de cette année et le premier semestre 2022. Après -2 .8% en 2020, la 

croissance mondiale rebondirait à 5.7% en 2021 puis, ralentirait à 4% en 2022. 
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1.1.a Une dynamique économique accompagnée par le retour des tensions 

inflationnistes. 

 

Nul en décembre 2020, le glissement annuel des prix à la consommation a atteint 2.8% en 

novembre 2021 en France sous l’effet principalement des prix de l’énergie. Cette remontée de 

l’inflation affecte tous les pays occidentaux, au premier rang desquels les Etats-Unis. La 

demande mondiale des biens a en effet rebondi vivement alors que l’offre restait contrainte. 

 

1.1.b  Des contraintes sanitaires persistantes. 

 

Les contraintes sanitaires et la remontée du taux d’incidence avec l’arrivée de nouveaux 

variants du COVID affectent en partie le rythme de redressement de l’économie. Selon 

beaucoup de chefs d’entreprises, les mesures de protection sanitaire, les réorganisations et le 

recours grandissant au télétravail dégradent pour l’instant la productivité globale à défaut de 

mesurer à terme leur impact réel. 

Ainsi la situation conjoncturelle demeure singulière à bien des égards, et plusieurs aléas sont 

susceptibles d’affecter la prévision, à la hausse comme à la baisse. Même si l’activité 

économique résiste mieux maintenant aux résurgences du COVID, elle demeure encore un frein 

sur le volume de relance de l’investissement malgré des plans de soutiens étatiques mise en 

place.  

En parallèle, les tensions inflationnistes, en particulier aux Etats-Unis, posent la question du 

calendrier de resserrement des politiques monétaires. Enfin la consommation pourrait 

éventuellement se révéler plus dynamique que prévue, si les ménages puisaient dans une 

partie de l’épargne de précaution accumulée pendant la période des confinements. 
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2. Une économie française qui a bien rebondi aux cours de l’année 2021. 

Encore freinée jusqu’au début du Printemps par les contraintes sanitaires, l’économie française 

s’est bien redressée par la suite. 

Selon les derniers chiffres de la Banque de France au 20 décembre 2021, la croissance française 

sera de 7% en 2021 et les prospectives pour les années suivantes s’élèveraient respectivement 

à 3.6% en 2022 et 2.2% en 2023. 

2.1 Une évolution contrastée suivant les secteurs de l’économie française. 

Le dynamisme du produit intérieur brut a principalement traduit le rebond économique de 

l’activité dans les services soumis auparavant à des restrictions sanitaires (hébergement, 

restauration, transports, loisirs…). Dans l’industrie, la construction, l’activité a progressé de 

manière plus contrastée subissant les difficultés d’approvisionnement liées par une demande 

mondiale forte sur certains secteurs. (composants, semi-conducteurs, matériaux de 

construction, métaux, bois…). 

En effet les acteurs économiques rencontrent des difficultés inédites sur les secteurs principaux 

du transport et des biens d’équipement. En octobre 2021, respectivement 72% et 58% des 

entreprises de ces branches déclaraient que des difficultés d’approvisionnement limitaient leur 

production, soit des niveaux jamais atteints selon des sources de l’INSEE depuis 1991. 

 

2.2. Des prix à la consommation en hausse notamment par le renchérissement du 

prix de l’énergie. 

Les prix de l’énergie se sont envolés depuis le début de l’année, essentiellement pour le gaz et 

les carburants. 

Les tensions mondiales sur les marchés de l’énergie se sont traduites en France depuis le début 

de l’année par une hausse d’environ 21% des prix des carburants (+21.9% pour le gazole et 

+20.5% pour l’essence entre décembre 2020 et octobre 2021.  

Le gaz, certes consommé dans une moindre mesure par les ménages a connu une hausse plus 

prononcée de 40.9% sur la même période. En revanche le renchérissement des prix de 

l’électricité reste dans un ordre de grandeur similaire à celui des années précédentes à hauteur 

de 2.6%. 

Le dernier épisode en date à de tels niveaux de prix a été rencontré à l’automne 2018 : le prix 

du baril de pétrole avait atteint un peu plus de 70 euros en octobre 2018. De fait la situation 

actuelle se situe au niveau des tensions d’alors, avec par exemple un prix de gazole supérieur 

à 1.50€ par litre depuis octobre. 

Si les marchés mondiaux montrent des signes de détente au quatrième trimestre, des 

incertitudes demeurent quant à la persistance de niveaux durablement élevés au premier 

semestre 2022. 
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2.3 Le retour de l’inflation. 

 

En conséquence les tensions sur les prix de vente sont de plus en plus fortes. Cette tendance 

est parfaitement marquée dans l’industrie manufacturière en France. 

D’ici les six prochains mois, l’inflation se maintiendrait au-dessus de 2.6% sur un an sous 

l’hypothèse conventionnelle d’un prix du pétrole fixé à 75$ par baril de brent et d’une stabilité 

des autres cours des matières premières. 

L’inflation augmenterait dans les produits manufacturés et l’alimentation : les hausses passées 

des cours des matières premières industrielles et agricoles (céréales notamment) se sont en 

effet traduites par des augmentations récentes et sensibles des prix de production, lesquelles 

commencent à se répercuter sur les prix à la consommation. 

Nous verrons que tous ces éléments ne sont pas sans incidence sur le budget des collectivités 

territoriales et de Colombes en particulier. 

Cependant le rattrapage global de l’économie par sa dynamique actuelle devrait permettre 

d’atténuer les mesures de soutien monétaires procurées par les banques centrales et soulager 

quelque peu le niveau de dette publique très important. 
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3. Les collectivités locales au cœur de la relance de l’économie française. 

 

3.1 Des plans de relance de l’Etat atténués par des dotations réparties suivant les 

territoires considérés comme « riches» ou «pauvres». 

Présentes depuis le début de la crise, les collectivités locales ont ainsi été parties intégrantes 

du redressement économique constaté aujourd’hui. Si elles ont pu réaliser des économies du 

fait de la mise en veille de certains services, elles ont surtout soutenu leurs agents, administrés, 

entreprises, associations, en utilisant toutes les ressources à leur disposition : achats de 

matériel de protection sanitaire, autorisations spéciales d’absence, subventions, aides, création 

de fond de soutien et ce en dépit de recettes fiscales et domaniales en berne. 

Leur épargne brute s’est en conséquence repliée de plus de 10% et les investissements directs 

ont pris du retard. 

Les plans de relance annoncés par le gouvernement ne prennent pas leur plein effet dans le 

Département des Hauts de Seine considéré comme territoire « riche ». Dans ces conditions il 

revient aux collectivités de ce département de relancer « la machine » sans le soutien 

conséquent de l’Etat comme cela peut être le cas sur d’autres territoires français. 

Les aides de l’Etat dans ce département ont surtout concerné les entreprises privées pour plus 

de 20M€ en 2021. 
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3.2 Loi Finances 2022 – Un budget de transition pour les collectivités territoriales 

avant les élections présidentielles. 

 

Les finances locales ont connu de profondes mutations ces dernières années, avec notamment 

les réformes fiscales successives (taxe d’habitation, impôts de production). 

L’année 2022 et les suivantes sont sources d’incertitudes pour les collectivités, quant à leur 

encadrement financier par l’Etat et la reconduction des contrats de « Cahors ». 

En effet le solde de la dette publique, qui s’était creusé à -9.1% du PIB en 2020 se sera à peine 

redressé en 2021 (-8.4% attendu) alourdi par la poursuite des mesures d’urgence et des plans 

de relance. Le PIB donc les recettes publiques resterait en retard de 3% sans effet de crise, et 

qui, ajouté à l’envol de la dette (115% du PIB) motivera les efforts de redressement ultérieurs 

des comptes publics. Le bloc communal, déjà fortement marqué ces dernières années, risque 

à nouveau d’être mobilisé. 

En revanche, les recettes de TVA rebondissent et rentrent désormais à plus de 20% dans les 

ressources des collectivités suite aux diverses réformes. Mais cela concerne principalement les 

régions et les départements. 
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3.2.a L’enveloppe des concours de l’Etat aux collectivités. 

La règle depuis 2018 est connue : stabilité des concours aux communes hors FCTVA. 

Elle est déclinée pour la DGF d’une part, pour les autres concours d’autres part. Comme 

certaines dotations croissent, d’autres, comme les fameuses « variables d’ajustement » 

doivent baisser. 

Retraitée des variations de périmètre, la DGF sera de nouveau maintenue en 2022 pour un 

montant de 26.78 milliards d’euros. Du côté du bloc communal, le choix est fait d’augmenter 

les deux principaux concours de péréquation (DSU et DSR) de 95 millions d’euros chacun 

(contre 90 millions d’euros ces dernières années). 

La dotation d’intercommunalité sera également augmentée de 30M€/an. 

Enfin de manière très technique des ajustements sont opérés sur deux variables écrêtées et 

difficilement mesurables à ce stade pour Colombes. 
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• La dotation forfaitaire des communes avec, au passage, un relèvement du seuil 

d’assujettissement de 75% à 85% de la moyenne du potentiel fiscal par habitant 

pondéré. 

• La dotation de compensation des établissements publics de coopération 

intercommunale à -2%, -2.5% dans la lignée des années récentes. 

 

 

 

3.2.b  La poursuite de la réforme fiscale sur la taxe d’habitation et la dépendance 

grandissante des villes aux dotations de l’Etat. 

 

L’année 2022 verra s’appliquer la deuxième phase de la suppression progressive de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales pour les 20% des foyers qui la paient encore. Ils 

bénéficieront d’une exonération de 65% de la taxe d’habitation avant leur suppression 

définitive en 2023. 

Parallèlement le taux normal de l’impôt sur les sociétés sera abaissé à 25%. 

Cette réforme fiscale comme d’autres a fait l’objet de remarques de la Cour des Comptes dans 

son dernier rapport sur l’Etat des finances locales publié le 23 novembre dernier. 

La Cour indique que « le remplacement de la taxe d’habitation (pour les EPCI) et de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties (pour les départements), dont l’assiette est territorialisée, par 

une fraction de taxe sur la valeur ajoutée, sans assiette locale, renforce la perte de lien fiscal 

avec le territoire ». 

Au-delà des enjeux financiers la suppression de la taxe d’habitation remet durablement en 

cause le contrat social entre les élus et les habitants. Le financement du service public local 

pèse désormais pour partie sur le contribuable national puisque 33% des recettes de 

fonctionnement du bloc communal sont déterminées par l’Etat. 

La Cour des Comptes rappelle enfin que « le remplacement d’impôts locaux par des fractions 

d’impôts nationaux, des dotations ou des prélèvements sur recettes entraine une rigidification 

des ressources et tend à réduire les marges de manœuvre des collectivités ». 

Et pourtant c’est dans ce contexte de ressources financières de moins en moins maîtrisées que 

les villes sont appelées à investir dans la durée pour des équipements publics ou des services à 

la population, ce qui constitue des défis conséquents pour les exécutifs locaux.  
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3.3 Deux mesures importantes à prendre en compte. 

 Des dispositifs pour la relance du logement social. 

 

Afin de prendre en compte les remarques de la Cour des Comptes qui précisent que la 

« réforme de la fiscalité locale pourrait également avoir un impact désincitatif pour les 

communes réalisant des logements sociaux » la loi de finances pour 2022 prend en compte la 

compensation intégrale (pendant 10 ans) des exonérations de TFPB applicables aux logements 

sociaux faisant l’objet d’un agrément entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2026. 

 

 La réforme des indicateurs financiers du bloc communal 

 

La loi de Finances 2022 poursuit la réforme des indicateurs financiers du bloc communal initiée 

en loi de Finances pour 2021. L’objectif initial était simple : s’adapter à la nouvelle donne issue 

des réformes fiscales (taxe d’habitation, impôts fonciers industriels). La loi de Finances 2022 

complète le dispositif sous deux aspects.  

Ils concernent notamment le calcul de l’effort fiscal désormais restreint aux seuls impôts des 

ménages des communes, à l’exclusion des produits intercommunaux et notamment la TEOM. 

Des adaptations sont effectuées sur le potentiel financier des communes et sa déclinaison en 

agrégeant une fraction communale des droits de mutation moyennée sur trois ans ainsi que la 

majoration de taxe d’habitation applicable aux résidences secondaires. 

Cette agrégation des droits de mutation, par-delà son aspect technique présente une source 

d’inquiétude certaine pour Colombes. 

En effet, les prix de l’immobilier dans notre ville ont progressé de manière très significative ces 

trois dernières années (+8% par an en moyenne). En prenant en compte ce paramètre nouveau 

pour définir le potentiel financier d’une commune, cela peut retirer à Colombes l’éligibilité à 

certaines dotations auparavant versées. 

Malheureusement la complexité des reversements financiers par Bercy auprès des collectivités 

est devenue telle qu’aucune simulation à ce stade ne peut être envisagée. Mais l’évolution des 

recettes perçues ces dernières années en droit de mutation, (6M€ par an en moyenne) laisse 

augurer de nouvelles incertitudes, comme nous l’avons déjà constaté avec le Fonds de 

solidarité Régional d’Ile de France, ne facilitant pas les prises de décisions pour bâtir des 

budgets municipaux. 

C’est la raison pour laquelle en 2022, par prudence, la ville ne prendra en compte que la moitié 

de la recette perçue au titre de 2021 concernant ce FSRIF. 
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Enfin il est à noter que le gouvernement dans la loi de Finances a maintenu le reversement 

exceptionnel par les EPT au profit de la Métropole du Grand Paris des deux tiers de la croissance 

de leur cotisation foncière. 

Cela signifie que pour le territoire Boucle Nord de Seine dont fait partie Colombes, la Ville ne 

pourra récupérer qu’une fraction de ces sommes par le biais de dossiers de demandes de 

subventions spécifiques ou appels à projet auprès de la Métropole du Grand Paris.  

C’est donc une perte de ressources importante à l’échelle de notre EPT puisque cela représente 

environ 700 K€. 
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4. Dans un environnement financier toujours incertain, Colombes 

maintient le cap pour la mise en œuvre de son programme municipal 

tout en maitrisant la courbe des dépenses. 

 

4.1 Fonctionnement : une attention soutenue pour maitriser l’évolution de 

dépenses dans un contexte de retour de l’inflation et retrouver une meilleure 

prévisibilité des recettes de fonctionnement. 

 

4.1.a Les dépenses de personnel. 

Une masse salariale connaissant sur 2022 une évolution plus soutenue par rapport à l’année 

précédente en raison de mesures décalées. 

 

Le compte administratif prévisionnel pour l’année 2021 fera sans doute apparaitre un montant 

de dépenses de personnel autour de 73 M€. Ce chiffre, si les dernières écritures comptables le 

confirment, sera sensiblement équivalent au compte administratif de 2021. 

Il s’avère donc également inférieur par rapport au budget prévisionnel de 2021 fixé à 75.4M€. 

Cet écart s’explique à partir des éléments suivants : 

 Le non versement de la prime d’assiduité suite à un recours introduit par le Préfet des 

Hauts-de-Seine mettant en cause la légalité de ce dispositif. La municipalité précédente 

connaissait la fragilité de cette délibération puisque par lettre d’observation en date du 31 mars 

2017 dont copie est jointe au présent rapport le caractère anormal de cette prime était souligné 

par les autorités préfectorales de l’époque. 

Les sommes en jeux représentent près de 500K€ qui n’ont donc pas été versées au cours de 

l’exercice 2021. 

La Municipalité actuelle, suite à l’émoi légitime suscité dans le personnel par le non versement 

de cette prime, s’est engagée à trouver les moyens pour payer cette prime 2021 sur l’exercice 

2022 afin de ne pas pénaliser les agents municipaux d’une situation dont ils n’étaient pas 

responsables. 

Ce rattrapage effectué, cette prime de présentéisme pourra être intégrée par la suite dans le 

dispositif du nouveau régime indemnitaire dénommé RIFSEEP. 

La mise en place de ce dispositif initialement prévu en 2021 avait été budgété pour 350k€. 

 

Retraitée de ces éléments la masse salariale aurait dû s’établir autour de 74M€ soit une 

évolution de 1.5% conforme à la moyenne nationale des communes de cette strate.  
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Pour l’exercice 2022 diverses mesures viendront impacter le montant prévisionnel : 

• Le reversement exceptionnel de la prime d’assiduité 2021 sur 2022 – 500K€. 

 

• Un GVT (glissement vieillesse technicité) pour un montant de 800K€ comprenant la 

revalorisation du SMIC intervenue à l’automne dernier. 

 

 

• Des mesures nouvelles telles que l’indemnité télétravail, le forfait mobilité durable à 

l’indemnité de précarité pour un montant de 480K€. 

 

• La mise en œuvre effective du RIFSEEP. 

 

 

• L’organisation des élections présidentielle et législatives pour un montant de 62K€. 

 

• Une évolution imposée des cotisations CNFPT pour un montant de 45K€. 

 

 

• Ainsi que le chiffrage sur une année pleine des postes pourvus au cours de l’année 2021 

en cohérence des décisions prises en 2021 pour renforcer certains secteurs municipaux 

durablement affectés par « les coupes sombres » opérées sur la masse salariale au 

cours du mandat précédent. 

 

L’évolution financière 2022 avoisinerait donc les 76M€ soit 0.8% de BP à BP en prenant en 

compte le surcoût exceptionnel de la prime 2021 sur 2022. 

Il conviendra également de suivre l’actualité sur les discussions gouvernementales avec les 

organisations syndicales par rapport au point d’indice des fonctionnaires qui n’a pas 

progressé depuis quatre ans. 

Avec une hausse des prix à la consommation, les tensions sur les salaires risquent de 

s’accroitre au regard du pouvoir d’achat des fonctionnaires.  

Pour mémoire le budget des ressources humaines représente environ 64% des dépenses 

de fonctionnement. 
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4.1.b Les dépenses de gestion courante. 

 

Dans un contexte de hausse des prix et de renchérissement des coûts de l’énergie, 

Colombes n’échappe pas à l’augmentation des dépenses de gestion courante : les 

premières estimations pour l’année 2022 font apparaitre un surcoût de 400K€ de dépenses 

de fluides sur la base des prix actuels. 

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des priorités écologiques définies, la ville s’est 

engagée résolument dans le changement du parc automobile par le recours aux voitures 

électriques et au travaux d’isolation des bâtiments municipaux. 1,9 million d’euros en 

investissement ont été consacrés en 2021 à des travaux d’isolation thermique sur 

l’ensemble des équipements municipaux dont, plus d’un million d’euros dans les écoles. 3,5 

millions d’euros seront budgétés pour l’année 2022.  

Ces investissements doivent participer de la réduction des coûts de fonctionnement en 

matière énergétique. 

Parmi les priorités 2022, il est à noter aussi la volonté d’accroitre la part du bio dans les 

repas servis aux enfants par le SIVU COCLICO. Cette orientation s’inscrit dans un plan réparti 

sur plusieurs années afin d’amortir les hausses successives engendrées par cette décision. 

Pour l’année 2022 cela représente un surcoût supplémentaire de près de 70K€. 

Différents renouvellements de marché comme celui de la propreté par exemple ou du 

nettoyage des écoles laissent craindre une augmentation du coût de la prestation pour les 

prochains contrats qui ont été provisionnés dans ce sens. 

Néanmoins malgré ces aléas, les services municipaux sont mobilisés pour contenir le budget 

de fonctionnement et préserver les capacités d’investissement de la ville. 

Les charges de gestion courantes pour 2022 devraient augmenter d’environ 1% par rapport 

au budget primitif 2021 voté sur la base de 34,2 millions d’euros. 

Cette rigueur de gestion est d’autant plus importante dans la perspective d’un retour 

probable du resserrement budgétaire de la part de l’Etat après les élections présidentielles. 

Les contrats dits de «Cahors »  qui ont plafonné l’évolution des dépenses de 

fonctionnement sur la base de 1.05% pour les grandes collectivités pourraient revenir à 

l’ordre du jour. Cependant il convient de rappeler que cet encadrement s’est inscrit dans 

un contexte économique où l’inflation se situait à 0%. 
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Aujourd’hui avec 2.6% d’inflation l’équation n’est plus tout à fait la même. Il appartiendra 

donc à l’Association des Maires de France (AMF) et au Gouvernement de trouver le seuil 

raisonnable de limitation sans faire perdre aux collectivités leur dynamique 

d’investissement nécessaire à la relance économique du pays. 

 

En effet, une limitation trop rigoureuse de l’évolution des dépenses de fonctionnement 

dans un contexte de hausse des prix à la consommation reviendrait à resserrer de manière 

drastique le poste des dépenses de personnel et diminuer le service public à la population 

ou bien trouver des recettes fiscales nouvelles, ce qui n’est pas souhaité.  
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4.1.c Des recettes de fonctionnement toujours difficiles à évaluer. 

 

La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour 2022. 

 

Dans la mesure où près d’un tiers des ressources fiscales est désormais redistribué sous 

forme de dotations d’Etat avec des mécanismes écrêtés, il n’est pas sûr que la ville percevra 

les recettes équivalentes à la mécanique comptable déclinée plus haut. 

Dans ces conditions un montant prudent d’évolution de cette recette sera inscrit pour le 

budget primitif 2022. Une décision modificative interviendra en cours d’année pour venir 

corriger la prévision initiale si un volume de recettes supplémentaires est notifié à la ville 

par le Trésor Public. 

Enfin, il n’est pas envisagé de hausse des impôts locaux sur le foncier bâti. 
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Les droits de mutation suivant la dynamique de reprise de l’économie. 

 

Suivant la dynamique économique de reprise, le nombre de transactions des biens 

immobiliers colombiens a retrouvé un rythme de croissance important. En effet si le chiffre 

de 6M€ avait été atteint l’année précédente par la vente exceptionnelle d’un siège social à 

Colombes, le même montant est enregistré cette année sans cette circonstance 

particulière. Les prix de cession des biens restent orientés à la hausse. 

Cependant comme cela a été précisé plus haut à travers la Loi de Finances, l’introduction 

dans les nouveaux ratios financiers d’une fraction des droits de mutation de l’indicateur de 

« richesse » des villes peut constituer à terme un revers de médaille pour l’éligibilité de 

Colombes sur certains dispositifs d’aide ou de soutien.  

 

 

 

 

Le principe d’incertitude maintenu sur le FSRIF 

 

En 2022 la ville n’inscrira que 1.3M€ de recettes au titre du FSRIF soit 50% le montant initial 

lié au dispositif de sortie « progressive ». Si l’année 2021 fut une bonne surprise, il faut 

reprendre ce qui a été évoqué plus haut à savoir « le risque » de voir Colombes dans les 

villes au potentiel financier important du fait de la prise en compte d’une fraction de droits 

de mutation dans les nouveaux ratios édictés par Bercy. 
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Cependant comme toutes les villes d’Ile de France seront comparées les unes aux autres, il 

s’avère bien difficile à cette période de l’année d’émettre une quelconque affirmation sur 

l’éligibilité de Colombes ou non au FSRIF 2022. 

Cette mesure de prudence ne doit pas masquer l’absence de prévisibilité d’une telle recette 

dans le cadre des préparations budgétaires qui fragilise grandement les choix que peuvent 

opérer les élus locaux sur la gestion de leur ville. 

 

Les recettes tarifaires diminuées par la crise sanitaire.  

 

Le produit des services avait été inscrit pour un montant de 10 311 750 euros au budget 

primitif 2021 

Toutefois la crise sanitaire a perturbé à nouveau les prévisions et nécessite des 

réajustements à la baisse des recettes tarifaires provenant des usagers. La décision 

modificative N°1 intervenue en novembre a retiré un million d’euros sur les redevances 

portant notamment sur les secteurs culturels (conservatoire, …) sportifs, jeunesse 

(séjours,…)et péri scolaires. 

Le détail des recettes et de l’impact de la crise sanitaire seront présentés lors de l’examen 

du compte administratif 2021. 

Une vigilance particulière sera apportée cette année par les services municipaux pour la 

restauration de ces recettes sur des niveaux avant la crise COVID. 
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4.2 Investissement : Une montée en puissance du volume d’investissement au 

cours des prochaines années. 

 

En 2021, un montant de 53 millions d’euros de dépenses d’investissement a été inscrit au 

budget afin de refléter les grands enjeux de ce mandat qui a fait par ailleurs l’objet d’une 

déclinaison dans un plan pluriannuel d’investissement sur la durée de la mandature. 

Le taux de réalisation qui sera constaté au compte administratif 2021 sera sans doute 

inférieur aux prévisions. 

A titre d’exemple il est à noter que les discussions plus longues que prévues avec le 

Département des Hauts-de-Seine concernant les modalités de fermeture du stade Yves du 

Manoir pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques ont eu des incidences 

sur le lancement des travaux des stades Charles Peguy et Fernand Hemon. 

Différents travaux liés au tracé du tramway T1 ont également été décalés par rapport à 

l’avancée de ce chantier. Enfin la réalisation de pistes cyclables a nécessité des études 

techniques plus affinées compte tenu de l’exiguïté des rues de Colombes et des divers 

réseaux qui les traversent. 

Le budget 2022 d’investissement devrait donc reconduire en volume de dépenses autour 

de 52M€ afin de mettre en œuvre les priorités définies par la municipalité au prisme de la 

transition écologique avec un taux d’exécution amélioré. 

Comme chaque année plus de 90% des dépenses seront portées par deux pôles : les 

services techniques, en particulier la direction des bâtiments (17M€) et de l’espace public 

(12M€) ainsi que la direction de l’urbanisme pour les acquisitions foncières (13,7M€).  
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4.2.a Transition écologique : les objectifs affichés entrent en phase 

opérationnelle. 

L’année 2022 verra la poursuite des travaux en matière de rénovation énergétique pour les 

bâtiments municipaux, afin de répondre aux objectifs du décret du 23 juillet 2019 de la loi 

ELAN sur les réductions de consommation : 2M€ seront engagés sur cet exercice 

budgétaire. 

Les projets de pistes cyclables sur le territoire progressent et concernent principalement la 

rue Victor Hugo, la rue des Voies du Bois, la rue d’Estienne d’Orves, l’avenue du Président 

Salvador Allende. Plus de 3M€ sont consacrés à ces dossiers qui feront l’objet de 

concertations avec les habitants. Des études sont également engagées pour la rue Gabriel 

Péri. 

La rénovation complète du réseau d’éclairage public se poursuit également au fur et à 

mesure des années (passage en leds). 

Au niveau des espaces publics, des projets de végétalisation concernant certains terrains 

de la ville qui ne font pas l’objet aujourd’hui de destinations particulières. On peut citer : 

 Du 113/115 rue Henri Dunant 

 Le 6 et du 23 bis et 25 avenue Joseph Antoine 

 115 rue de Bellevue 

 Léon Bourgeois / avenue Geneviève 

Il convient d’ajouter également la rénovation du square Victor Basch et des espaces publics 

en lien avec Colombes Habitat Public. 

Par ailleurs un projet de restructuration de la place du Souvenir verra le jour en 2022 avec 

une présence végétale affirmée. Le montant de cette opération est évalué à 1,750M€  

 

4.2.b De nombreux chantiers en perspective. 

Dans le même calendrier les travaux de la piscine démarreront en juin prochain avec un 

volume de travaux autour de 6M€ pour l’année 2022 et débuteront par des travaux de 

désamiantage qui auraient dû avoir lieu lors des travaux de réhabilitation décidés sous 

l’ancienne mandature. 

Les priorités 2022 concernent également les travaux de réhabilitation extension du groupe 

scolaire Marcel Pagnol et du groupe Langevin Wallon ainsi que les travaux pour les stades 

Charles Peguy et Fernand Hémon. 

Enfin il ne faut pas oublier l’implication des services et des élus sur deux futurs équipements 

municipaux importants portés par l’Ascodev à savoir le complexe sportif national ainsi que 

le groupe scolaire au sein de l’Arc Sportif. Les équipes de maîtrises d’œuvre lauréates seront 

choisies au cours de cette année. 
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Des acquisitions foncières en vue de la construction du futur lycée (2.5M€), et des achats 

de terrains résiduels sur le parcours du T1 (3.7M€) sont également inscrites à ce budget. 

Enfin le projet de rénovation urbaine ANRU 1 s’est achevé, à l’exception de l’école Jean 

Jacques Rousseau dont la rentrée sera programmée aux vacances de la Toussaint 2022. 

Désormais la Ville est mobilisée sur la relance du NPNRU du secteur des Canibouts avec une 

phase de programmation accélérée vu les retards pris sur ce dossier abandonné lors de 

l’ancienne mandature, pour un passage au comité d’engagement de l’ANRU à l’été 2022. 

La ville de Colombes s’engage résolument dans le processus de la ville connectée en 

travaillant autour : 

 du numérique citoyen (nouvelle application – Colombes et moi- ), 

 de l’éducation numérique avec les dotations aux écoles, 

 de l’environnement numérique au travail, avec la dématérialisation, le télétravail, 

les interconnexions, logiciels métiers 

 du renforcement des infrastructures et des réseaux ainsi que leur protection 

compte tenu des attaques quasi quotidiennes dont fait l’objet le service 

informatique de la part d’individus ou groupes malveillants. 

 

Deux millions d’euros d’investissement seront engagés sur l’exercice 2022. 
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5. L’endettement de la ville sous contrôle. 

 

5.1 Une dette en légère progression sur l’exercice 2022. 

En 2021, la dette a, comme anticipé dans la trajectoire financière de la Ville, progressé. 

Cependant elle a évolué à un rythme moins rapide par rapport aux orientations budgétaires 

(ROB) 2021, du fait de dépenses d’investissement moins élevées que prévu. La dette totale de 

la Ville progresse 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 au niveau 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 emprunts2, tout en conservant 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 

                                                           

2 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. 
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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 comparable3, de 1265€ pour Colombes, contre 1367€ pour les 

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

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, visant à couvrir ses besoins de financement 2021-2022 et 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). 

 

5.2 Une dette sécurisée et des frais financiers toujours à la baisse. 

 

 

                                                           
3
 Communes de 50 000 à 100 000 habitants ; données du dernier rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion 

publique locale (2021). 
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Depuis 2017, près de 80% de la dette est désormais contractée à taux fixe : 

 

 

 

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 : 

 

Un rapport détaillé de la gestion de la dette sera présenté à l’appui du vote du budget primitif 

2022 au mois de mars prochain.  
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ANNEXE 

 

 


