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République Française  
Département du Calvados 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 9 AVRIL 2018 

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 

 
L’an deux mille dix-huit, le 9 avril, à dix-huit heures, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à l'hôtel de ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Marc POTTIER, maire. 
 
Présents : Gabrielle GILBERT, Guy LECOEUR, Nadine LEFEVRE-PROKOP à partir du point n°11, Éric 
GAILLARD, Vincent FERCHAUD, Annie LEMARIÉ, Jean-Marc LEPINEY, adjoints au Maire, Henriette 
EUDES, Fabrice PINTHIER, Jackie ZANOVELLO, Micheline SEVESTRE, Florent LUSTIÈRE, Eveline LAYE, 
Steve LECHANGEUR jusqu’au point 11, Monique HALUN, Gérard PROKOP, Josiane LEHARIVEL, Didier 
JEANNE, Pascale VARIGNON, Yvette FRANCILONNE, Francis BOJANOWITSCH, Marie-Françoise 
PRADAL, Vincent CIVITA, Jocelyne BISSON, Marc BINET, Jean-Pierre MARIE,  conseillers municipaux. 
 
Absents représentés :  
Jocelyne AMBROISE est représentée par Guy LECOEUR, Steve LECHANGEUR à partir du point 11 est 
représenté par Evelyne LAYE, Nadine LEFEVRE-PROKOP jusqu’au point 11 est représentée par Marc 
POTTIER. 
 
Absente : 
Mélanie JULIEN 
               
Florent LUSTIERE est élu secrétaire. 
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Le procès-verbal de la séance du 19 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
En vertu de la délégation du maire selon l’article l2122-22 du CGCT et de la délibération du conseil 
municipal n°6 en date du 23/03/2014, Monsieur le Maire informe avoir pris la décision ci-dessous : 
 

N° OBJET DATE 

2018/13 Reconduction contrat de suivi des progiciels ATAl et eATAL 18/03/18 

 

ENFANCE, EDUCATION, JEUNESSE ET SPORT 

N°01 – PRESENTATION D’UNE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE PAR LA CAF – VOTE DE 
PRINCIPE 
 
Sur l’exposé de Madame MONTEMBAULT de la CAF du CALVADOS. 
 
La Caf offre des services diversifiés aux familles et accompagne les partenaires du territoire pour: 

- aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale  
- soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants  
- accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie  
- créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des 

personnes et des familles. 
 
L’action des Caf s’adapte aux besoins de chaque territoire. Elle consiste notamment à mobiliser les 
partenaires dans une dynamique de projet pour garantir l’accès aux droits sur des champs 
d’intervention partagés : l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie 
des quartiers, le logement et l’amélioration du cadre de vie, et l’accès aux droits. 
 
La Caf répond, avec ses partenaires, aux besoins prioritaires du territoire. Elle apporte une expertise 
reconnue sur ses différents champs d’intervention par sa connaissance du cadre réglementaire, son 
analyse des « données allocataires » et des caractéristiques du territoire. Elle accompagne le 
développement des projets par son ingénierie et ses outils techniques et financiers. 
 
La convention territoriale globale (Ctg) est une convention de partenariat qui vise à renforcer 
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.  
Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la Caf et une commune ou une communauté de 
communes. 
 
La Ctg optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé 
avec les partenaires et facilite les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. En 
mobilisant l’ensemble des ressources du territoire, elle renforce les coopérations et contribue ainsi à 
une plus grande efficacité et complémentarité d’interventions. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- un vote de principe sur l’engagement de mener un travail partenarial avec la CAF, associant 

les partenaires locaux, en vue conclure une convention territoriale globale qui sera soumise à 
l’approbation du conseil municipal d’ici le 31 décembre 2018. 

 
 
 
 

 



Page 3 sur 33 
 

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

N°02 – CORRESPONDANT SOLIDARITE EMPLOI : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNER LA 
CONVENTION TRIENNALE 
 
Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 

Le Correspondant Solidarité Emploi (CSE) est un dispositif de proximité favorisant l’accès à l’emploi 

pour les publics les plus fragiles. Il est financé dans le cadre de la politique de la ville et coordonné 

par la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEFAC). Il se déploie sur les territoires du contrat de 

ville de Caen la mer (quartiers prioritaires définis par décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 et 

quartiers en veille active), soit les communes de Caen, Hérouville-Saint-Clair, Colombelles, Ifs, Fleury-

sur-Orne et Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. 

Le CSE est spécialisé dans l’accueil d’un public très éloigné de l’emploi. Il offre une vision globale et 

individualisée de la personne. Sur la commune de Colombelles et  les trois territoires de veille, le CSE 

se concrétise par la mise à disposition d’un agent de Pôle Emploi. Cet agent est présent à 

Colombelles le vendredi matin au sein de l’espace DUTHOIT. Il est un partenaire privilégié de la 

cellule emploi.  

Comme les années précédentes, le renouvellement de la convention requiert l’approbation de 

l’ensemble des partenaires du projet, membres du comité de pilotage : l’Etat, la communauté 

urbaine au titre de la politique de la ville, les six communes, la MEFAC, Pôle emploi et la Mission 

locale. 

Aussi, lors du comité de pilotage du 16 novembre 2017, et tel que mentionné au chapitre 5 de la 

convention conclue pour l’année 2017, les signataires de la convention ont souhaité poursuivre le 

dispositif en 2018, 2019 et 2020 dans les conditions prévues pour l’année 2017. 

Il est donc proposé de reconduire la convention pour une période de 36 mois, à compter du 1er 

janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2020, les autres conditions de la convention restant 

inchangées.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°2017-05/07 du 15/05/2017,  
CONSIDERANT que les crédits correspondants à cet engagement sont disponibles au budget primitif 
2018, 
CONSIDERANT que les acteurs du comité de pilotage en date du 16/11/2017 ont, quant à eux, décidé 
la reconduction du dispositif en 2018, 2019 et 2020 dans les conditions prévues pour l’année 2017 
sur les territoires du contrat de ville Caen la Mer (quartiers prioritaires définis par décret n°2014-1750 
du 30 décembre 2014 et quartiers en veille active). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver les termes de cette convention, 

- d’autoriser sa signature par le Maire ou son représentant. 

 

N°03 – TAXE LOCALE DE PUBLICITE EXTERIEURE : ACTUALISATION DES TAUX ET DES EXONERATIONS  
 
Sur l’exposé de Madame Annie LEMARIÉ. 
 
Votée dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et s’inscrivant dans le Grenelle de 
l’Environnement, la TLPE est un outil permettant de doter les communes d’un moyen de réguler 
l’affichage publicitaire sur leur territoire afin de :  
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 Freiner la prolifération des panneaux,  
 Réduire la dimension des enseignes,  
 Lutter contre la pollution visuelle,  
 Améliorer le cadre de vie. 

 
Considérant que la taxe s’applique à tous les supports fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique, 
qui sont de trois catégories :  

- Les dispositifs publicitaires,  
- Les enseignes,  
- Les préenseignes. 

 
Considérant que par délibération en date du 3 juin 2013 le conseil municipal de Colombelles a 
délibéré pour l’institution de la TLPE sur le territoire communal. Les tarifs avaient été votés sur une 
base de 20€/m². Mais, du fait de l’évolution législative et règlementaire, ainsi que du contexte local, 
il convient de revaloriser les tarifs à partir de l’année 2019 et les conditions d’application de la taxe, 
en prenant soin de limiter l’impact sur les petites entreprises et commerces locaux.  
 
VU le CGCT, notamment ses articles L2333-6 à L.2333-16 et R.2333-10 à R.2333-17,  
VU le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la TLPE,  
VU la délibération n°5 du conseil municipal en date du 03.06.2013, ayant pour objet la modification 
de la délibération n°7 du 27.10.2008 instaurant la TLPE,  
VU l’actualisation des tarifs maximaux applicables en 2019,  
VU le compte-rendu de la commission urbanisme, environnement et cadre de vie en date du 
26.02.2018 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
 

- d’annuler et remplacer les délibérations n°5 et n°7 en date des 03.06.2013 et 27.10.2008 par 
la présente délibération, 

- d’exonérer de plein droit des enseignes dont la superficie totale est inférieure ou égale à 
7m² ; 

- d’exonérer, les enseignes autres que scellées au sol dont la somme des superficies est 
supérieure à 7m² et inférieure ou égale à 12m² ; 

- d’exonérer, en application de l’article L2333-8 du CGCT, à hauteur de 50%, les enseignes 
dont la somme des superficies est supérieure à 12m² et inférieure ou égale à 20m² ; 

- de fixer les tarifs ainsi applicables, à compter du 1er janvier 2019 à :  
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Communes de moins de 50 000 hab. appartenant à un EPCI de 50 000 hab. et plus (art L.2333-9 CGCT) 

Enseignes 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes 
(supports non 
numériques) 

Dispositifs 
publicitaires et 
préenseignes  

(supports 
numériques) 

Superficie 
inférieure 
ou égale 

à 7m² 

Superficie 
comprise 

entre 7,01 et 
12m² 

Enseignes 
autres que 
scellées au 

sol 

Superficie 
comprise 

entre 
7,01 et 
12m² 

Enseignes 
scellées 
au sol 

Superficie 
comprise 
en 12,01 
et 20m² 

Superficie 
comprise 

entre 
20,01 et 

50m² 

Superficie 
supérieure 

à 50m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 50m² 

superficie 
supérieure 

à 50m² 

Superficie 
inférieure 
ou égale 
à 50m² 

Superficie 
supérieure 

à 50m² 

0€/m² 
0€/m²  

(exonération) 
20,8 € 

20,8 € 
(41,6 
€/m² 
avant 

réfaction) 

41,6 € 83,2 € 20,8 € 41,6 € 62,4 € 124,8 € 

 
- d’indexer automatiquement les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure dans une 

proportion égale aux taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 
l’avant dernière année ;  

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires 
au recouvrement de cette taxe ; 

- de charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

N°04 – RECONVERSION DU SITE DE L’ANCIENNE ECOLE EGALITE – CREATION D’UN LOTISSEMENT ET 

AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS D’AMENAGER 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 

Suite à la fermeture de l’école maternelle Egalité, à sa désaffection et au déclassement du foncier, 

une partie de l’emprise ainsi libérée a été cédée à La Plaine Normande en vue de réaliser un 

programme de papyloft. 

Sur le solde de foncier disponible, il est proposé de créer un lotissement communal respectant les 

principes suivants :  

 Une harmonie paysagère et architecturale à l’échelle de l’ilot, c'est-à-dire entre les futurs 

logements et les papylofts ; 

 Un traitement qualitatif des limites entre domaine privé et domaine public ; 

 Un impact limité du projet sur son environnement. 

Une étude réalisée par le CAUE a défini un schéma de découpage prévisionnel. 

Etant ici précisé que les travaux de desserte en voirie et réseaux de l’ensemble des logements sont 

réalisés par la Plaine Normande dans le cadre d’une convention de fonds de concours et que la 

réalisation d’un parking public est également prévue dans le cadre d’une convention de mandat 

conclue avec la Plaine Normande.  

Les lots, une fois autorisés et desservis dans le cadre du lotissement seront cédés après estimation 

de leur valeur vénale par France Domaine et approbation du Conseil Municipal. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2241-1  
VU la délibération n°18 du 19/09/2016,  
VU la délibération n°2017-05/08.1 du 15/05/2017, 
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VU la délibération n°2017-05/08.2 du 15/05/2017, 
VU la délibération n°2017-05/08.3 du 15/05/2017, 
CONSIDERANT l’opportunité de réaliser cette opération d’aménagement de lots libres de 
constructeur sur le site de l’ancienne école Egalité, dans un souci de mixité et de complémentarité de 
l’offre de logements à Colombelles  
CONSIDERANT que, pour solliciter une demande d’autorisation d’urbanisme au nom de sa commune, 
le Maire doit y avoir été expressément autorisé par le Conseil Municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande permis d’aménager et tous documents 

nécessaires dans le cadre de cette procédure. 
 

POLICE MUNICIPALE 

N°05 – ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES : APPROBATION ET AUTORISATION DE 

SIGNER UNE CONVENTION AVEC LE CLUB DE TIR DE SAINT AUBIN SUR MER 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Suivant l’arrêté du 6 octobre 2017, Monsieur le Préfet du Calvados a autorisé la ville de Colombelles 
à détenir et conserver des armes de catégorie B, en vue de leur remise aux agents de police 
municipale préalablement agréés et autorisés au port d’arme dans l’exercice de leurs fonctions 
prévues aux articles R511-14 à R511-17 du Code de la Sécurité Intérieure. Il s’agit d’armes de poing 
réglementaires en dotation. 
 
La formation préalable de chaque agent au port de ce type d’arme s’effectue sous la conduite d’un 
moniteur en maniement de l’armes agréé par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 
sur une période de 10 jours comportant une partie théorique et une partie pratique, cette dernière 
nécessitant l’utilisation d’un stand de tir. 
 
Par ailleurs, les agents ayant réussi cette formation sont obligés, toujours en application des 
dispositions du Code de la Sécurité Intérieure, de suivre, chaque année, une formation 
d’entrainement au maniement de cette arme. 
Celle-ci comprend au moins deux séances par an, au cours desquelles chaque policier municipal 
devra tirer au moins 50 cartouches (annuelles) sous l’encadrement d’un moniteur de tir diplômé et 
détaché par la Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
 
A l’issue de chaque séance, une attestation de suivi de formation sera délivrée à l’agent par le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale. 
 
Afin que ces différentes formations obligatoires puissent être dispensées à nos agents, il convient 
que la ville signe une convention avec un centre de tir possédant des installations homologuées. 
 
La participation financière de la commune s’élèvera à la somme annuelle de 200€ pour frais de mise 
à disposition. 
 
VU le Code de la Sécurité Intérieur et notamment ses articles R511-14 à R511-17, 
VU l’arrêté du 6 octobre 2017 de Monsieur le Préfet du Calvados autorisant la ville de Colombelles à 
détenir et conserver des armes de catégorie B, 
CONSIDERANT que le club de tir de Saint Aubin sur Mer, situé route de Tailleville 14750 Saint Aubin 
sur Mer remplit les conditions nécessaire à la formation des agents. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’UNANIMITE 
 

- d’approuver les termes de la convention, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la présente convention. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

N°06 - PRIME ANNUELLE : APPROBATION DE L’INDICE MAJORE DE REFERENCE  

Sur l’exposé de Monsieur Guy  LECOEUR. 
 
Chaque année, il appartient au Conseil Municipal d’arrêter l’indice moyen retenu pour le versement 
de la prime annuelle. Pour l’année 2018, il s’agit de l’indice moyen majoré 401. En 2017, celui-ci été 
de 393, soit une augmentation de 37,49€ brut pour chaque agent. A noter que la prime annuelle est 
identique pour tous. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération n°11 du 27 mars 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- de valider l’indice moyen majoré de référence pour le versement de la prime annuel à 401 

pour l’année 2018. 
 

N°07 - TRANSFORMATIONS DE POSTES - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS : APPROBATION 

Sur l’exposé de Monsieur Guy  LECOEUR. 
 
Dans le cadre des avancements de grade proposés au titre de l’année 2018, après avis favorable de la 
CAP du Centre de Gestion du Calvados lors de sa séance du 8 février 2018. Le Conseil Municipal est 
invité à se prononcer sur les transformations de postes telles que décrites ci-dessous, et à modifier le 
tableau des effectifs. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion du 
Calvados en date du 8 février 2018, 
 
 

AU 1er MAI 2018 

POSTE A 
SUPPRIMER 

Nbr 
NOUVEAUX 

POSTES 
Nbr 

 

CADRE D’EMPLOI 

Agent social 1 
Agent social 
principal de 2ème 
classe 

1 
Agents sociaux 
territoriaux 

Adjoint du 
patrimoine 

1 

Adjoint du 
patrimoine 
principal de 2ème 
classe 

1 

Adjoints territoriaux 
du patrimoine 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’autoriser la suppression de 11 postes dans les grades ci-dessus à compter du 1er mai 2018, 
- d’autoriser la création de 11 postes dans les cadres d’emploi ci-dessus à compter du 1er mai 

2018, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces 

nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 

N°08 - CHANGEMENT DE TEMPS DE TRAVAIL : APPROBATION 

Sur l’exposé de Monsieur Guy LECOEUR. 
 
Suite au départ en retraite en février et avril 2018 de deux agents, des mouvements en internes ont 
été opérés. A l’issue de ceux-ci, il s’avère que deux agents du service des aides à domicile, exerçant 
auparavant leur fonction sur la base d’un contrat à 28h00 hebdomadaires, peuvent être  affectés sur 
des postes à temps complet. Aussi, il est proposé d’augmenter leur temps de travail à compter du 1er 
mai 2018. 
 

 
GRADE 

 
POSTES 

TEMPS DE TRAVAIL HEBDO 
AU 30/04/2018 

TEMPS DE TRAVAIL HEBDO 
AU 1/5/2018 

Agent social 2 28h00 35h00 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
CONSIDERANT les avis favorables des agents, 
CONSIDERANT l’avis favorable du Comité Technique rendu le 26 mars 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’autoriser la suppression de deux postes d’agents sociaux à 28h00 hebdomadaires à 

compter du 1er mai 2018, 
- d’autoriser la création de deux postes dans le cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux 

à temps complet à compter du 1er mai 2018, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de cette délibération. 
 

Adjoint 
technique 

4 

Adjoint 
technique 
principal de 2ème 
classe 

4 

Adjoints techniques 
territoriaux 

Adjoint 
technique 
principal de 
2ème classe 

2 

Adjoint 
technique 
principal de 1ère 
classe 

2 

Adjoints techniques 
territoriaux 

A.T.S.E.M 
principal de 
2ème classe 

2 
A.T.S.E.M 
principal de 1ère 
classe 

2 
Agents territoriaux 
spécialisés des 
écoles maternelles 

Brigadier  1 
Brigadier-chef 
principal 

1 
Agents de police 
municipale 
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CULTURE, MEMOIRE ET PATRIMOINE 

N°09 – MEDIATHEQUE – MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR : APPROBATION 

Sur l’exposé de Madame Henriette EUDES. 
 
Le règlement intérieur de la médiathèque a fait l’objet de quelques modifications. 
 
Ont été modifiés : 

- les modalités d’inscription des usagers, notamment des mineurs de moins de quatorze ans, 
dans le chapitre 2 ; 

- la durée du prêt, possiblement renouvelable dans le chapitre 3 ; 
- la disparition de la mention d’amende et de l’interdiction de téléphoner dans le chapitre 4 ; 
- l’accès exceptionnel d’animaux pour les chiens d’usagers déficients visuels dans le chapitre 

4 ; 
- l’application du règlement par tous les usagers, inscrits ou non, dans le chapitre 5. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la commission Culture du 20 mars 2018, 
CONSIDERANT l’évolution des usages depuis 2012. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver le règlement intérieur de la médiathèque applicable à compter de septembre 

2018. 

FINANCES COMMUNALES 

N°10- COMPTES DE GESTION 2017 : APPROBATION 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le trésorier établit un compte de gestion 
par budget voté (budget principal et budget annexe). 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

 une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 
comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) 

 le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 
collectivité ou de l’établissement local. 
 

Le compte de gestion est également soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater 
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 
Le total des opérations effectuées en 2017 dans les deux comptes de gestion est conforme à celui 
des comptes administratifs du budget principal et du budget annexe. 
 
VU l’article L 2121-31 du code général des collectivités territoriales,  
VU l’avis de la commission des finances en date du 22 mars 2018,  
CONSIDERANT que les comptes de gestion 2017 présentés par la trésorière principale de la trésorerie 
de Mondeville sont identiques aux comptes administratifs 2017 de la commune, 
 
 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/compte-administratif-0
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à l’UNANIMITE 
 

- d’approuver les comptes de gestion 2017 de la trésorerie de Mondeville pour le budget 
principal et le budget annexe « transport ». 

 

N°11 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : APPROBATION 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
Au cours de l’année 2017, la ville de Colombelles a enregistré, pour l’ensemble de ses budgets, tant 
en investissement qu’en fonctionnement, les réalisations suivantes (tous mouvements – réels et 
d’ordre) : 
 

 
 
Ces réalisations permettent de dégager : 
 

 un excédent de 194 616,16 € en section de fonctionnement (exclusivement sur le budget 
principal de la ville). Il s’avère malgré tout que 141 700€ ont été perçus en 2017 par la 
commune dans le cadre de la coopération décentralisée avec la Macédoine et que 106 700€ 
doivent être reversés à l’association ALDA en 2018.  

 un déficit de 435 927,85 € en section d’investissement (exclusivement pour le budget 
principal de la ville). 

 
BUDGET  DE  LA  VILLE  
 
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal de Colombelles s’est 
élevé à 7 365 279,15€. Pendant ce temps, 7 969 739,40 € de recettes réelles ont été encaissées. Ces 
dépenses (à gauche) et recettes (à droite) réelles se sont réparties comme suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section de fonctionnement Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Opérations de l'exercice 8 233 751,71 € 8 428 367,87 € 0,00 € 0,00 € 8 233 751,71 € 8 428 367,87 €

Résultat de l'exercice 194 616,16 € 194 616,16 €

Section d'investissement Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Opérations de l'exercice 1 882 179,85 € 1 446 252,00 € 0,00 € 0,00 € 1 882 179,85 € 1 446 252,00 €

Résultat de l'exercice -435 927,85 € -435 927,85 €

Cumul

CumulBudget ville Budget annexe "transport"

Budget annexe "transport"Budget ville
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1. Dépenses réelles de fonctionnement 
 

 
 

a) Les charges à caractère général 
 

Les dépenses de gestion (charges à caractère général) qui enregistrent les dépenses d’achats de 
fournitures et de prestations externes, sont en diminution de 6 % par rapport à 2016, soit environ 
110K€. Cette diminution s’explique par le transfert de la compétence voirie et espaces verts à la 
communauté urbaine de Caen la Mer à compter du 1er janvier 2017. 
 

b) Les charges de personnel et frais assimilés 
 

Les dépenses de personnel ont été réalisées à hauteur de 98,45% pour un montant de 4 070 622,09€, 
en baisse de 12,68 % par rapport à 2016. 
 
Cette diminution de la masse salariale s’explique par le transfert de 17 agents à l’agglomération de 
Caen la Mer Normandie suite au transfert de compétences. 
 

c) Atténuations de produits 
 

Le chapitre 014 « Atténuation de produits » prend en compte la contribution de la commune au 
Fonds de Péréquation des recettes Intercommunales et Communales (FPIC) pour un montant total de 
12 208,00 €. Ce montant évolue en fonction de l’évolution de l’enveloppe nationale. A noter que le 
FPIC produit une recette, enregistrée dans le chapitre 73, de 72 401,00 € en 2017. La recette nette, 
obtenue par la commune dans le cadre du FPIC, est de 60 193 €. 
 

d) Autres charges de gestion courante 
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante» comprend : 
 

 les contingents et participations obligatoires (concernent principalement le SIVOM, SDEC et 
la facturation par la ville de Mondeville du coût du restaurant scolaire pour les rationnaires 
colombellois). Ces charges pèsent pour 712 008,77€ soit 47,10 % du chapitre 65 et pour 
9,67 % des charges de l’exercice 2017, 

 les subventions de fonctionnement versées aux associations et aux programmes de 
coopérations décentralisées pour un montant total de 356 105 €, 

 les pertes sur créances irrécouvrables pour 0,3 % des dépenses du chapitre 65, 

 les indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers pour 8 % 
des dépenses du chapitre 65, 

 La participation de la commune au CCAS d’un montant de 318 000€ représente quant à elle 
21% des dépenses du chapitre 65. 
 
 

Chapitre
Prévu

2017

Réalisé

2017
% de réalisation

Réalisé

2016

011 - Charges à caractère général 1 767 213,00 € 1 682 689,94 € 95,22% 1 792 372,67 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 134 564,00 € 4 070 622,09 € 98,45% 4 661 822,35 €

014 - Atténuations de produits 28 000,00 € 12 208,00 € 43,60% 18 464,00 €

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 439 333,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 1 536 101,00 € 1 511 557,92 € 98,40% 1 602 476,95 €

66 - Charges financières 105 186,00 € 78 641,50 € 74,76% 69 185,78 €

67 - Charges exceptionnelles 17 361,00 € 9 559,70 € 55,06% 8 931,39 €

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 0,00 € 0,00% 0,00 €

Total général 8 027 758,00 € 7 365 279,15 € 91,75% 8 153 253,14 €
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e) Charges financières 
 

Le chapitre 66 enregistre les charges financières des emprunts. Le taux moyen de la dette 
colombelloise ressort à 2 % au 31 décembre 2017. La ville n’a pas réalisé d’emprunt sur l’exercice 
2017. 
 

f) Charges exceptionnelles 
 

Le chapitre 67 enregistre essentiellement le versement des bourses communales pour 6 090 €, des 
titres annulés sur exercices antérieurs à hauteur de 1 969,70 € et la condamnation aux dépens de la 
ville dans une affaire d’urbanisme à hauteur de 1 500,00€ (la ville a obtenu le remboursement de ce 
montant par son assurance en 2018). 
 

g) Les opérations d’ordre de transferts entre sections 
 

Par ailleurs, les dépenses d’ordre de transferts entre sections à hauteur de 868 472,56€ pèsent pour 
10,55 % de la section de fonctionnement. Ces charges constituent l’autofinancement obligatoire de 
la commune.  
 
Elles résultent en 2017 : 
 

 des opérations de cessions d’actifs, écritures nécessaires au transfert de la recette en section 
d’investissement, 

 des dotations aux amortissements, contreparties des acquisitions d’immobilisations 
antérieures dont il conviendra d’assurer le remplacement à terme. 

 
2. Recettes réelles de fonctionnement 
 

 
 

a) Les atténuations de charges 
 

Le chapitre 013 « atténuation de charges » enregistre les remboursements de l’assurance du 
personnel suite à des arrêts maladies. 
 

b) Les produits des services, du domaine et ventes diverses 
 

Le chapitre 70 « produits de services », concerne essentiellement la refacturation des salaires aux 
budgets du CCAS pour (418 K€), les ressources issues de la restauration scolaire (108 K€), les 
ressources liées à la micro-crèche (11 K€), les concessions du cimetière (5,5K€). 
 

c) Impôts et taxes 
 

Le chapitre 73 « impôts et taxes » a été réalisé à hauteur de 5 668 091,94 € et diminue de 15,7 % par 
rapport à 2016. Cette diminution est presque exclusivement liée à la baisse de près de 1 200 K€ de 
l’attribution de compensation versée par Caen la Mer suite aux transferts des compétences au 1er 
janvier 2017. 
 

Chapitre
Prévu

2017

Réalisé

2017

 % 

de réalisation

Réalisé 

2016

013 - Atténuations de charges 50 000,00 € 81 569,46 € 163,14% 145 859,65 €

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 804 964,00 € 765 091,43 € 95,05% 823 352,65 €

73 - Impôts et taxes 5 526 708,00 € 5 668 091,94 € 102,56% 6 722 392,38 €

74 - Dotations, subventions et participations 1 049 934,00 € 1 192 072,71 € 113,54% 960 111,69 €

75 - Autres produits de gestion courante 33 200,00 € 46 416,68 € 139,81% 42 579,64 €

77 - Produits exceptionnels 15 000,00 € 216 497,18 € 1443,31% 106 044,09 €

Total général 7 479 806,00 € 7 969 739,40 € 106,55% 8 800 340,10 €
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Le tableau ci-dessous récapitule les produits des différents impôts et taxes :  
 

 
L’attribution de compensation versée par Caen la Mer Normandie a subit une forte diminution à la 
suite du transfert de compétence voirie et espaces verts au 1er janvier 2017. 
 
La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) montre une augmentation importante de plus de 60% 
lié notamment à un comptage plus rigoureux de notre nouveau prestataire. 
La taxe additionnelle sur les droits de mutation a augmenté de manière importante, de près de 
100 000€. Cette augmentation démontre un dynamisme territorial dans la vente de biens 
immobiliers. A ce titre, les ventes concernant la ZAC Libéra s’achèveront prochainement.  
 
Ce dynamisme territorial est également visible sur les bases de la taxe d’habitation qui ont 
augmentées de 2,6.% entre 2016 et 2017. 
 

d) Dotations, subventions et participations 
 

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, le chapitre 74 « dotations, subventions et participations » est 
en augmentation par rapport à 2016 de 232 K€. 
 
Cette augmentation est à relativiser pour plusieurs raisons :  
 

 le compte administratif 2017 intègre pour la première fois : 
o la perception de la participation de la CAF au titre de l’accueil de loisirs sans 

hébergement pour la micro-crèche d’un montant de 184K€. 
o le remboursement par Caen la Mer de la dette récupérable pour 103 K€ 

 Ce chapitre comprend également la perception de la subvention de l’Etat au programme de 
coopération décentralisée avec la Macédoine. 141 700€ ont été perçus par la commune mais 
doivent être reversés à l’association ALDA à hauteur de 106 700€. La commune faisant office 
d’intermédiaire dans la perception des subventions. 

 

73 - Impôts et taxes 2017 2016 Evo.

73111 Taxes foncières et d'habitation 3 848 207,00 € 3 804 571,00 € 1,15%

7318 Autres impôts locaux 5 094,00 € 3 081,00 € 65,34%

73211 Attribution de compensation 1 136 764,11 € 2 354 740,09 € -51,72%

73212 Dotation de solidarité communautaire 60 649,00 € 61 980,00 € -2,15%

73221 F.N.G.I.R. 46 164,00 € 46 164,00 € 0,00%

73223 Fonds de péréquation des recettes 

fiscales communales et interco
72 401,00 € 80 627,00 € -10,20%

7336 Droits de place 983,20 € 1 384,80 € -29,00%

7342 Versement de transport 4 928,17 €

7343 Taxe sur les pylônes électriques 13 170,00 € 11 270,00 € 16,86%

7351 Taxe sur l'électricité* 123 952,90 € 125 981,61 € -1,61%

7363 Impôt sur les spectacles 0,72 € 1,13 € -36,28%

7368 Taxe locale sur la publicité extérieure 141 477,72 € 88 295,32 € 60,23%

7381 Taxe additionnelle aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité
214 300,12 € 116 907,60 € 83,31%

Total 5 668 091,94 € 6 695 003,55 € -15,34%

base 2017 base 2016 Evo.

Taxe d'habitation 5 566 000 5 424 695 2,60%

Taxe foncière bâti 10 568 000 10 412 402 1,49%

Taxe foncière non bâti 158 600 158 458 0,09%
* pour permettre une comparaison fiable, un retraitement des produits à recevoir a été effecué 
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e) Autres produits de gestion courante 
 

Le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » enregistre les loyers du domaine privé de la 
ville (salles communales et logements). 
 

f) Produits exceptionnels 
 

Le chapitre 77 « produits exceptionnels » comprend notamment le produit des cessions ainsi que les 
remboursements de notre assurance suite à des sinistres. 
 
En 2017, le site Egalité a été vendu à la Plaine Normande pour un montant de 200 000€. 
 

g) Les opérations d’ordre 
 

Les recettes de fonctionnement d’ordre (chapitre 042) constatent essentiellement les écritures 
d’intégration des travaux en régie dans le patrimoine communal et l’étalement des subventions 
obtenues pour les financements des biens amortissables. 
 
3. Evolution de l’épargne brute et de la capacité de désendettement 
 
Le tableau ci-dessous retrace les niveaux d’épargne entre 2014 et 2017 : 
 

 
 
A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons constater que les ratios d’épargne de la ville de 
Colombelles se sont fortement redressés sous l’effet des économies engagées. Le maintien de ce 
niveau d’épargne pour les prochaines années permettra de dégager une nouvelle capacité d’emprunt 
permettant à la commune de s’engager dans une nouvelle phase d’investissement, notamment pour 
les projets de structure multi-accueils et résidence-autonomie. 
 
4. Recettes d’investissement 
 
Les recettes réelles d’investissement d’un montant de 219 K€ comprennent : 
 

 des subventions d’investissement pour 59 k€. Ce montant se répartit ainsi : 
 

 2 120,56 € pour l’informatisation de la micro-crèche, 
 505,00 € de solde pour la mise en place de plantes couvre sol, 
 2 000,00 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique, 
  55 048,23€ pour le solde de la subvention de la salle plurisports. 

 

 le FCTVA pour 74 k€ et la taxe d’aménagement (y compris TLE) pour 70 k€, 

 une régularisation sur des dépenses d’investissement pour 14K€. 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

Recettes réelles (y compris les travaux en 

régie) 8 430 089 8 588 537 8 830 839 7 841 253

Dépenses réelles 8 241 948 8 228 998 8 153 253 7 365 279

Epargne brute 188 141 359 539 677 586 475 974

Epargne nette 3 689 141 830 440 509 233 284

Capital restant dû 4 048 913 4 374 461 4 417 753 3 937 987

Ratio de désendettement 21,5 ans 12,2 ans 6,5 ans 8,3 ans

Avec retraitement Coopération 

décentralisée

2014 2015 2016 2017

Montant des recettes 8 430 089 8 588 537 8 830 839 7 841 253

Montant des dépenses 8 241 948 8 228 998 8 153 253 7 471 979

Epargne brute 188 141 359 539 677 586 369 274

Ratio de désendettement 21,5 ans 12,2 ans 6,5 ans 10,7 ans
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La section d’investissement comprend également des recettes d’ordre qui sont la contrepartie de 
dépenses d’ordre de la section de fonctionnement (amortissements de l’exercice…). 
 
5. Dépenses d’investissement  

 
Les dépenses réelles d’investissement de l’exercice se sont élevées à 1 064 k€.  
 
La répartition des investissements s’établit ainsi :  
 

 243 k€ au titre des remboursements d’emprunts, 

 13 K€ au titre des opérations sous mandat (Foyers Normands) 

 808K€ d’investissement dont le détail figure ci-dessous: 
 

 
 
Les dépenses d’ordre s’élèvent à 817 k€ et concernent l’intégration des écritures comptables des 
travaux en régie, l’étalement des subventions amortissables ainsi que les écritures de sortie de 
patrimoine pour les biens cédés. 359k€ sont une régularisation comptable demandée par la 
trésorerie concernant une opération de 2013. A noter que les recettes d’investissement enregistrent 
ce même mouvement comptable qui se trouve équilibré. 
 
Le déficit de la section d’investissement de l’exercice 2017 s’élève à 435 927,85 €. 
 
Compte tenu du solde positif antérieur de 1 402 741,00 €, le solde de clôture s’élève à 966 813,13 €. 
Par ailleurs, le montant des restes à réaliser est de 604 538,91 € au titre de l’année 2017. 
 
BUDGET  ANNEXE  « TRANSPORT » 
 
Le budget Transport n’enregistre aucun mouvement pour cette année 2017 contrairement à l’année 
2016 qui enregistrait le dernier amortissement du bien. 
 
La clôture de l’exercice fait donc apparaître les soldes suivants : 

15001 Aménagement paysager du bois 207 944,71 € 

16002 Acquisition matériel technique ( balayeuse/desherbeuse, cuves à eau, desherbeur) 38 312,84 €    

16004 travaux dans les batiments communaux (démolition école égalité) 196 200,64 € 

16006 travaux de voirie et réseaux ( cité libérée) 3 292,08 €      

16007 cadre de vie, sécurité signalétique (remplacement de mats éclairage publics) 19 507,15 €    

16008 A'DAP 44 140,12 €    

17001 rénovation des salles municipales (branchement eau local Art Itinérant) 1 321,34 €      

17002 création d'une clôture Pierre Rival 326,41 €         

17004 reconvertion du site égalité 19 842,08 €    

17006 vidéoprotection 1 086,14 €      

17008 rénovation du batiment Léo Lagrange 4 714,22 €      

17009 renouvellement de véhicules 34 410,36 €    

17010 remplacement des luminaires 5 467,01 €      

17011 investissement pour le pôle 0/6 ans 16 598,64 €    

5002 Citée Libérée (solde) 16 391,01 €    

autres dépenses ( dont aménagement jeux square Mérel, mémoriel du 11 novembre) 199 159,60 € 

dont square Mérel 59 065,00 €   

808 714,35 € 
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VU l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article L 2121-14 du même code, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
CONSIDERANT que les comptes administratifs 2017 doivent être débattus en Conseil Municipal avant 
le 1er juin 2018. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver les comptes administratifs 2017 du budget de la ville et du budget annexe 

« transport ». 
 
Monsieur le Maire réintègre la séance. 
 

N°12 - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2017 : APPROBATION 
 

Sur l’exposé de Madame Annie LEMARIE. 
 
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à confirmer le bilan des opérations foncières et 
immobilières 2017, qui est annexé au compte administratif 2017, conformément aux dispositions de 
la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégation de service public et 
codifiée dans l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
Pour l’année 2017, ces opérations foncières se sont élevées à un total de 200 005 € pour six cessions: 
 

Tiers Objet Montant de la vente 

Plaine Normande Site école Egalité 200 000 € 

REMARS Cyril - TIDIER Karine Terrain BD210 1 € 

VEDY Laure – DELAUNAY Terrain BD207 1 € 

LEFOURNIS Alexandre Terrain BD204 1 € 

DEMARQUET Alain Terrain BD203 1 € 

MULLER Serge Terrain BD198 1 € 
 

VU l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la commission finances du 22 mars 2018, 
CONSIDERANT le bilan exposé. 
 

Crédits Crédits

42 Opérations 

d'ordre de 

transfert entre 

sections  

(amortissement)

74 Subventions d'exploitation  

0,00 € 0,00 €

Crédits Crédits

40 Opérations d'ordre de transfert 

(amortissement)

0,00 € 0,00 €

INVESTISSEMENT

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Recettes ou 

excédents

Résultat reporté 0,52 € 159 752,48 €

Opérations de l'exercice 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAUX 0,00 € 0,52 € 159 752,48 €

Résultat de l'exercice 0,00 € 0,00 €

Résultat de clôture 0,52 € 159 752,48 €

TOTAL TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chap/Compte Chap/Compte

FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Chap/Compte Chap/Compte

TOTAL TOTAL
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver le bilan des cessions immobilières sur l’année 2017. 

 

N°13 - PETITE ENFANCE - RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES – BIENS DU SIVOM DES 3 
VALLEES ET DU CCAS DE COLOMBELLES NECESSAIRES A L’EXPLOITATION : APPROBATION DES 
TRANSFERTS VERS LA COMMUNE 
 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Au 1er janvier 2018, la commune de Colombelles a fait le choix de reprendre en gestion directe le 
relais des assistantes maternelles. 
 
Géré jusqu’alors par le SIVOM des 3 vallées, certains biens étaient malgré tout financés par le CCAS 
de Colombelles. 
 
Deux transferts de biens suite à cette reprise en gestion directe par la commune sont donc à acter : 
 

- du SIVOM des 3 Vallées vers la commune 
- du CCAS de Colombelles vers la commune 

 
Du SIVOM des 3 Vallées vers la commune : 
 

 
 

Du CCAS de Colombelles vers la commune : 
 

N°inventaire SIVOM désignation

compte 

d'imputation

montant 

d'acquisition

valeur 

nette 

comptable

(VNC)

RAMCOL01 Matériels informatiques administration RAM 2188 32,90 0,00

RAMCOL2014.02 Instruments musique RAM 2188 51,25 0,00

RAMCOL2014.03 Porteur pouss pouss RAM 2188 95,90 0,00

RAMCOL2014.04A07 Porteurs coussin de change piscine à balles RAM 2188 872,88 0,00

RAMCOL2014.08 Sèche dessins RAM 2188 169,00 0,00

RAMCOL2015.01 Portique bois 3 pieds RAM 2188 44,91 0,00

RAMCOL2015.02 Bac et couvercle Liloo RAM 2188 99,63 0,00

RAMCOL2015.03A04 Matériels informatiques administration RAM 2183 97,80 0,00

0,00Total VNC
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1 et suivants, 
L.5211-5, L.5217-2 et L.5217-5, 
VU la délibération du Conseil Municipal de Colombelles n°2017-12/04 en date du 11 décembre 2017 
relative à la reprise en gestion directe du RAM par la commune, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’accepter les transferts des biens, auparavant propriétés du SIVOM des 
Trois Vallées et du CCAS de Colombelles, nécessaires à l’exercice de cette mission. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver le transfert des biens nécessaires à l’exploitation du relais des assistantes 

maternelles du SIVOM des 3 Vallées au profit de la commune de Colombelles, 
- d’approuver le transfert des biens nécessaires à l’exploitation du relais des assistantes 

maternelles, propriété du CCAS de Colombelles, au profit de la commune de Colombelles, 
- d’approuver que ces transferts soient établis à titre gratuit, 
- de préciser que la valeur nette comptable des biens transférés du SIVOM des 3 Vallées vers 

la commune s’établie à 0,00 €, 
- de préciser que la valeur nette comptable des biens transférés du CCAS de Colombelles vers 

la commune s’établit à 265,06 €, 
- de préciser que les transferts comptables se feront par opérations non budgétaires, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de cette délibération. 
 

N°14 - PETITE ENFANCE – MICRO-CRECHE – BIENS DU CCAS DE COLOMBELLES NECESSAIRES A 
L’EXPLOITATION : APPROBATION DE TRANSFERT VERS LA COMMUNE 
 

Sur l’exposé de Monsieur le Maire. 
 
Au 1er janvier 2017, suite à la création d’un nouveau service Enfance, Eduction, Jeunesse et Sport 
(2EJS), la commune de Colombelles a fait le choix du transfert de la compétence Halte-Garderie du 
CCAS de Colombelles vers la commune de Colombelles.  

N° inventaire CCAS Désignation

Compte 

d'imputation

Montant 

d'acquisition

Valeur Nette 

Comptable

2006RAM01 ORDINATEUR + IMPRIMANTE RAM 2183 1700,92 0,00

2006RAM02 TELEPHONE RAM 2183 49,90 0,00

2006RAM03 LOGICIEL RAM LIGER 205 2188,17 0,00

2006RAM04 MATERIEL BUREAU RAM 2184 2430,09 0,00

2006RAM05 FOURNITURES RAM 2184 374,77 0,00

2006RAM06 CHAISES RAM 2184 252,71 0,00

2006RAM06-2 LAMPADAIRES CHAISES TABLE MEUBLE TV 2184 554,30 0,00

2006RAM07 CASES METALLIQUES RAM 2184 159,00 0,00

2006RAM08 MOBILIER RAM 2184 376,95 0,00

2006RAM09 MOBILIER RAM 2184 333,92 0,00

2006RAM10 FOURNITURES RAM 2184 2789,30 0,00

2006RAM11 HIFI RAM 2188 876,00 0,00

2006RAM12 SYSTEME ALARME RAM 2188 2325,22 0,00

2006RAM13 COUSSINS + DALLES + TAPIS JEUX 2188 288,61 0,00

2006RAM13-2 MATERIELS RAM 2188 84,90 0,00

2008RAM01 COURSE DES COULEURS PRAIRIE LE DOMIN RURAL RAM 2184 218,87 0,00

2008RAM02 COURSES DES COULEURS PRAIRIE LE DOMINO RURAL 2184 260,60 0,00

2009RAM01 MOBILIER RAM 2184 1163,64 0,00

2009RAM05 EXTINCTEURS RAM 2158 1208,56 0,00

2009RAM08 MATERIELS LUDIQUES PRIMO ACQUISITION 2188 907,50 0,00

2010RAM02 CCAS - RAM    ASPIRATEUR 2188 215,95 0,00

2010RAM05 MOBILIER RAM 2010 2184 1191,10 0,00

2010RAM06 MEUBLE CLASSEUR RAM 2184 355,21 0,00

2011RAM01 RAM TAPIS DE MOTRICITE 2188 523,60 133,60

2016RAM01 Meuble bas 60 cm 2184 146,46 131,46

265,06Total VNC
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Pour permettre l’exploitation, il est nécessaire d’acter par une délibération le transfert de la 
compétence ainsi que d’approuver le transfert des biens du CCAS vers la commune. 
 

Il est à noter que la commune a, depuis, fait le choix d’une transformation de la structure Halte-
Garderie en Micro-Crèche. 
 
Du CCAS de Colombelles vers la commune : 

 

N°d'inventaire CCAS Désignation

compte 

d'imputation

montant 

d'acquisition

Valeur Nette 

Comptable

2000HG06 SECHE LINGE HALTE GARDERIE 2188 364,35 0

2001HG01 4 MIROIRS HG 2184 348,98 0

2002HG02 REFRIGERATEUR HG 2188 135,68 0

2002HG03 MOBILIER HALTE GARDERIE 2184 481,73 0

2002HG05 JOUETS  HG TOYS R US 2188 264,5 0

2002HG06 MOBILIER HALTE GARDERIE 2184 706,1 0

2002HG07 LAVE LINGE HG 2188 1172,08 0

2004HG08 SECHE LINGE HG 2188 400 0

2005HG01 CHARIOT + CHEVALET HG 2188 436,54 0

2005HG02 LOGICIELS HALTE GARDERIE 205 415,53 0

2005HG03 LOGICIEL HALTE GARDERIE FACTURATION 205 3049,8 0

2005HG04 TAPIS BABISIEGES 2184 668,2 0

2005HG05 TRICYCLE + TROTTEUR 2184 149,85 0

2005HG06 2 SCOOTERS BOIS HG 2184 71,82 0

2005HG07 POUSSETTE HALTE GARDERIE 2184 297,99 0

2005HG08 ORDINATEUR HG 2183 1156,12 0

2005HG09 LOGICIELS HALTE GARDERIE 2183 1271,35 0

2007HG01 LAVE MAINS 2188 308,7 0

2007HG02 TABLE INOX HG 2184 480,25 0

2007HG03 LAVE LINGE HALTE GARDERIE 2188 455,99 0

2007HG04 TOILE INOX HALTE GARDERIE 2188 119,6 0

2007HG05 ARMOIRE 2 COLONNES 6 CASES 2184 357,6 0

2007HG06 ABRI VELOS HALTE GARDERIE BUNEL FRERES ETS 2188 1776,99 0

2007HG07 EQUIPEMENTS DE JEUX 2188 17443,66 0

2007HG08 LAVE MAINS HALTE GARDERIE 2188 205,5 0

2007HG09 ARMOIRE 2 COL 6 CASES HG 2184 357,6 0

2007HG10 TAPIS DE MOTRICITE HG 2188 5264,79 0

2008HG01 SECHE LINGE WIRLPOOL HALTE GARDERIE 2184 305,99 0

2008HG02 STORE BANNE PRIMASOL HG 2188 3288 0

2008HG04 ASPIRATEUR HALTE GARDERIE 2188 182,99 0

2008HG05 14 BAVOIRS + 2 POUSSETTES  AUBERT 2188 664 0

2009HG01 IMPRIMANTE HALTE GARDERIE 2183 99 0

2009HG06 TABLE CAISSON CHAISE BUREAU 2184 1453,47 0

2010HG01 CCAS TELEPHONE HALTE GARDERIE 2183 129,9 0

2010HG02 CCAS - HG ACQUISITION DIVERSES EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE 2188 2575,64 429,29

2011HG01 MATERIELS DE MENAGE ET LAVAGE - HALTE GARDERIE 2188 243,27 40,52

2011HG02 FAUTEUIL HALTE GARDERIE 2184 235,99 155,99

2011HG03 HG - MACHINE A LAVER 2188 849 319

2011HG04 HG - POUSSETTE 2188 317 117

2012HG01 sèche-linge 2188 2351,93 783,97

2012HG02 MOBILIER HALTE GARDERIE 2012 2184 2800,64 2052,64

2012HG03 POSTE INFORMATIQUE HALTE GARDERIE 2183 873,48 173,48

2013HG001 jeux halte garderie 2188 802,08 401,04

2013HG002 Halte Garderie - MICRO ONDE ET DESSERTE REFRIGERATEUR 2188 771,76 384,76

2013HG03 MATERIEL HG 2188 1084,77 1084,77

2013HG04 STORES HG 2188 1366 1366

2013HG05 porte-doudous pour halte-garderie 2188 101,09 101,09

2014HG001 ASPIRATEUR Halte-Garderie 2188 167,88 0

2015HG001 Halte Garderie 2188 1758,17 1465,17

2015HG02 Mobilier et électroménager Halte Garderie 2184 3783 3783

2015HG03 Mobilier et électroménager Halte Garderie 2188 7041,28 7041,28

2016HG01 Informatique Halte Garderie 2183 972,01 972,01

2016HG02 Réfrigérateur armoire Halte-garderie 2188 1439 1439

22110,01Total VNC
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1 et suivants, 
L.5211-5, L.5217-2 et L.5217-5, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’accepter les transferts des biens, auparavant propriétés du CCAS de 
Colombelles, nécessaires à l’exercice de cette mission. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’approuver le transfert de compétence de la Halte-Garderie du CCAS vers la commune, 
- d’approuver le transfert des biens nécessaires à l’exploitation de la Halte-Garderie du CCAS 

de Colombelles au profit de la commune de Colombelles, 
- d’approuver que ce transfert des biens soit établi à titre gratuit, 
- de préciser que la valeur nette comptable des biens transférés du CCAS de Colombelles vers 

la commune s’établit à 22 110,01 €, 
- de préciser que les transferts comptables se feront par opérations non budgétaires, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 

bonne exécution de cette délibération. 
 

N°15 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : AFFECTATION DES RESULTATS DE 2017 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
Les instructions comptables M14 et M43 appliquées respectivement au budget principal et au budget 
annexe « transport » reprennent la plupart des grands principes de la comptabilité privée : plan 
comptable, rattachement des charges et produits à l’exercice, affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal doit voter les comptes administratifs de l’exercice comptable clos, constater les 
résultats et décider simultanément, en cas de soldes positifs, de leurs affectations qui doivent couvrir 
prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, ensuite le besoin de financement 
dégagé par la section d’investissement, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement 
reporté, ou en dotation complémentaire d’investissement en réserves. 
 
Etant donné que les résultats d’investissement sont excédentaires, il est proposé de maintenir les 
résultats de fonctionnement en section de fonctionnement, conformément au tableau suivant : 
 

 
 

En conséquence, il vous est demandé d’affecter les excédents tels que proposés ci-dessus. 
VU le Code général des collectivités territoriales en sa partie législative : article L. 2311-5,  
VU l’avis de la Commission des finances réunie le 22 mars 2018, 
CONSIDERANT les résultats des comptes administratifs 2017. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

Budget de Fonctionnement Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice 

antérieur solde à la fin 2017

Ville 194 616,16 €                  962 618,86 €                   1 157 235,02 €            

Transport -  €                                 0,52 €                               0,52 €                            

Budget d'Investissement Résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice 

antérieur solde à la fin 2017

Solde des Restes 

à Réaliser

Besoin de 

Financement

Ville 435 927,85 €-                  1 402 740,18 €               966 812,33 €               590 237,66 €-         -  €                       

Transport -  €                                 159 752,48 €                   159 752,48 €               -  €                       -  €                       

Proposition d'affectation du résultat 2017

Couverture du besoin 

de financement de la 

section 

d'investissement

Excédent de 

fonctionnement 

reporté

Excédent 

d'investissement 

reporté

Ville -  €                                 1 157 235,02 €               966 812,33 €               

Transport -  €                                 0,52 €                               159 752,48 €               
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 Pour le budget Ville 
- d’adopter la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 dans le budget 

primitif 2018.  
- le résultat de clôture en investissement soit 966 812,33€ est porté au compte 

001 « résultat d’investissement reporté » du budget 2018.  
- le résultat de clôture en fonctionnement soit 1 157 235 ,02€ est porté au 

compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté » du budget 2018.  
 Pour le budget Transport 

- d’adopter la reprise définitive des résultats de l’exercice 2017 dans le budget 
primitif 2018.  

- le résultat de clôture en investissement soit 159 752,48€ est porté au compte 
001 « résultat d’investissement reporté » du budget 2018.  

- le résultat de clôture en fonctionnement soit 0,52€ est porté au compte 002 
« Résultat de fonctionnement reporté » du budget 2018.  

 

N°16 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 2018 & AUTORISATION DE SIGNER LES CONVENTIONS ET 
AVENANTS AVEC LES ASSOCIATIONS PERCEVANT DES SUBVENTIONS SUPÉRIEURES A 23 000 € 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
La répartition des propositions de  subventions aux associations pour l’exercice 2018 s’établit ainsi :  
 

 subvention d’équilibre pour le budget du CCAS pour 246 500 €, 

 subvention pour la coopération décentralisée pour 325 023 €, 

 subvention pour le comité des œuvres sociales du personnel de Colombelles pour 31 197 €, 

 subvention pour le CSCS Léo Lagrange pour 84 000 €, 

 subvention pour le club laïque colombelles handball pour 55 000 €, 

 subvention pour le club laïque Colombelles pour 50 000 €, 

 Subvention pour les autres associations de Colombelles pour un total de 41 292€. 
 
Il est précisé qu’au titre de la coopération décentralisée, des conventions organisent le versement 
des subventions.  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE 

 
- d’attribuer les subventions à chacune des associations pour l’année 2018, selon le tableau 

annexé, 
- d’approuver et d’autoriser la signature la convention triennale avec le Club Laïque 

Colombelles Handball, 
- d’approuver et d’autoriser la signature de la convention triennale avec le Club Laïque 

Colombelles, 
- d’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n°16 à la convention avec l’association 

centre socioculturel et sportif Léo Lagrange, 
- d’approuver et d’autoriser la signature de l’avenant n°16 à la convention avec le COS de 

Colombelles, 
- d’approuver et d’autoriser la signature de la convention annuelle avec le CCAS de 

Colombelles. 
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N°17 - BUDGET PRIMITIF 2018 : APPROBATION 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
Le contexte économique et financier  
 
Dans le cadre d’une progression soutenue de l’économie française (prévision à +1,7% en 2018), la loi 
de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixent globalement la 
trajectoire des finances publiques, qui repose sur trois éléments : 
 

 un niveau de la dette publique (en % du PIB) fixé à 96,8 % en 2018 et 91,40 % en 2022, 

 un niveau de déficit public de l’Etat (en % du PIB) fixé à -3,2% en 2018 et -1,8 % en 2022, 

 un taux de croissance des dépenses publiques fixé à 0,5 % en 2018 et 0,1 % en 2022. 
 
Largement associées à ces objectifs, les collectivités territoriales devront diminuer leurs dépenses de 
13 milliards d’euros sur l’ensemble du quinquennat, soit 2,6 milliards par an, par rapport à un 
tendanciel d’évolution. 
 
A ces fins, une négociation sera réalisée avec chaque grande collectivité portant notamment sur : 
 

• pour les collectivités dont les dépenses dépassent plus de 60 M€, un dispositif de 
contractualisation visant à la maîtrise des dépenses de fonctionnement autour d’une norme 
d’évolution annuelle fixée à 1,2% ; 

• le ratio d’endettement des communes, défini comme le rapport entre l’encours de dette et la 
capacité d’autofinancement, devra être inférieur à 12 années. 

 
L’avenir financier des communes s’annonce particulièrement contraint quels que soient les résultats 
des négociations prochaines entre les grandes communes et les préfets. Si globalement 
l’encadrement strict des dépenses des collectivités les plus importantes représentent l’effort 
essentiel des collectivités  dans la maîtrise des dépenses publiques, rien ne laisse à penser que les 
autres communes seront totalement épargnées. Les moyens d’inciter ces dernières à réduire leurs 
dépenses sont multiples et variés et peuvent se révéler, de façon indirecte. L’instabilité des règles 
régissant les dotations, la réforme de la fiscalité, les compensations dégressives et la modulation du 
périmètre des variables d’ajustement offrent de multiples possibilités. 
 
Le budget 2018 
 
Le budget primitif 2018 de la ville de Colombelles repose sur un équilibre entre : 
 

• Le maintien et le renforcement des actions engagées sur les trois axes prioritaires de l’équipe 
municipale : développement économique et l’accès à l’emploi, éducation et la formation, 
amélioration du cadre de vie. 

• La maîtrise du budget de la ville dans un contexte financier national instable.  
 
Budget ville 
 
1) Dépenses de fonctionnement 
 
Le tableau ci-dessous retrace les opérations du budget primitif 2018 par rapport au budget primitif 
2017 : 
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Le budget primitif 2018 est en augmentation de 2,19 % par rapport au budget précédent 
principalement en raison de l’inscription d’un montant de reversement de 325 023 € au titre de la 
coopération décentralisée (sur le chapitre 65). Ce reversement sera effectué au fur et à mesure de 
l’encaissement des subventions. La ville de Colombelles joue le rôle d’un intermédiaire entre les 
financeurs et les associations porteuses de projets.  
 

a) Charges à caractère général 
 
De budget à budget, le poste des charges à caractère général est en faible augmentation de 0,66 % 
par rapport à 2017 s’inscrivant ainsi pleinement dans la maîtrise de l’évolution des dépenses de 
gestion. 
 
Ce chapitre intègre notamment :  
 

- un budget culture (hors médiathèque) porté à 20 500 € dont 7500 € au titre du 
projet carnaval. Ce sont ainsi près de 471K€ de dépenses qui seront consacrées à la 
culture (budget de la direction culture, médiathèque, école de musique et de danse), 

- la prise en compte de la nouvelle convention portant sur le service commun 
d’instruction des autorisations et des actes relatif à l’occupation et l’utilisation des 
sols pour une dépense totale de 23 600 € pour 2018, 

- un budget de 500 € dédié au fonctionnement du conseil citoyen, 
- une enveloppe financière de 18 000 € pour prendre en charge les cartes individuelles 

de transport des collégiens de Colombelles vers le collège de secteur à Mondeville. 
 
Le montant de la DSP s’élève à 410 697 € au titre de l’exercice 2018 (montant inscrit dans le contrat 
de délégation). En fonction des conclusions des assises de l’éducation, le montant sera réévalué lors 
d’une décision modificative. 
 

b) Charges de personnel et frais assimilés 
 
La masse salariale inscrite au budget s’élève à 4,087 M€, en diminution de 1,14 % par rapport au BP 
2017.  
 
Cette baisse de la prévision des dépenses de personnel s’explique principalement par la mise en 
place de l'arrêt progressif du service des aides à domicile. Le personnel affecté à ce service sera 
progressivement transféré dans les autres services de la ville en fonction des besoins de la collectivité 
et de la motivation des agents. Pour 2018, ce sont ainsi deux départs à la retraite qui ont été 
remplacés dans le cadre de cette mobilité interne permettant de réaliser une économie estimée de 
50 000 €. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et 
contractuels) a été rétabli par le Gouvernement. La rémunération est due à partir du 2e jour de 

Dépenses réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018
% par rapport 

au BP 2017
% BP 2018

011 - Charges à caractère général 1 711 294,00 € 1 732 633,00 € 1,25% 21,18%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 4 134 564,00 € 4 087 275,00 € -1,14% 49,95%

014 - Atténuations de produits 28 000,00 € 15 000,00 € -46,43% 0,18%

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 518 164,00 € 552 876,00 € 6,70% 6,76%

65 - Autres charges de gestion courante 1 492 270,00 € 1 669 598,00 € 11,88% 20,41%

66 - Charges financières 105 186,00 € 97 883,00 € -6,94% 1,20%

67 - Charges exceptionnelles 17 361,00 € 17 861,00 € 2,88% 0,22%

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 0,00 € 8 944,00 € - 0,11%

Total 8 006 839,00 € 8 182 070,00 € 2,19% 100,00%

Dépenses d'ordre de fonctionnement BP 2017 BP 2018
% par rapport 

au BP 2017
% BP 2018

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 320 727,00 € 290 000,00 € -9,58% 34,59%

023 - Virement à la section d'investissement 117 609,00 € 548 508,00 € 366,38% 65,41%

Total 438 336,00 € 838 508,00 € 91,29% 100,00%
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l'arrêt maladie. Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas lorsque l'agent n'a pas repris le travail 
plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour la même cause ou pour les congés suivants : 
 

• congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, 
• congé de longue maladie, 
• congé de longue durée, 
• congé de grave maladie, 
• congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même 

affection de longue durée. 
 
Il est anticipé une économie de l’ordre de 5 000 € avec la mise en place de la journée de carence. 
 
Enfin et au-delà du GVT (glissement, vieillesse, technicité), la commune de Colombelles bénéficiera 
d’une variation de la masse salariale favorable pour les agents partant à la retraite en 2018. En effet, 
la masse salariale des agents entrants sera moins élevée que les agents partants de la commune 
(notamment en raison de l’ancienneté). 
 

c) Les autres charges de gestion courante 
 

i) Les subventions et prestations 
 
La subvention d’équilibre du CCAS est portée à 221 500€ en diminution de 68 500 €. L’arrêt 
progressif du service des aides à domicile et à la reprise d’un excédent de fonctionnement 
permettent de justifier de cette baisse. 
 
En plus de cette subvention, la ville versera deux participations complémentaires au CCAS au titre :  
 

• du PRE (Programme de Réussite Educative) d’un montant de 10 000 €, 
• de l’EBE (Entreprise à But d’Emploi) pour un montant de 15 000 €. 

 
Dans le cadre de la coopération décentralisée (Projet Kornaka et Macédoine), la ville de Colombelles 
perçoit des subventions de fonctionnement. Il convient, à la réception des subventions, de reverser 
les montants aux associations partenaires de la ville pour la réalisation des projets (Eau vive et Alda). 
A ce titre, il est prévu de reverser un montant de 325 023 € en 2018. 
 
Enfin, l’enveloppe financière dédiée aux associations s’élève pour 2018 à 261 489 €. 
 

ii) Les contingents et participations obligatoires  
 
Le montant de la participation au SIVOM des Trois Vallées est en diminution de 8 891 € par rapport 
au BP2017. Le tableau ci-dessous récapitule les montants pour 2018 :  
 

Moyens 
généraux 

Informatique Piscine 
Mondeville 

Piscine 
Colombelles 

Musique et 
Danse 

Montant 
BP2018 

Pour rappel 
BP 2017 

74 341 € 18 207 € 35 004 € 243 109 € 184 852 € 555 513 € 564 404 € 

 
Le montant de la participation à l’école du Plateau est stable par rapport à 2017 pour un montant de 
135 000 €. 
 

d) Les charges financières 
 
Les charges financières correspondent à 1,20 % des charges réelles inscrites au budget primitif 2018. 
Apres avoir pris l’attache de nos partenaires financiers, il n’est pas anticipé une hausse notable des 
taux d'intérêts sur l'exercice 2018. Par conséquent, la charge financière 2018 devrait être stable par 
rapport à 2017. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R10877
http://www.colombelles.fr/enfance-et-jeunesse/le-parcours-reussites/
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e) Les charges exceptionnelles 

 
Les charges exceptionnelles intègrent les bourses aux collégiens et lycéens, et des crédits pour faire 
face, le cas échéant, à des annulations de titres de recette sur des exercices antérieurs a 2018 
(cantine, TLPE par exemple). 
 

f) Dotations aux provisions 
 
En vertu du principe comptable de prudence, la collectivité comptabilise toute perte financière 
probable, dès lors que cette perte est envisagée. Les provisions permettent ainsi de constater un 
risque ou une charge probable. Il est proposé de provisionner l’ensemble des créances dont le délai 
de recouvrement est supérieur à 1 an (soit pour les créances émises avant le 31 décembre 2016). 
Le montant de la provision pour créances douteuses s’élève à 9K€. 
 
2) Les recettes de fonctionnement 
 

Le tableau ci-dessous retrace les opérations du budget primitif 2018 par rapport au budget primitif 
2017 : 
 

 
 

a) Produits des services, du domaine et ventes diverses 
 
Conformément aux orientations du débat d’orientations budgétaires, il est prévu une augmentation 
de nos recettes de ce chapitre de l’ordre de 7 500 € liées aux nouvelles orientations tarifaires sur la 
période 2018 / 2019 : 
 
Rappel des orientations tarifaires :  
 

Nature du produit Orientations tarifaires 

Location des salles municipales Revalorisation des tarifs de 3 % 

Restauration scolaire Revalorisation des tarifs de 2 % 

Concession de cimetière Revalorisation des tarifs de 3 % 

 
La suppression progressive du service des aides à domicile a pour conséquence de réduire le niveau 
de la refacturation de la masse salariale au CCAS. Par rapport à la réalisation 2017, la refacturation 
sera en baisse de 78 000 €. 
 

b) Impôts et taxes 
 
Le produit de la fiscalité directe (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non 
bâties) devrait s’établir à 3 941 852 € en 2018, soit une augmentation de 2,4 % par rapport au réalisé 
2017. Cette évolution intègre la revalorisation forfaitaire des bases foncières votées en loi de 
finances de +1,24 %.  

Recettes réelles de fonctionnement BP 2017 BP 2018
% par rapport 

au BP 2017
% BP 2018

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)962 619,00 € 1 157 235,02 € 20,22% 14,14%

013 - Atténuations de charges 50 000,00 € 10 000,00 € -80,00% 0,12%

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses804 964,00 € 790 435,98 € -1,80% 9,66%

73 - Impôts et taxes 5 661 763,00 € 5 737 663,00 € 1,34% 70,12%

74 - Dotations, subventions et participations 871 499,00 € 1 199 644,00 € 37,65% 14,66%

75 - Autres produits de gestion courante 33 200,00 € 50 000,00 € 50,60% 0,61%

77 - Produits exceptionnels 15 000,00 € 15 600,00 € 4,00% 0,19%

Total 8 399 045,00 € 8 960 578,00 € 6,69% 109,51%

Recettes d'ordre de fonctionnement BP 2017 BP 2018
% par rapport 

au BP 2017
% BP 2018

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 46 130,00 € 60 000,00 € 30,07% 100,00%
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Conformément au DOB, il est proposé de fixer les taux suivants pour la fiscalité directe : 
 

 taxe d’habitation :   16,23 % (réduction de 7 % par rapport à 2017), 

 taxe foncière bâti :   26,07 % (taux identique à 2017), 

 taxe foncière non bâti :  67,80 % (réduction de 7 % par rapport à 2017). 
 
Etant donné le dynamisme des mutations immobilières sur le territoire de Colombelles, il est proposé 
de maintenir le niveau de perception des droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 200 K€. 
 

c) Dotations, subventions et participations 
 
La Dotation Forfaitaire (DF) de la ville de Colombelles pour l’année 2018 est marquée par une baisse 
liée à un écrêtement pour le financement des dotations de péréquation. Dans ce contexte, l’effort de 
solidarité de la ville de Colombelles vers les communes les moins favorisées s’élève à 41K€ en 2018.  
 
Au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et Rurale (DSR), il est prévu une augmentation 
globale de l’ordre de 40K€ qui vient compenser la perte de recettes liées à l’écrêtement sur la 
dotation forfaitaire.  
 
Au titre de la coopération décentralisée, il est attendu une recette de l’ordre de 215 323 €. 
 
3) Les dépenses d’investissement 
 
Les dépenses réelles d’investissement prévisionnelles sont reparties comme suit : 
 

Investissements RAR 2017 Montant 2018 

040 Opération d'ordre de transfert 0,00 € 60 000,00 € 

  Etalement des subventions   10 000,00 € 

  Travaux en régie   50 000,00 € 

16 Emprunts en euros 0,00 € 260 000,00 € 

   Remboursement d'emprunt   260 000,00 € 

020 Dépenses imprévues 0,00 € 66 520,09 € 

   Dépenses imprévues   66 520,09 € 

2031 - Frais d'études 14 430,00 € 168 000,00 € 

17008 - Rénovation bâtiment "Léo Lagrange"     

   Etude rénovation des façades et Ad'AP   35 000,00 € 

Sans opération     

   Elaboration d'un schéma de cohérence urbaine - Diagram 14 430,00 €   

   Etude de programmation urbaine, orientations et définition de la 
procédure d'aménagement    10 000,00 € 

   Etude sur les salles municipales    30 000,00 € 

   Géo référencement réseaux éclairage public   35 000,00 € 

   Etude sur l'aménagement d'un carrefour apaisé à la jonction entre 
le centre-ville et la ZAC Jean Jaurès    8 000,00 € 

   Etude de programmation et de faisabilité structure multi-accueils - 
Foyer logements   50 000,00 € 

2041512 - Bâtiments et installations 100 000,00 € 100 000,00 € 

17005 - Grande Halle     

   Participation aux travaux - Grande Halle 100 000,00 € 100 000,00 € 
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204182 - Bâtiments et installations 0,00 € 90 000,00 € 

   Fonds de concours pour travaux d'aménagement sous maîtrise 
d'ouvrage de la Plaine Normande    90 000,00 € 

20422 - Bâtiments et installations 3 000,00 € 5 000,00 € 

Sans opération     

   Subvention accession à la propriété  3 000,00 € 5 000,00 € 

2051 - Concessions et droits similaires 7 258,02 € 20 067,00 € 

   1 licence logiciel Photoshop    287,00 € 

   Exploitation des actes numérisés 3 279,20 €   

   Numérisation des actes d'état-civil 2 988,98 € 3 280,00 € 

   Option prélèvement sur logiciel micro-crèche 399,84 €   

   Acquisition logiciel micro-crèche 590,00 €   

   Création portail citoyen et modernisation des flux   16 500,00 € 

2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes 0,00 € 3 456,00 € 

   Plantation - arbres   3 456,00 € 

2128 - Autres agencements et aménagements de terrains 10 455,60 € 135 229,00 € 

17002 - Création d'une clôture Pierre Rival     

   Aménagement paysager + clôture Pierre Rival 10 455,60 € 15 000,00 € 

Sans opération     

   Aménagement Square Mérel   68 000,00 € 

   Dépose clôture-confection trottoirs-potelets protection   36 000,00 € 

   Maîtrise d'œuvre (permis d'aménager)   12 540,00 € 

   Terrain de tennis Pierre Rival : Grillage   3 689,00 € 

21311 - Hôtel de ville 12 009,31 € 0,00 € 

16008 - AD'AP     

   Hôtel de ville (Ad'AP) 12 009,31 €   

21312 - Bâtiments scolaires 66 097,11 € 0,00 € 

17011 - Investissement pour le pôle 0/6 ans     

   Ecoles Henri Sellier - remplacement menuiseries extérieures 53 536,23 €   

   Adduction eau potable - restaurant scolaire 12 560,88 €   

21318 - Autres bâtiments publics 45 793,51 € 72 000,00 € 

16004 - Travaux dans les bâtiments communaux     

   Remise aux normes installation gaz 570,23 €   

16008 - AD'AP     

   Pierre Rival (Ad'AP)   19 000,00 € 

   Secrétariat CLC (Ad'AP)   8 000,00 € 

   Tribune Pierre Rival (Ad'AP)   18 000,00 € 

   Maison de la musique - Ad'AP   3 000,00 € 

   Création rampe handicapés (Ad'Ap) 7 742,70 €   

17008 - Rénovation bâtiment "Léo Lagrange"     

   Remplacement ballon eau chaude 8 599,01 €   

Sans opération     

   Démolition garage - poste de police 11 535,00 €   

   Electricité  - poste de police 14 655,68 €   

   Plomberie - chauffage - poste de police 2 690,89 €   

   Rénovation tour   20 000,00 € 
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   Système alarme pour le poste de police   4 000,00 € 

2135 - Installations générales, agencements, aménagements des 
constructions 0,00 € 28 500,00 € 

   Equipement de destratificateurs   2 000,00 € 

   Remplacement portes d'accès - Gymnase Pierre Rival   25 000,00 € 

   Visiophone avec ouverture à distance via Smartphone   1 500,00 € 

2152 - Installations de voirie  14 129,18 € 25 000,00 € 

17010 - Remplacement des luminaires     

   Remplacement mat d'éclairage 14 129,18 € 25 000,00 € 

2182 - Matériel de transport 22 485,84 € 40 000,00 € 

17009 - Renouvellement véhicules     

   Renouvellement véhicule 22 485,84 € 40 000,00 € 

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 1 045,35 € 55 288,00 € 

17011 - Investissement pour le pôle 0/6 ans     

   Matériels informatiques  199,97 €   

Sans opération     

   1 tour d'ordinateur avec mémoire et puissance suffisantes pour 
être compatible avec le SIGB (système intégré de gestion de 
bibliothèque) actuel gratuit 'PMB' + connexion internet fluide   600,00 € 

   Achat d'un scanner de bureau pour le poste urbanisme    300,00 € 

   Copieur NB pour élémentaire HS   5 000,00 € 

   Ecrans ordinateur 403,00 €   

   Équipement vidéo-projecteur  + écran salle MTA   3 000,00 € 

   Imprimante multifonction 442,38 €   

   Installation de 2 vidéo projecteurs    5 000,00 € 

   Ordinateurs Mairie   9 000,00 € 

   PC portable pour assistante du directeur   800,00 € 

   Petits réseaux WIFI propres et maîtrisés à l'échelle de la classe   1 000,00 € 

   Plan numérique : acquisitions de 3 valises avec des tablettes  / 
ordinateurs / logiciels / serveur / hypothèse vidéo projecteur 
interactif   30 000,00 € 

   Standard téléphonique   288,00 € 

   Tablettes de pointage   300,00 € 

2184 - Mobilier 0,00 € 48 015,00 € 

   2 Lits-doubles (2x600)   1 200,00 € 

   4 porteurs ou vélos  (4x100)   400,00 € 

   80 chaises coques pour réunion publique   3 000,00 € 

   Chaises légères pour restaurant scolaire ou autre équipement 
mobilier   7 000,00 € 

   Mobilier accueil + table ronde salle vidéo protection – Police 
Municipale   1 915,00 € 

   Mobiliers : Dédoublement des classes de CP + mobiliers modulaire 
pour le plan numérique   25 000,00 € 

   Mobiliers Mairie   7 000,00 € 

   Remplacement moquette festivités    2 500,00 € 

2188 - Autres immobilisations corporelles 159 151,50 € 204 008,00 € 

17006 - Vidéo-protection     
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   Vidéo-protection 135 426,80 €   

17011 - Investissement pour le pôle 0/6 ans     

   Cours des petits - jeux 9 302,66 €   

   Remplacement ballon ECS 562,37 €   

   Renouvellement structure motricité 527,14 €   

18001 - Opération Auguste Michelle     

   Jeux pour le site Auguste Michelle   150 000,00 € 

Sans opération     

   3 mono brosses (CHSCT)   6 500,00 € 

   Acquisition scène de spectacle   500,00 € 

   Contrôle accès gymnase 11 491,20 €   

   Défibrillateur local Police   1 600,00 € 

   Four   15 000,00 € 

   Lampe + pupitre 1 841,33 €   

   Lave-linge   600,00 € 

   Matériels de sport   708,00 € 

   Renouvellement petit matériel (ponceuse excentrique aspirateur à 
eau et poussière…)   4 050,00 € 

   Réparation remise aux normes - Aire de jeux Libéra    11 000,00 € 

   Réparation allée cimetière   2 500,00 € 

   Rideau d'air chaud   5 000,00 € 

   Test psycho - élémentaire   1 800,00 € 

   Test psycho - maternelle   1 800,00 € 

   Trancheuse à pain   2 500,00 € 

   Tabouret pour lecture   450,00 € 

2313 - Constructions 3 292,12 € 62 000,00 € 

   Démolition gymnase tonneau   62 000,00 € 

   Tranchée AEP - Ecoles Henri Sellier 3 292,12 €   

2315 -  Installations, matériel et outillage techniques 145 391,37 € 80 000,00 € 

13002 - Mob'urb     

   Projet Mob-URB 27 070,15 €   

15001 - Aménagement paysager du bois     

   Aménagement du bois 18 523,22 €   

15008 - Travaux de voirie et de réseaux     

   Aménagement accès au programme immobilier  43 000,00 €   

16004 - Travaux dans les bâtiments communaux     

   Gestion des déchets  2 940,00 €   

   Mission sps démolition  798,00 €   

16006 - Travaux de voirie et de réseaux     

   Citée Libérée 15 600,00 €   

17010 - Remplacement des luminaires     

   Remplacement luminaires éclairage public  
par luminaires LED 20 000,00 € 80 000,00 € 

Sans opération     

   Création lotissement  12 540,00 €   

   Aménagement du bois - mobilier Art Itinérant 4 920,00 €   

Total général 604 538,91 € 1 523 083,09 € 
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4) Les recettes d’investissement 
 
Les recettes réelles d’investissement prévisionnelles sont reparties comme suit : 
 

Investissements RAR 2017 Montant 2018 

001 Solde d'exécution de la section d'investissement 0,00 € 966 812,33 € 

   Reprise des excédents   966 812,33 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 548 508,00 € 

   Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 548 508,00 € 

024 Produits de cessions 0,00 € 100 000,00 € 

   Cessions d'immobilisation - Site égalité 0,00 € 100 000,00 € 

040 Opérations d'ordre de transfert 0,00 € 290 000,00 € 

   Amortissements 0,00 € 290 000,00 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 208 000,42 € 

   FCTVA 0,00 € 118 000,42 € 

   Taxe d'aménagement 0,00 € 70 000,00 € 

   Subvention - CCAS financement étude Foyer Logement 0,00 € 20 000,00 € 

45821 Opération pour compte de tiers 14 301,25 € 0,00 € 

   Opération pour compte de tiers 14 301,25 € 0,00 € 

Total général 14 301,25 € 2 113 320,75 € 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2312-1, 
VU la délibération n°2018-02/02 du 19 février 2018 du Conseil Municipal précisant le déroulement 
d’un débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à la MAJORITE  

(4 abstentions : Vincent CIVITA, Marc BINET, Jean-Pierre MARIE, Jocelyne BISSON) 
 
- d'adopter le budget primitif de la ville pour 2018 tel que décrit dans le document annexe : 

 Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. 
- d’approuver la création d’une provision pour risque et charges de fonctionnement courant 

d’un montant de 8 944 €. 
 
BUDGET ANNEXE « TRANSPORT » 
 
Le budget primitif 2018 ne prend en compte que la reprise des résultats de l’année 2017 en 
attendant la cession du véhicule. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1612-1, 
VU la délibération n°2018-02/02 du 19 février 2018 du Conseil Municipal précisant le déroulement 
d’un débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à la MAJORITE  

( 4 abstentions : Vincent CIVITA, Marc BINET, Jean-Pierre MARIE, Jocelyne BISSON) 
 

- d'adopter le budget primitif « transport » pour l'exercice 2018 tel que décrit dans le 
document annexe : 

 Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 

 Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. 
 

N°18 - ADAPTATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
L’autorisation de programme (AP) est une répartition prévisionnelle sur plusieurs exercices, de 
crédits de paiements (CP), qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées 
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation de 
programme correspondante. 
 
L’équilibre annuel budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiements inscrits au 
budget.  
 
Dans le cadre d’une opération pluriannuelle, l’autorisation de programme permet donc de mieux 
cerner les besoins de financement sur chaque exercice et d’éviter d’immobiliser inutilement des 
crédits en restes à réaliser. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1612-1, 
VU la délibération n°2018-02/02 du 19 février 2018 du Conseil Municipal précisant le déroulement 
d’un débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
Considérant les réalisations opérées sur les exercices précédents et l’évolution des dossiers 
permettant d’affiner les prévisions budgétaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE  

 
- d’approuver les montants des autorisations de programme tels que détaillés dans les 

tableaux ci-dessous. 
 

Crédits Crédits

002 Résultat d'exploitation 0,52 €

0,00 € 0,52 €

Crédits Crédits

001 Résultat d'investissement 159 752,48 €

0,00 € 159 752,48 €TOTAL TOTAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Chap/Compte Chap/Compte

TOTAL TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Chap/Compte Chap/Compte
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N°19 - BUDGET PRIMITIF 2018 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
Dans le cadre de la construction du budget, le produit attendu de la fiscalité directe a été porté à 
3 941 852 € au titre des taxes foncières et d'habitation. 
 
Il est proposé de baisser de 7 % les taux d’imposition concernant la taxe d’habitation et la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties.  
 
Compte tenu de ce qui précède, les taux d'imposition applicables aux contribuables seraient fixés 
comme suit pour l'année 2018 : 
 

 Taux 
année 2017 

Taux 
année 2018 

   Taxe d’habitation 17,45 % 16,23 % 

   Taxe foncière bâti 26,07 % 26,07 % 

   Taxe foncière non bâti 72,90 % 67,80 % 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1612-1, 
VU la délibération n°2018-02/02 du 19 février 2018 du Conseil Municipal précisant le déroulement 
d’un débat d’orientations budgétaires pour l’année 2018, 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018, 
CONSIDERANT le budget primitif 2018 du budget principal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’UNANIMITE  

 
- de fixer comme suit les taux d'imposition pour l'année 2018 : 

o taxe d'habitation 16,23 % 
o foncier bâti 26,07 % 
o foncier non bâti 67,80 % 

 

N°20 - PLAINE NORMANDE – CONSTRUCTION D’UN PAPYLOFT DE 14 LOGEMENTS – GARANTIE 
D’EMPRUNT – APPROBATION 
 

Sur l’exposé de Madame Gabrielle GILBERT. 
 
La Plaine Normande a procédé, le 14 décembre dernier, au démarrage des travaux de construction 
des 14 logements individuels situés rue de l’Egalité et rue de la Cité Libérée. 
 
Aussi pour permettre le financement, la commune de Colombelles est sollicitée pour accorder sa 
garantie à hauteur de 50%. 
 
Le contrat est constitué de deux lignes de prêt : 
 

- PRET PLUS d’un montant de 745 493€ 
- PRET PLUS FONCIER d’un montant de 675 164€. 

 
VU les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

RAR 2017 2018

Mob'urb Maîtrise d'œuvre / Travaux 196 678,00 € 0,00 € 196 678,00 € 87 609,00 € 27 070,15 € 0,00 €

Aménagement du bois Maîtrise d'œuvre / Travaux 247 317,00 € 0,00 € 247 317,00 € 223 973,23 € 18 523,22 € 0,00 €

Grandes Halles Subventions 300 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Etude 16 350,00 € 0,00 € 16 350,00 € 16 350,00 € 0,00 € 0,00 €

Maîtrise d'œuvre / Travaux 456 050,00 € 0,00 € 456 050,00 € 54 993,59 € 19 752,01 € 48 000,00 €

Nouveaux crédits

AD'AP

Réalisé au 

31/12/2017
Montant de l'AP

Révision de 

l'exercice

Pour mémoire 

AP votée
Projet
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VU l’article 2298 du Code Civil, 
VU le contrat de prêt n°73901 en annexe signé entre la Société Anonyme d’habitation à loyer modéré 
de la Plaine Normande et la Caisse des Dépôts et Consignations. 
VU l’avis de la commission des finances du 22 mars 2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 
1 420 657€ souscrit par l’emprunteur, la Plaine Normande, auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt n°73901 constitué de 2 lignes du prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie 
intégrante de la présente délibération, 

- d’accorder la garantie pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement, 

- de s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt, 

- d’approuver les termes de la convention de garantie entre la ville et la Plaine Normande, 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention jointe à la délibération et 

l’ensemble des pièces nécessaire à la bonne exécution de cette délibération. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h40. 
 
 

Affiché le : 
 
A Colombelles, le : 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
 
Marc POTTIER. 


