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 Dans les communes de plus de 10 000 habitants, l’article L.2312-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi NOTRe du 

7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

impose qu’un débat ait lieu au Conseil Municipal sur les « orientations 

générales du budget de l’exercice ». 

 

Le débat n’a pas lui-même de caractère décisionnel, la délibération 

ayant seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat. 

 

Ce débat constitue une formalité obligatoire dans le cycle budgétaire de 

la ville. Il représente une opportunité essentielle afin de discuter des 

principales orientations de l’année à venir, dans le contexte contraignant 

du passé, mais aussi en se projetant dans l’avenir. 

 

La tenue de ce débat a vocation à éclairer le vote des élus, notamment 

en les informant sur les conditions financières et budgétaires dans 

lesquelles le Budget Primitif à venir peut être établi. 

Il est l’occasion de déterminer les principaux éléments du projet de 

budget de l’année à venir. 

Il s’agit d’évoquer les données majeures, tant au niveau national que 

local, qui influeront sur les inscriptions ou l’équilibrage du budget. 

 

En effet, les collectivités territoriales, et notamment les communes, 

interviennent dans un environnement économique, social et juridique qui 

a un impact important sur leurs possibilités d’action au niveau local. 
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Formellement, un document préparatoire au débat est envoyé aux élus 

avant la tenue du Conseil Municipal. 

 

Ce document expose les éléments de l’environnement des collectivités 

locales qui peuvent avoir une influence sur le budget à venir et présente 

une analyse rétrospective des comptes de la commune, de façon à 

déterminer le cadre budgétaire dans lequel la préparation du budget à 

venir s’inscrit.  

 

Il donne également des éléments d’analyse sur la fiscalité, la dette, et le 

personnel communal. 
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I – Données sur l’environnement international 

et national 

 

1 – Le contexte économique  

 

1 - 1: La conjoncture économique 

Selon la note de conjoncture de l’INSEE de décembre 2017, 

l’environnement mondial est resté porteur cet été et devrait le rester d’ici 

l’horizon de la prévision (mi-2018), le climat des affaires demeurant très 

favorable dans la plupart des enquêtes de conjoncture. La croissance 

américaine n’a pas faibli ces derniers mois. Au Japon, la consommation 

prendrait peu à peu le relais du commerce extérieur pour soutenir 

l’activité ; à l’inverse la demande intérieure britannique resterait encore 

pénalisée par la forte reprise de l’inflation et les incertitudes sur les 

modalités du Brexit. Le commerce mondial serait également tiré par la 

reprise dans les économies émergentes.  

 

Dans la zone euro, la croissance a de nouveau été très soutenue au 

troisième trimestre (+0,6 % après +0,7 %) et le climat des affaires est au 

plus haut depuis 17 ans : les incertitudes politiques en Europe, avec 

notamment la crise catalane, et les élections à venir en Italie, ne 

semblent pas pour l’instant affecter le moral des entrepreneurs. 

L’activité, soutenue entre autres par un investissement solide, resterait 

donc robuste dans l’ensemble de la zone euro d’ici la mi-2018 (+0,6 % 

fin 2017, puis +0,5% par trimestre).  
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La France ne ferait pas exception à ce mouvement d’ensemble. La 

croissance annuelle atteindrait +1,9 % en 2017 et l’acquis pour 2018 

serait déjà de +1,7 % à mi-année. La croissance serait tirée par la 

vigueur de la demande globale. Du côté de la demande intérieure, les 

entreprises sont de plus en plus nombreuses à déclarer des difficultés 

d’offre et leurs dépenses d’investissements ne faibliraient donc pas. Les 

ménages bénéficieraient quant à eux de revenus d’activité dynamiques. 

L’emploi total progresserait néanmoins plus vite que la population active 

et le taux de chômage diminuerait un peu, à 9,4 % à l’horizon de la 

prévision (soit - 0,1 point sur un an). 

 

 

1 – 2 : La situation des collectivités territoriales  
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Le rapport annuel de l’Observatoire des finances et de la gestion 

publique locales de septembre 2017 indique que pour la première fois 

depuis 2003, les administrations publiques locales ont enregistré, l’an 

passé, une capacité de financement – c’est-à-dire des ressources 

propres supérieures à leurs dépenses - de 3 Md€ (dont 1,7 Md€ pour les 

collectivités locales), en raison principalement de la baisse de leurs 

dépenses. 

 

Ainsi, les collectivités territoriales ont montré leur capacité d’adaptation, 

néanmoins, leur marge de manœuvre devient limitée. En effet, en trois 

ans, le niveau d’investissement des collectivités a chuté de 10 Md€, 

passant de 50,3 Md€ en 2013 à 40,3 Md€ en 2016. Le secrétaire général 

et président de la commission des Finances de l’AMF, Philippe Laurent, 

précise qu’entre 2013 et 2016, « c’est au moins 23 Md€ 

d’investissements qui ont été sacrifiés, avec d’importantes 

conséquences sur la dégradation des infrastructures et des bâtiments, 

ainsi que sur l’emploi local dans les entreprises de BTP » et prévient 

également de « l’immense danger pour l’attractivité du territoire français 

de la diminution des investissements publics locaux, conséquence 

directe de la baisse des dotations ». 

 

Par ailleurs, les recettes d’investissement du secteur communal, hors 

emprunts, sont également en baisse (-9,2%) : FCTVA (-10,7%), autres 

dotations et subventions d’investissement reçues (-6,6%). 

 

En outre, l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités 

territoriales reste confrontée à la baisse des concours financiers de 

l’État. Les collectivités ont engagé un effort de maîtrise de leurs 

dépenses, qui s’est traduit par un ralentissement en 2015, puis une 
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baisse de celles-ci en 2016. Joint à la baisse des investissements, cet 

effort a été suffisamment important pour permettre un redressement du 

solde des administrations publiques locales entre 2014 et 2016. 

 

 

 

Le rapport de la Cour des Comptes de juin 2017 constate donc que 2015 

et 2016 ont été des années de maîtrise des dépenses des collectivités, 

mais estime que l’effort reste nécessaire. En effet, l’effort d’économies 

demandé aux collectivités ne sera pas de 10 Md€ sur 5 ans, comme 

annoncé, mais de 13 Md€. 

 

Pour les communes, les dépenses de fonctionnement devraient diminuer 

à nouveau de façon modérée en 2017. Néanmoins, il est prévu une 

accélération des dépenses de personnel de toutes les catégories de 

collectivités, liée en partie à la revalorisation du point d’indice de la 

fonction publique (effet en année pleine de la hausse de juillet 2016 et 
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nouvelle hausse de +0,6 % au 1er février 2017) et à l’effet des mesures 

Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR). 

En 2017, les recettes de fonctionnement du bloc communal restent 

marquées par la baisse des dotations de l’État au titre de la contribution 

au redressement des finances publiques; cet impact est cependant 

moins fort que lors des deux années précédentes car l’effort demandé 

est divisé par deux.  

Quant aux dépenses d’investissement, une légère reprise est attendue 

pour 2017. 

 

Pour 2018, les collectivités territoriales s’inscrivent dans un climat 

d’incertitude. Les décisions du gouvernement sur les collectivités locales 

se succèdent depuis l’été 2017 ayant un impact sur leurs dépenses de  

fonctionnement, alors que dans le même temps des efforts de réduction 

de ces dernières leur sont demandés.  

 

 

 

 

2 - Les Lois de Programmation des Finances 

Publiques et le Projet de Loi de Finances 2018   

 

Le Projet de loi de finances (PLF) pour 2018, le Projet de loi de 

programmation des finances publiques (PLPFP) 2018-2022 et le second 

projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour 2017 ont été adoptés le 

21 décembre 2017 par l’Assemblée Nationale et viennent confirmer le 

contexte contraint dans lequel évoluent les collectivités locales. 
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2 – 1 : Le projet de loi de programmation des finances publiques 
2018 - 2022 et le projet de loi de finances 2018 

Cette loi de Programmation repose sur des hypothèses issues de la  

conjoncture économique. 

 

 

Selon l’Insee, le poids des collectivités locales dans la dette publique 

française en 2016 est de 9,3%.  

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022 et le projet de loi de finances pour 2018 vise à 

réduire, d’ici 2022, la dette de 5 points de produit intérieur brut (PIB), et 

la dépense publique de 3 points, avec dès cette année le passage du 

déficit sous les 3 % du PIB.  Le déficit est prévu à 2,8 % du PIB après 

2,9 % attendus en 2017. Un scénario qui table sur une croissance de 

1,7 % en 2017 et 2018, alors que l'Insee table désormais sur 1,9 % dès 

cette année. 
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a) Dispositif de contractualisation Etat-Collectivités 

Le projet de loi de programmation définit l’objectif d’évolution des 

dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et des 

EPCI. Ceux-ci devront ainsi limiter l’augmentation de ces dépenses à 

1,2 % par an, inflation comprise. Ainsi, si l’inflation dépasse les 1,2 % par 

an, les collectivités concernées devront réduire leurs dépenses de 

fonctionnement afin de rester dans le cadre fixé par la loi. 

Néanmoins, leur taux d’évolution annuel pourra finalement être modulé à 

la hausse ou à la baisse sur trois ans selon trois critères 

(démographique, efforts antérieurs et revenu moyen par habitant) qui 

pourront donner lieu à un bonus ou à un malus de 0,15 %. Pour rappel, 

la commune d’Antibes a réalisé des efforts de gestion importants 

concernant ses dépenses de fonctionnement depuis plusieurs 

exercices. En effet, les économies de gestion se traduisent 

notamment par un montant total de charges courantes de 

fonctionnement inférieur en 2016 à celui de 2002 (21,5 M€ en 2002 

contre 21 M€ en 2016). 

Lors de la Conférence nationale des territoires (CNT), le 14 décembre à 

Cahors, le gouvernement a indiqué quelles collectivités seraient 

concernées par cette trajectoire. Selon ses calculs, ce sont les 340 

collectivités et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement du 

budget principal (les budgets annexes n’ont finalement pas été intégrés) 

dépassent les 60 M€. Ainsi, la commune d’Antibes serait concernée 

dans la mesure où ses dépenses réelles de fonctionnement du 

budget principal s’élèvent en moyenne à 135 M€. 

Par ailleurs, les collectivités non concernées par ce critère, mais qui le 

souhaitent, pourront également contractualiser avec l’Etat. 
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Ces contrats devront être signés avant la fin juin 2018 pour une durée de 

trois ans et comprendront deux objectifs : un objectif d’évolution des 

dépenses de fonctionnement, et un objectif d’amélioration du besoin de 

financement.  

Côté sanctions, le dispositif prévoit une « reprise financière » pour les 

collectivités qui ne respecteraient pas leurs engagements. Le montant de 

cette reprise sera égal à 75 % du montant de l’écart constaté si la 

collectivité a signé un contrat (dans la limite de 2 % des recettes réelles 

de fonctionnement) et à 100 % pour les collectivités concernées qui n’ont 

pas signé de contrat. 

Côté récompenses, les collectivités qui respectent leurs engagements 

recevront une majoration du taux de subvention pour les opérations 

bénéficiant de la dotation de soutien à l’investissement local (Dsil). 

Par ailleurs, le gouvernement a maintenu le durcissement de la règle 

d’or uniquement pour ces 340 collectivités. 

Pour ces collectivités, leur « capacité de désendettement », c’est-à-dire 

le rapport entre l’encours de leur dette et leur épargne brute, ne devra 

pas dépasser un plafond, différent selon les types de collectivités. Pour 

les communes et les EPCI, ce plafond est fixé à 12 années. La 

commune d’Antibes dispose d’une capacité de désendettement de 

11 années en 2016. Ainsi, la commune n’ayant souscrit aucun 

emprunt en 2017 et poursuivant sa stratégie de désendettement en 

2018, le plafond de la règle d’or serait respecté. 
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b) Dotation de soutien à l’investissement local 

Le projet de loi de Finances pour 2018 institue une dotation budgétaire 

de soutien à l’investissement local qui s’élève à 615 M€, et destinée au 

soutien de projets de :  

- Rénovation thermique, transition énergétique, développement des 

énergies renouvelables, 

- Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics, 

- Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la 

construction de logements, 

- Développement du numérique et de la téléphonie mobile, 

- Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, 

- Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus 

nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

 

 

c) La DGF et son impact pour Antibes 

La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue la composante 

principale des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, 

soit 33,3 Md€ pour 2016 et 30, 8 Md€ pour 2017, soit une baisse de 2,4 

Md€. 
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La répartition de la DGF entre les différentes catégories de collectivités 

est stable depuis 2005 : le bloc communal (communes et EPCI) reçoit en 

moyenne 59 % du montant total de la DGF, les départements 28 % et 

les régions 13 %. 

 

 

 

 

Il n’est pas programmé en 2018 de baisse de la DGF. 

Les communes contribuent en 2017 à hauteur de 725 millions d'euros au 

redressement des finances publiques. La contribution est répartie entre 

les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur 

budget principal. Cette contribution s'est traduite en 2017, par un 

prélèvement correspondant à 0,93% des recettes réelles de 

fonctionnement (RRF) de la commune opéré sur la dotation forfaitaire. 

Ainsi, pour la Commune d’Antibes ce montant s’élève à 1,3 M€ pour 

2017. 



Rapport d’orientation budgétaire 2018   Page 15  

De plus, la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par 

habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal constaté pour 

l’ensemble des communes (soit 460,31 €) est écrêtée. Ainsi, la DGF de 

la commune est écrêtée en proportion de sa population et de l’écart 

relatif entre son potentiel fiscal et 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par 

habitant (sans dépasser 1 % des recettes réelles de fonctionnement 

telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 

2015). La commune d’Antibes étant concernée par ce dispositif, son 

écrêtement s’élève à 0,345 M€ en 2017. 

 

 

 

 

 

Pour 2017, la division de moitié de la baisse des dotations au bloc 

communal, réduit ainsi la perte pour la Ville de 3 M€ à 1,5 M€ entre 2016 

et 2017.  

Entre 2013 et 2017, la commune aura donc perdu plus de 8 M€ au 

niveau de la Dotation Forfaitaire (-0,4 M€ en 2012, -0,5 M€ en 2013,       

-1 M€ en 2014, -2,8 M€ en 2015, -2,8 M€ en 2016 et -1,5 M€ en 2017). 

Cette baisse n’est pas compensée par la Dotation Nationale de 

Péréquation. 

 



Rapport d’orientation budgétaire 2018   Page 16  

 

 

En montant par habitant (population DGF), la dotation DGF/DNP est 

passée de 182,08 € / hab en 2013 à 90,18 € / hab en 2017. 

Quant à la dotation nationale de péréquation (DNP) pour la Commune, 

elle a été diminué de 0,146 M€ par rapport à son niveau de 2016. 

 

 

d) Le FPIC et son impact pour Antibes 

En 2017, le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) a 

été maintenu à 1 Md€, il en sera de même pour 2018. 

Bien que le montant du FPIC soit stabilisé à 1 Md€, la refonte de la carte 

intercommunale a eu des impacts sur les prélèvements des ensembles 

intercommunaux, et donc de leurs communes membres. 
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Pour  la CASA et la Commune d’Antibes, il s’agit d’un prélèvement 

supplémentaire et non pas d’une atténuation de la baisse des dotations. 

La CASA et, par voie de conséquences, les communes membres, 

alimentent le fonds qui est redistribué aux communes bénéficiaires. 
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En 2017, le montant du FPIC s’établit à 7,5 M€ pour la CASA. Par 

rapport à 2012, ce prélèvement a été multiplié par plus de 23. 

Le prélèvement de droit commun à la charge de la CASA est de 1,7 M€. 

Les 5,7 M€ restants devant être répartis entre les communes membres. 

Toutefois, au titre de la solidarité communautaire, la CASA prend à sa 

charge une partie supplémentaire du prélèvement (0,573 M€), ce qui 

porte sa part à 2,3 M€, et réduit le prélèvement sur les communes de 

10%, le ramenant à 5,2 M€ (délibération du 29 juin 2017 pour Antibes). 

Ainsi, le FPIC obère le produit fiscal de la commune de 1,6 M€ en 

2016, et de 2,3 M€ en 2017. 

 

 

 

 

e) La réforme de la fiscalité locale 

La suppression sur trois ans de la taxe d’habitation pour 80 % des 

ménages doit débuter par une première baisse de 30 % en 2018 et se 

terminer par une exonération totale en 2020, elle concernerait 17 millions 
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de Français selon les estimations du gouvernement. Le coût de la 

mesure a, quant à lui, été évalué à 3 milliards d’euros l’an prochain, 6,6 

milliards d’euros en 2019 et, enfin, 10,1 milliards en 2020.  

Elle s’appliquera aux personnes qui gagnent jusqu’à environ 27 000 € 

par an de revenu fiscal de référence pour un célibataire et jusqu’à        

43 000 € de revenus annuels pour un couple sans enfant. Ce plafond 

augmentera selon le nombre d’enfants en charge. 

Le manque à gagner pour les communes serait compensé à l’euro près. 

Il convient de préciser que les collectivités perçoivent plus de 22 Md€ de 

la TH, ce qui représente entre 35 et 36% des recettes globales du bloc 

communal et 20% de leurs recettes totales de fonctionnement. Ces 

ressources propres contribuent au principe constitutionnel de libre 

administration des collectivités territoriales. 

  

 

2 – 2 : Les contraintes réglementaires et transferts de charges 

L’action des collectivités est largement encadrée par des règles et des 

règlements qui ont un fort impact sur le coût de ses interventions. 

Ainsi, la Cour des Comptes reconnaît que l’inflation des normes est        

« inquiétante » et a « un impact significatif » sur les budgets des 

collectivités. En effet, chaque décision de l’Etat dans un domaine qui 

concerne les collectivités locales se traduit par une augmentation de 

leurs dépenses, notamment en fonctionnement. 
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Il s’agit, en premier lieu des mesures concernant le personnel 

communal. La revalorisation des carrières de certaines catégories de 

personnel, l’augmentation des charges patronales, ont  un impact sur les 

communes dans lesquelles, de par leur intervention publique, la masse 

salariale représente au minimum 50% des dépenses de fonctionnement. 

Élément central du calcul des rémunérations, le point fonction publique 

influence fortement la dynamique de la masse salariale : une 

augmentation de 1 % de la valeur du point se traduit par un surcoût de 

2 070 M€ pour l’ensemble de la fonction publique, dont 640 M€ pour les 

collectivités territoriales. 

Après une période de gel depuis le 1er juillet 2010, la valeur du point a 

été augmentée de 0,6 % en juillet 2016, soit le taux d’inflation constaté 

pour 2016, et de nouveau de 0,6 % en février 2017, soit un niveau 

légèrement inférieur à l’hypothèse d’inflation retenue dans la LFI pour 

2017 (0,8 %). Ces deux revalorisations contribuent à augmenter la 

masse salariale de 2,5 Md€. 

 

De plus, la mise en œuvre du protocole parcours professionnels, 

carrières et rémunérations a un impact sur les budgets locaux. En effet, 

le rapport de la Cour des Comptes de 2017 chiffre la facture du coût 

d’application à 450 M€ en 2017, 553 M€ en 2018 et presque un milliard 

d’euros (995 M€) en 2020 pour la fonction publique territoriale. 

 

Enfin, les années  2016 et 2017 sont également marquées par les 

dépenses que les communes ont engagées dans le domaine de la 

sécurité afin de suivre les préconisations de l’Etat, notamment dans la 

sécurité des écoles, suite à la mise en place du dispositif Vigipirate 

« Alerte Attentat » dans les Alpes-Maritimes.  
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Par ailleurs, la rentrée scolaire 2017 – 2018 est marquée par la 

possibilité du retour à la semaine de 4 jours d'école, et par les 

inquiétudes liées au non renouvellement ou à l'arrêt des emplois aidés. 

En effet, plus de 43% des communes, dont la commune d’Antibes fait 

partie, repassent à la semaine de 4 jours. Par ailleurs, le ministre de 

l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a rappelé que le fonds de 

soutien de l’Etat ne pouvait plus bénéficier qu’aux collectivités qui 

maintiennent les 9 demi-journées et organisent des activités 

périscolaires.  

 

De plus, des modifications importantes ont lieu dans les périmètres des 

collectivités locales suite aux transferts de compétence prévus par la Loi 

NOTRe du 7 août 2015.  

On note parmi les transferts des communes vers les intercommunalités 

pour 2017, la promotion du tourisme, ainsi que la gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage.  

La commune d’Antibes étant érigée en station classée de tourisme a fait 

le choix par délibération de conserver l’exercice de la compétence 

« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».  

Par ailleurs, les collectivités ont préparé le transfert de la compétence 

« gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations » 

pour le 1er janvier 2018, ainsi que l’eau et l’assainissement pour un 

transfert obligatoire prévu pour le 1er janvier 2020. 
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 II – La situation financière et budgétaire de la 

commune 

 

L’analyse de la situation financière de la commune au regard de sa 

stratégie financière est un élément indispensable à la tenue du débat 

d’orientation budgétaire. 

Pour être probante, l’analyse doit s’appuyer sur une rétrospective 

suffisamment étendue, afin de dégager des tendances, de gommer les 

situations exceptionnelles, et de vérifier l’adéquation entre la stratégie et 

la réalisation des objectifs qu’elle induit. 

Cette analyse permet de définir les orientations budgétaires envisagées 

par la commune notamment sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes en fonctionnement.  

 

1 - La stratégie financière de la commune 

 

Il y a 10 ans, la commune se caractérisait par : 

- Des services au public de grande qualité, souvent gérés en 

régie directe 

- Une pression fiscale et tarifaire faible 

- Une Dotation Globale de Fonctionnement sous-dimensionnée 
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- Un manque d’équipements, eu égard à sa taille et à son rôle de 

ville-centre 

L’objectif que s’est alors fixé la municipalité se décline sur 3 volets : 

- Entreprendre un programme ambitieux d’équipements 

structurants sur 10 ans 

- Maintenir des taux de fiscalité bas 

- Continuer à offrir des services de grande qualité, dont la plupart 

resteront gérés en régie directe. 

 

La rationalisation des dépenses de fonctionnement et la dynamisation 

des recettes ont permis à la commune de dégager des excédents bruts 

de fonctionnement conséquents (cf paragraphe suivant : les soldes de 

gestion), sans recourir à l’augmentation des taux de fiscalité locale. 

L’autofinancement dégagé, associé aux partenariats obtenus et à 

l’utilisation du patrimoine foncier de la ville, a permis de limiter le recours 

à l’emprunt pour le financement des grands projets structurants au cours 

des exercices. 

En outre, en 2017, aucun nouvel emprunt n’a été réalisé pour financer le 

programme d’investissement permettant ainsi de réduire le niveau de la 

dette. 

 

Par ailleurs, en 2017 et 2018, plusieurs mesures nationales continuent 

de bouleverser l’équilibre budgétaire des collectivités locales, 

notamment : 
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- La baisse continue des dotations de l’Etat pour 2017,  

- l’évolution de la péréquation due à la refonte de la carte 

intercommunale pour 2017,  

- les modifications concernant les dispositifs quant au choix des 

rythmes scolaires pour la rentrée 2017 - 2018,  

- la nécessité de prendre en charge les préconisations de l’Etat 

en matière de sécurité, notamment pour les manifestations, 

- la mise en place des dispositifs concernant la double 

augmentation du point d’indice et celle du Parcours 

professionnel, carrières et rémunérations (PPCR), 

- la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 

professionnel (RIFSEEP), 

- les inquiétudes concernant la baisse des contrats aidés, 

- la mise en place de la réforme sur la décentralisation et la 

dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 

2018.  

- les incertitudes quant à la mise en place de l’exonération de 

80% des contribuables de la taxe d’habitation, et notamment le 

dispositif de compensation pour les collectivités. 

 

Malgré ce contexte contraignant, le choix de la ville est de continuer à 

assurer un service public de qualité et à investir.  
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Offrir des services, des équipements, et soutenir l’activité économique 

permet de résister à la dégradation des conditions économiques et 

sociales. En effet, opter pour un niveau d’investissement ambitieux dans 

un contexte financier aussi contraint a pour effet de soutenir l’économie 

et l’emploi local. 

Par ailleurs, l’objectif de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale, en 

dépit de la baisse des dotations et de la hausse des charges transférées 

par l’Etat, est maintenu et rendu possible grâce à l’optimisation des 

dépenses et des recettes, la valorisation du patrimoine et le 

développement des zones à enjeux. 

 

Mutualisation 

Dans l’objectif d’optimisation des coûts et de l’efficience, dès 2014, la 

ville a posé les jalons d’un processus de mutualisation avec la 

Communauté d’Agglomération de Sophia-Antipolis (CASA) afin 

d’améliorer le service rendu aux habitants et de rationaliser l’action 

publique grâce au partage et à la mise en commun de moyens et de 

compétences permettant notamment des économies d’échelle et de 

structure. 

Ce processus dont les principes et les étapes ont été formalisés par le 

schéma de mutualisation, repose sur la définition de domaines d’action 

communs et une méthodologie de collaboration adaptée à chaque 

contexte. 

En effet, afin d’optimiser la cohérence et la complémentarité des 

politiques menées par la ville et la CASA, ainsi que d’intensifier le travail 

de coopération, le poste de directeur général des services a été 
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mutualisé, ainsi que celui de directeur général adjoint en charge pour la 

ville de l’Animation de la Cité et pour la CASA de la Lecture Publique et 

de la Politique de la Ville. 

De plus, dans un objectif de commande unifiée de fournitures 

municipales et communautaires, deux fonctionnaires municipaux ont été 

mis partiellement à disposition de la CASA. 

Par ailleurs, afin de développer une stratégie de communication 

concertée, le directeur de la communication CASA a été mis à 

disposition partielle auprès de la ville. 

Cette année encore, le processus de mutualisation continue, avec la 

mise à disposition partielle du Directeur des Affaires Générales, 

Juridique et Contentieux de la ville d’Antibes auprès de la CASA, ainsi 

que du Directeur des Ressources Humaines.  

La mutualisation des moyens entre la CASA et la Ville est donc 

enclenchée et se poursuit avec un objectif commun d’efficience accrue 

et de limiter la constitution de doublons entre l’EPCI et la ville. 

 

Dématérialisation 

Dès 2014, la commune s’est également lancée dans un processus de 

dématérialisation totale de la chaine d’exécution budgétaire, en 

partenariat avec la Trésorerie Municipale, qui a vu son aboutissement en 

2016. 

A ce jour, aucune pièce nécessaire au paiement des dépenses et à 

l’encaissement des recettes, ne circule sous la forme papier mais 

uniquement sous forme de flux informatiques (signature électronique des 
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pièces par l’ordonnateur et archivage numérisé dans un coffre-fort 

électronique). 

Depuis le 1er octobre 2016, la commune s’étant portée volontaire, les 

Avis des Sommes à Payer (facture envoyée par la commune aux 

redevables et liées à un titre de recettes), seules pièces qui doivent être 

matérialisées, sont désormais édités et pris en charge par un service 

central de l’Etat. 

Enfin, la commune a mis en œuvre la réception des factures entièrement 

numérisées, via le portail ChorusPro mis en place par les services de 

l’Etat, dès le 1er janvier 2017. Ce portail permet également aux 

fournisseurs de suivre le circuit de leur facture. 

 

 

 

2 - L’analyse des soldes de gestion de 2011 à 2016 et 

leur hypothèse d’évolution 

 

L’ensemble des éléments relatifs à la stratégie financière de la ville se 

retrouve dans l’analyse financière des soldes de gestion de la commune 

issus des comptes administratifs (produit par la commune) et des 

comptes de gestion (produit par le Trésorier Municipal). 

L’analyse financière porte sur les années 2011 à 2016 et est effectuée à 

partir des comptes administratifs de la commune. 
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2 – 1 : L’Excédent Brut de fonctionnement 

Tout organisme, à l’issue de son cycle d’exploitation doit pouvoir faire 

ressortir une marge disponible permettant de couvrir : 

 les charges ne relevant pas de la gestion courante (résultat 

financier, résultat exceptionnel), 

 les amortissements qui permettent de renouveler le patrimoine 

nécessaire au fonctionnement des services. 

 

Cette marge s’appelle l’Excédent Brut de Fonctionnement (E.B.F.). 

C’est un indicateur majeur dans l’analyse du fonctionnement d’une 

commune. 

Il est le résultat de la différence entre les recettes d’exploitation et les 

dépenses courantes. 

L’analyse de l’Excédent Brut de fonctionnement et de son évolution 

permet de mesurer l’effort fait par la commune pour maîtriser les 

dépenses de fonctionnement et dynamiser les recettes. 

 

Le tableau suivant reprend les éléments des comptes administratifs de 

2011 à 2016 permettant le calcul de l’E.B.F. 
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On constate que le niveau de l’E.B.F. est élevé jusqu’en 2013, puis 

enregistre une diminution en 2014, du fait principalement de la baisse 

des recettes de fonctionnement, cet indicateur repart à la hausse en 

2015 et 2016 (+6,6%, puis +69,4%) sous l’effet de l’augmentation des 

produits d’exploitation (notamment les ressources fiscales en 2015: 

majoration 20% TH sur les résidences secondaires ; et pour 2016 les 

recettes issues de la DSP Ports Vauban et Gallice), mais aussi de la 

maîtrise des dépenses de fonctionnement. En effet, les économies de 

gestion se traduisent par un montant total de charges courantes de 

fonctionnement inférieur en 2016 à celui de 2002 (21,5 M€ en 2002 

contre 21 M€ en 2016). 

Si les nouvelles ressources financières apportent une marge de 

manœuvre à la Commune, il convient de rester prudent pour l’avenir en 

considérant la probabilité de subir de nouvelles sollicitations financières 

sur les budgets des collectivités locales dans l’objectif de participation au 

redressement des finances publiques. Cette conjoncture nationale 

tendue exige une prudence supplémentaire à traduire par un maintien 

nécessaire des efforts de gestion. 
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La part des recettes d’exploitation qui ne financent pas des dépenses de 

gestion est de 12% en moyenne sur la totalité de la période avec les 

variations suivantes :  

 

 

 

Ce résultat montre la capacité de la commune, par la maîtrise de ses 

dépenses de gestion et la dynamisation de ses recettes à dégager des 

marges lui permettant notamment de financer l’investissement. 

Cependant, ce résultat ne suffit pas pour évaluer la santé financière de 

la commune. 

L’EBF étant le résultat d’une différence entre les produits et les charges 

de gestion courante, chacune de ces 2 composantes doit être examinée. 

 

a) les charges d’exploitation 

Elles se composent principalement des charges de personnel, des 

achats et prestations de fonctionnement, et des participations et 

subventions. 

 

Le tableau suivant, établi à partir des comptes administratifs de la 

commune, reprend les montants et l’évolution des différents types de 

charge de gestion. 
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Les charges d’exploitation sont quasiment stables (+0,4%), malgré 

l’inflation, ce qui reflète les efforts de gestion réalisés.  

Pour 2018, il n’est pas prévu d’augmenter les dépenses de 

fonctionnement mais de poursuivre la maîtrise des moyens consacrés à 

la gestion des services municipaux. 

 

 La masse salariale 

Malgré les mesures réglementaires et les évolutions du statut des 

personnels qui sont sources d’augmentations annuelles obligatoires 

avec des variations entre 2 et 3% par an, la commune s’attache depuis 

plusieurs années à limiter la progression de la masse salariale en 

agissant sur l’optimisation de son fonctionnement et donc sur le nombre 

d’employés municipaux.  

Concernant l’évolution de la masse salariale, l’importante progression 

entre 2013 et 2014 (+4,5%) illustre l’impact des décisions récurrentes 

imposées par  l’Etat sur les dépenses de personnel des communes 
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auxquelles s’ajoute notamment la mise en œuvre du dispositif sur les 

rythmes scolaires. 

En 2015, l’évolution de ce poste de charge est de +3% du fait, 

principalement, des mesures prises dans le cadre des rythmes scolaires 

augmenté des recrutements  supplémentaires du nouveau  PEDT, mais 

également de la revalorisation des carrières des agents de catégorie B 

et C (suite au décret n°2014-80 du 29 janvier 2014), ainsi qu'à la hausse 

du taux de cotisation employeur due à la CNRACL. 

En 2016, malgré le dégel du point d’indice, qui enregistre une hausse de 

+0,6% en juillet, et la mise en place du PPCR, la ville contient 

l’augmentation de sa masse salariale avec une augmentation de moins 

de 2%. En effet, les efforts de gestion en matière de ressources 

humaines se sont traduits en 2016 par une baisse sensible de l’effectif 

global. 

Il convient de noter qu’au cours de 2016 la ville s’est engagée dans un 

nouveau dispositif sur le temps de travail afin de s’adapter aux nouvelles 

exigences de la collectivité. L’ensemble des agents (Titulaires et Non 

Titulaires) de la ville d’Antibes Juan-Les-Pins relevant du régime général 

est passé à un temps de travail annuel de 1607 heures. Ce nouveau 

dispositif participe à l’objectif général de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement. 

Ce nouvel aménagement du temps de travail mis en place à compter du 

1er janvier 2017, a tout d’abord pour effet d’augmenter le temps de travail 

de limiter le recours aux heures supplémentaires. Il favorise  

l’annualisation du temps de travail  dans les services municipaux qui le 

nécessitent, pour faire face aux pics saisonniers d’activités en période 
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estivale, tout en réfléchissant à la façon de diminuer les coûts de 

personnel en période hivernale. 

En contrepartie, la commune prend en considération les éléments de 

pénibilité au travail de certaines catégories d’agents plus exposés que 

d’autres en fonction des missions confiées. 

Pour 2018, les contrats aidés de droit privé, les mesures de « contrat 

d'accompagnement dans l'emploi » (CAE) et « d’emplois d’avenir » 

(EAV) ne seront pas renouvelés, conformément aux dispositions de 

l’Etat.   

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), a 

pris effet au 1er janvier 2018, après avoir fait l’objet de négociation avec 

les partenaires sociaux. Ce nouveau dispositif obligatoire devrait 

représenter pour  Antibes un surcoût annuel d’environ 1M€. 

De plus, le taux de cotisation employeur due à la CNRACL devrait 

représenter en 2018 une hausse d’environ 0,4 M€. Par ailleurs, l’Etat a 

décidé pour 2018 du gel pendant un an de la mise en œuvre du PPCR 

(programme pluriannuel de revalorisation carrières et rémunérations des 

agents), engagé en 2017 et qui se poursuivra en 2019. 

Pour ce nouvel exercice à venir la volonté de la commune est de 

continuer à contenir l’évolution de la masse salariale avec des efforts 

permanents soutenus pour la maîtriser, sans pour autant diminuer les 

services rendus à la population qui augmentent chaque année. 

 Vous trouverez en annexe la répartition des effectifs au 31 /12/2016. 
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 Les achats et charges externes 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des biens (eau, électricité, 

combustible, carburant, alimentation, fournitures administratives, 

scolaires…) et des services (maintenances, entretien et réparations, 

locations, télécoms,…) achetés auprès d’entreprises extérieures pour 

assurer le fonctionnement normal de la collectivité. 

Les efforts de la commune pour réduire les coûts de fonctionnement sont 

particulièrement visibles dans l’évolution des achats et charges externes 

avec -8,6% en 2014, +0,4% en 2015 et -5,5% en 2016, malgré 

l’augmentation des coûts et des prestations. 

Les achats et charges externes représentaient une part assez stable de 

19% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement jusqu’en 2013, 

avant de connaître une baisse en 2014 et 2015 pour n’en représenter 

que 16% en 2016. Cette évolution met en évidence les efforts de gestion 

réalisés par la commune. 
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 Les participations et subventions 

 

 

 

La participation des communes au S.D.I.S. (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours) est calculée à partir du Compte Administratif 

de l’année n-1 du S.D.I.S. Il s’agit, par conséquent, d’une participation 

qui s’impose aux collectivités. 

  

La subvention de fonctionnement versée au Centre Communal d’Action 

Sociale continue sa progression depuis 2010. (+7% en 2012, +3% en 

2013, 2014 et 2015, et +1,4% en 2016). Cette progression va de pair 

avec la volonté de la commune d’accompagner les publics fragilisés et 

d’intervenir dans le domaine de la solidarité. Cette évolution soutenue 

est reconduite pour les exercices 2017 et 2018. 

La ville apporte également un soutien financier à l’EPIC office du 

tourisme qui assure la promotion touristique indispensable de notre 

destination, mais aussi la gestion du Palais des Congrès. Ce soutien 
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(environ 4 M€ annuel) se réalise par le biais d’un reversement de 

fiscalité issu, notamment, de la taxe de séjour et des droits de mutation. 

Les subventions versées aux associations, enregistrent une tendance à 

la baisse à compter de 2014 (-3,6% puis -10,1% en 2015) et se 

stabilisent en 2016 aux alentours de 3,7 M€. 

Enfin, la fluctuation du poste « autres participations » s’explique 

principalement par le versement de la participation au fonctionnement du 

budget annexe AAA pour les exercices 2014 et 2016 (0,823 M€ en 2014, 

aucun versement en 2015, et 0,591 M€ en 2016). 

 

b) Les produits d’exploitation 

 

 

 

 Les ressources fiscales 

La part la plus importante des produits d’exploitation, environ 70% par 

an, est composée des ressources fiscales. 
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Cette part est globalement stable jusqu’en 2014, et passe à 75% en 

2015 (augmentation du produit fiscal issue de la majoration de 20% de la 

part communale de la taxe d'habitation des logements meublés non 

affectés à l'habitation principale), et diminuent à 69% en 2016 du fait de 

la hausse du poste « autres produits d’exploitation » qui intègre les 

nouvelles recettes de la DSP Ports Vauban et Gallice (15,246 M€).  

 

Les ressources fiscales sont composées de 4 éléments : 

La fiscalité locale 

Les compensations 

Le produit des versements des groupements 

Le produit des autres impôts et taxes 

  

La fiscalité locale 

Les taux de fiscalité locale votés par la commune sont particulièrement 

faibles et restent nettement inférieurs aux taux moyens nationaux et 

régionaux des communes de même strate : 

 -29% pour la TH, 

 -22% pour la TFB.   
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Ces écarts ont tendance à s’accroître, en particulier pour la taxe 

d’habitation, du fait de l’augmentation régulière des taux moyens et de la 

stabilité des taux de la commune. 

Les taux communaux n’ayant pas été modifiés, les évolutions constatées 

ne peuvent provenir que des bases imposées. 

L’analyse des bases 2016-2017 permet de donner les caractéristiques 

principales de la matière imposable, et les perspectives de leur 

évolution. 
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 Produit des contributions directes : 

Le produit fiscal 2016 s’élève à 66,2 M€ contre 65,8 M€ en 2015 

(+0,6%). Cette évolution inclut le produit de la majoration de 20% de la 

part communale de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 

soit 2,2 M€. 

 

 Evolution 2015 / 2016 / 2017 du produit fiscal TH 

Le produit de la taxe d'habitation évolue de -0,6% entre 2015 et 2016. 

Cette évolution négative s’explique par le vote de certaines mesures 

fiscales au niveau national qui affectent la fiscalité locale.  

 

Les bases nettes d’imposition de la taxe d’habitation ont diminué            

(-0,65 %), contrecoup de la hausse exceptionnelle de 2015. Cette 

situation est notamment liée à l’accroissement des exonérations 

consenties par le législateur: en effet, une exonération pour les 

personnes de condition modeste avait été supprimée en 2015, et a été 

réintroduite en 2016. 

 

Si le nombre de ménages exonérés de la taxe d'habitation avait 

tendance à se stabiliser voire baisser depuis 2010, il augmente à 

nouveau sensiblement en 2016 et continuera de suivre la tendance des 

mesures décidées par le législateur dans les années à venir (lissage de 

la suppression de la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes 

seules divorcées, veufs ou veuves ou ayant élevées seules un enfant). 
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Par ailleurs, dans la loi de finances 2017, le coefficient de revalorisation 

des valeurs locatives connait une évolution très modérée, puisqu’il 

s’élève à seulement 0,4% (contre 0.90% pour 2015, et 1% pour 

2016). La faiblesse de ce coefficient a un impact majeur sur l’évolution 

du produit fiscal des collectivités via l’évolution des bases du territoire. 

 

La ville continue son partenariat, initiée en 2013, avec la Direction 

Départementale des Finances Publiques afin d’optimiser les bases 

fiscales à partir de diagnostics, réalisés par la Commune, mettant en 

évidence les « anomalies » dues à l’ancienneté des valeurs locatives de 

1970.  

 

En 2017, un travail de recensement et d'actualisation des locaux 

déclarés vacants a été mené en collaboration avec la DDFiP.  L’objectif 

étant de réintégrer dans les rôles taxe d’habitation les locaux dont le 

signalement est « vacant » par manque d’actualisation de leur situation.  

 

    

 Structure des contribuables à la Taxe d’Habitation 

65 % des articles du rôle concernent des résidences principales et 35% 

des résidences secondaires. 

Les articles exonérés représentent 9% du nombre d’articles en 2016.  
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La ville a adopté une politique d’abattements favorable aux contribuables 

avec des taux maxima pour les abattements pour personnes à charge, 

un abattement de 10 % en faveur des personnes handicapées ou 

invalides, et un abattement spécial à la base de 10%. Si la ville avait 

opté pour une politique d’abattement minimum cela lui aurait rapporté 

1,2 M€ supplémentaires en 2017.  

 

 Evolution 2016 / 2017 du produit fiscal TFB 

Les bases de la taxe foncière sur le bâti augmentent de moins de 2% par 

an entre 2014 et 2017 (1,9% entre 2015 et 2016 et 1,6% entre 2016 et 

2017), en cohérence avec la norme nationale.  

Le produit fiscal s'y rapportant progresse dans les mêmes proportions 

(1,6% entre 2016 et 2017). 

En 2016 et 2017, le travail d’actualisation des bases fiscales, initié en 

2015, continue et porte sur d’autres catégories de locaux. 

Par ailleurs, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

est entrée en vigueur cet automne. L’enjeu des révisions des valeurs 



Rapport d’orientation budgétaire 2018   Page 42  

locatives est double : garantir le même niveau de ressources aux 

collectivités locales et permettre l’équité pour les contribuables. 

Néanmoins, la révision des valeurs locatives des locaux professionnels 

s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités locales par 

rapport aux valeurs locatives de 1970. La mise en place d’un coefficient 

de neutralisation permet de garantir, au titre des locaux révisés, la 

proportion de taxation correspondant à chaque groupe de locaux 

(professionnels et habitation) avant et après révision. 

 

 Structure des contribuables à la Taxe Foncière : 

Seulement 50% des redevables de la TF habitent la commune, et 2 à 

3% des contribuables sont exonérés parce qu’économiquement faibles, 

ce qui est conforme à la moyenne nationale. 

 

  Structure du territoire et locaux 

Les ¾ de la surface sont occupés par du bâti, qui, pour 95% des locaux 

sont affectés à l’habitation. 

42% des locaux sont classés en catégorie 4, ce qui révèle une typologie 

des constructions plutôt aisée.  
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Les compensations  

Les allocations compensatrices au titre des exonérations relatives aux 

contribuables économiquement faibles ou dits de « condition modeste » 

(ECF), qu'elles soient au titre de la TH ou de la TF, sont toujours en 

fonction des bases exonérées N-1.  

Les bases exonérées ECF de la TH sont compensées au taux historique 

de 1991 qui est de 11,63%, soit pour 2016 (sur les bases de 2015) un 

montant de 1,6 M€, et pour 2017 de 2,2 M€. Cette fluctuation est 

cohérente avec la mesure relative à la suppression de la demi-part. 

Ainsi, en 2018, les compensations devraient diminuer avec l’entrée en 

imposition progressive des contribuables ayant perdu leur demi part 

supplémentaire. 

Quant aux bases exonérées ECF de la TF, elles sont compensées au 

taux historique de 1992, soit 12,49%, auquel est ajouté un taux de 

minoration voté en loi de finances, qui a pour objet la participation des 

collectivités locales au redressement des finances publiques. Les 
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compensations pour les exonérations de TF en 2016 s’élèvent à      

0,120 M€, et pour 2017 à 0,045 M€. Cette importante diminution des 

allocations compensatrices de TFB provient de la baisse du coefficient 

d’ajustement voté pour 2017 qui n’est désormais plus que de 0,069697 

contre 0,223941 en 2016. 

Toutes les exonérations ne sont pas compensées par l’Etat, et 

notamment en matière de taxe foncière.  

 

Le produit des versements des groupements. 

Il est composé exclusivement de l’ancien produit de la taxe 

professionnelle reversé par la CASA. Il est constitué de 2 parts : 

 

 L’attribution de compensation 

Attribution basée sur le montant de taxe professionnelle encaissé par la 

commune en 2001, et diminué des conséquences financières des 

transferts de compétences dans le cadre de l’intercommunalité.  

Cette attribution devrait enregistrer une variation dans les années à venir 

en raison du transfert de certaines compétences à la CASA, notamment 

dès 2017 avec les aires d’accueil des gens du voyage, et en 2018 avec 

GEMAPI, puis en 2020 avec l’eau et l’assainissement. 

 

 La dotation de solidarité communautaire 

Dotation, d’environ 6 M€ chaque année, que la CASA répartit entre les 

communes membres et constituée de 2 enveloppes : une enveloppe 
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économique représentant 35% de la DSC, et une enveloppe solidarité 

représentant 65% de la DSC. Cette dotation s’élève à 1,8 M€ en 2015 et 

en 2016 pour la commune. 

 

La stabilisation du produit des autres impôts et taxes 

Depuis 2014 ces produits repartent à la hausse, +2,2%, +4,5% en 2015, 

et +7,3% en 2016. 

Parmi les évolutions les plus significatives de 2016, on peut relever : 

 L’importante hausse des produits des droits de mutation à 

8,6 M€ (+16,2%), contre 7,4 M€ en 2015 (-3%); 

 La hausse du produit des jeux des casinos à 4,1 M€ (+6,1%), 

contre 3,9 M€ en 2015 (-0,5%) ; 

 La hausse de la taxe de séjour de +14,6% (soit + 0,224 M€) 

en raison de la modification des tarifs au 1er juin et au 1er 

décembre 2015. 

 

 Les dotations et participations 

Au niveau des dotations, et notamment de la Dotation Globale de 

Fonctionnement, la DGF reçue est nettement inférieure aux communes 

de même strate. 
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Les participations des collectivités territoriales (Etat, Région, 

Département, communes, groupements) et des organismes publics 

(CAF) diminuent progressivement (4,6 M€ en 2016).  

 

 

 

 Les autres produits d’exploitation 

En ce qui concerne les autres recettes de gestion, la plupart sont 

stabilisées, et ne représentent pas un risque pour la commune. 

La forte augmentation de 2016 trouve son origine dans la prise en 

charge de la première redevance part fixe de la DSP du Port Vauban  
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(13 M€), DSP signée fin 2016, en application du principe des droits 

constatés. 

 

c) L’Excédent Brut de Fonctionnement : évolution 

Après 3 années de progression continue, l’essoufflement des ressources 

fiscales et des dotations conduit à une tendance à la baisse de l’EBF à 

compter de 2012 : -21,5%, puis -2,7% en 2013 et -18,6% en 2014.  

Cette tendance trouve son origine dans la baisse progressive des 

dotations et les nouvelles charges imposées aux communes (notamment 

la réforme des rythmes scolaires et l’augmentation des cotisations 

sociales). Néanmoins, l’EBF repart à la hausse en 2015, +6,6%, 

notamment sous l’impulsion de la hausse des ressources fiscales 

(majoration TH résidences secondaires) et de l’effort continu de maîtrise 

des charges d’exploitation, et en 2016 (+69%) avec les nouvelles 

recettes issues du changement de mode de gestion de certains services 

publics à fort potentiel.  

 

 

2 - 2 : Le résultat de l’exercice 

La marge dégagée (EBF) doit permettre de couvrir : 

 le renouvellement du patrimoine par le biais des dotations aux 

amortissements 

 le résultat des opérations financières (produits financiers – 

charges financières) 
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 le résultat exceptionnel (produits exceptionnels – charges 

exceptionnelles) 

 

a) les amortissements : autofinancement pour 

renouvellement du patrimoine 

La commune amortit : 

 les immobilisations incorporelles : frais d’études et 

de recherche non suivis de réalisation, concessions, 

brevets, licences, logiciels 

 les installations, matériel et outillages techniques de 

voirie, des réseaux,… 

 les autres immobilisations corporelles : matériel de 

transport, mobilier, matériel de bureau et 

d’informatique… 

 les subventions d’investissement versées. 

 

La dotation aux amortissements, financée en section de fonctionnement, 

participe à l’autofinancement de la section d’investissement. 

Son montant est régulier sur la période 2012 - 2016, avec une moyenne 

de 4,2 M€. 
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b) Le résultat financier 

Le résultat financier est la différence entre les produits financiers et les 

charges financières. 

Il est forcément déficitaire puisque les communes sont emprunteuses et 

comptabilisent principalement des frais financiers (remboursement des 

intérêts de la dette). 

 

Le résultat financier connaît une sensible dégradation, suivant 

l’augmentation des charges d’intérêt. 

Il se trouve néanmoins couvert en totalité par le résultat courant non 

financier, dégageant une marge de 13,3 M€. 

En 2017, aucun nouvel emprunt n’a été souscrit, allégeant ainsi la 

charge de la dette pour 2017 et les exercices à venir.  

 

c) Le résultat exceptionnel 

Les produits exceptionnels sont principalement constitués des cessions 

qui sont transférées en section d’investissement et donc neutralisées en 

fonctionnement. 

Les charges exceptionnelles sont essentiellement composées de l’Aide 

au Choix du Mode d’Accueil (0,522 M€, soit +3,1% en 2016). 

Le résultat exceptionnel ne porte que sur des volumes restreints et 

n’influe pas de manière significative sur le résultat de l’exercice. 
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d) Le résultat de l’exercice 

Le résultat de l’exercice est le résultat de la section de fonctionnement. 

Il ne concerne que des charges et des produits de fonctionnement. 

Il n’intègre pas le résultat reporté (excédent) de l’exercice précédent. Il 

tient compte, néanmoins, des dotations aux amortissements, qui sont 

transférées en investissement pour financer des dépenses 

d’investissement. 

 

 

 

En 2012 et 2013, l’essoufflement des recettes fiscales et des dotations 

entrainent une chute de l’EBF qui se répercute sur le résultat de 

l’exercice. Malgré des efforts de gestion continus, cette baisse se 

confirme en 2014 et 2015 avec le double effet de la hausse des charges 

(progression de la masse salariale : rythme scolaire, …), et de la 

réduction des concours de l’Etat. En 2016, les nouvelles ressources 

financières issues notamment de la DSP Ports Vauban et Gallice 

permettent à la collectivité d’enregistrer une importante hausse de l’EBF 

et par voie de conséquence du résultat de l’exercice (+1 026%). 
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 3 - Analyse de la dette 

 

3 – 1 : La dette au 31 décembre 2017 

 
 

Capital Restant Dû (CRD) 

 

 

Taux moyen 

 

Durée de vie 

résiduelle 

 

Durée de vie moyenne 

 

185 313 227,16 € 

 

 

3,61 % 

 

13 ans 

 

7 ans et 3 mois 

 

 

L’encours de dette (capital restant dû total) au 31 décembre 2017 est de 

185,3 M€. 

Au 1er janvier 2017, il était de 199,09 M€. 

Le stock de dette (encours) est composé de 40 emprunts contractés 

auprès de 9 établissements prêteurs. 

 

 

a) Le détail de l’encours 

Le tableau suivant donne le détail de l’encours au 31 décembre 2017 par 

emprunt et précise notamment pour chaque emprunt le type de taux : 

o Taux fixe : l’emprunt est à taux fixe sur toute sa durée et il 

n’est donc pas sensible aux variations des marchés 

financiers 

o Taux variable : l’emprunt est à taux variable sur toute sa 

durée. Le risque dépend de l’indice choisi. 

o Taux annulable : après une première période à taux fixe, 

le taux d’intérêt peut être prorogé sur la durée résiduelle 

ou basculer vers un taux variable. 
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o Produit de change : le taux payé est moins élevé que le 

taux fixe classique tant que le taux de change de 

référence (ou la différence de deux taux de change) ne 

dépasse pas la barrière contractuelle. En cas de 

franchissement de la barrière, le taux payé augmente 

d’autant plus que le cours de change s’éloigne de la 

barrière. 

o Livret A : produit indexé sur l’inflation française 

 

Détail de l’encours au 31 décembre 2017 par emprunt : 
 

 Référence  Prêteur  Capital restant dû
 Durée 

résiduelle
 Taux

 Année de 

réalisation
 Montant initial

 Risque de 

taux
 CBC

507 SG   365 284,99 €    1,06 Taux f ixe à 4.46 % 1999  4 573 470,52 € Fixe 1A

525 Réam DEXIA CL  1 223 113,78 €    3,00 Taux f ixe à 4.25 % 2003  4 677 716,78 € Fixe 1A

526 SFIL CAFFIL  1 049 455,79 €    2,00 (Euribor 12 M-Floor -0.06 sur Euribor 12 M) + 0.06 2004  4 000 000,00 € Variable 1A

527 SFIL CAFFIL  1 921 143,43 €    7,00 3.64 % 2004  4 000 000,00 € Annulable 1C

528 SG   533 333,43 €    1,96 Taux f ixe à 3.48 % 2004  4 000 000,00 € Fixe 1A

533 SFIL CAFFIL  2 440 573,19 €    3,00 Taux f ixe à 4.22 % 2005  7 459 317,28 € Fixe 1A

535 CE  2 341 008,05 €    3,32 Taux f ixe à 4.1 % 2005  8 063 219,30 € Fixe 1A

542 CE  2 816 651,68 €    3,98 Taux f ixe à 4.59 % 2006  16 796 766,38 € Fixe 1A

544 CREDIT AGRICOLE  3 378 146,88 €    13,97 Taux f ixe à 3.98 % 2006  5 000 000,00 € Fixe 1A

545 SFIL CAFFIL  8 534 039,45 €    14,58 Taux f ixe à 3.94 % 2006  12 000 000,00 € Fixe 1A

547 SFIL CAFFIL  18 317 805,24 €    14,25
Taux f ixe 2.77% à barrière 89 sur USD-JPY 

(2.77%/0.3/89) renégocié en taux f ixe 2,77 %
2007  23 804 355,43 €

Change 

renégocié en 

f ixe

6F renégocié 

en 1A

549 CE  3 077 168,01 €    9,98 Taux f ixe à 4.66 % 2007  5 000 000,00 € Fixe 1A

550 SFIL CAFFIL  2 264 468,71 €    15,50 Taux f ixe à 4.65 % 2007  3 000 000,00 € Fixe 1A

551-conso CE  4 484 913,83 €    15,48 Taux f ixe à 4.617 % 2008  6 000 000,00 € Fixe 1A

552 SFIL CAFFIL  3 981 157,60 €    16,50 Taux f ixe à 5.09 % 2009  5 000 000,00 € Fixe 1A

553 CREDIT AGRICOLE  3 350 000,00 €    16,58 Taux f ixe à 5.06 % 2009  5 000 000,00 € Fixe 1A

554 SG  3 099 906,06 €    16,50 Taux f ixe à 4.48 % 2009  4 000 000,00 € Fixe 1A

555 SG  2 290 005,69 €    16,00 Taux f ixe à 4.75 % 2008  3 000 000,00 € Fixe 1A

556 C.C.C.COOP  1 345 389,36 €    11,83 Euribor 12 M + 0.75 2009  2 000 000,00 € Variable 1A

557 Ream SG  6 402 957,10 €    17,00 Taux f ixe à 4.83 % 2009  8 000 000,00 € Fixe 1A

558-consolidation SG  4 860 720,76 €    17,00 Taux f ixe à 3.88 % 2010  6 000 000,00 € Fixe 1A

559 SFIL CAFFIL   420 403,32 €    7,67 Taux f ixe à 2.36 % 2010   750 000,00 € Fixe 1A

560 Crédit Foncier  8 005 872,48 €    17,90 Taux f ixe à 3.47 % 2010  10 000 000,00 € Fixe 1A

561 CE   452 436,61 €    13,48 Taux f ixe à 3.77 % 2011   600 000,00 € Fixe 1A

562 CE  5 504 644,09 €    13,48 Taux f ixe à 3.77 % 2011  7 300 000,00 € Fixe 1A

563 CACIB  2 519 015,35 €    13,99 Euribor 03 M + 1.05 2011  3 200 000,00 € Variable 1A

564 SG  3 990 506,19 €    14,23 Taux f ixe à 4.48 % 2012  5 000 000,00 € Fixe 1A

566 CDC  5 526 956,73 €    9,33 Taux f ixe à 4.51 % 2012  7 500 000,00 € Fixe 1A

568 CE  8 800 000,00 €    10,07 Taux f ixe à 4.99 % 2012  12 000 000,00 € Fixe 1A

569 CDC  3 360 763,71 €    16,00 Livret A + 1 2013  4 000 000,00 € Livret A 1A

570 CDC   840 190,98 €    16,00 Livret A + 1 2014  1 000 000,00 € Livret A 1A

571 Crédit Foncier  4 080 000,00 €    16,98 Taux f ixe à 2.34 % 2014  4 800 000,00 € Fixe 1A

572 CE  8 500 000,00 €    16,98 Taux f ixe à 2.61 % 2014  10 000 000,00 € Fixe 1A

573 SFIL CAFFIL  23 483 259,38 €    9,42 Taux f ixe à 3.25 % 2015  26 954 828,03 € Fixe 1A

574 SFIL CAFFIL  9 000 000,00 €    17,92 Taux f ixe à 3.25 % 2015  10 000 000,00 € Fixe 1A

575 Ville SFIL CAFFIL  7 544 315,72 €    9,42 Taux f ixe à 4.5 % 2016  8 115 561,07 € Fixe 1A

576 CE  3 000 000,00 €    3,73 Taux f ixe à 1.21 % 2016  3 000 000,00 € Fixe 1A

577 Ville SFIL CAFFIL  7 359 375,00 €    14,42 Taux f ixe à 3.25 % 2016  7 850 000,00 € Fixe 1A

578 CDC  2 908 946,74 €    14,25 Taux f ixe à 1.28 % 2016  3 000 000,00 € Fixe 1A

579 CDC  1 939 297,83 €    14,25 Taux f ixe à 1.28 % 2016  2 000 000,00 € Fixe 1A

total  185 313 227,16 €  268 445 234,79 €  
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Le poids dans l’encours de chaque prêteur est le suivant : 

 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD 

SFIL CAFFIL 86 315 997  € 46,58% 

CAISSE D'EPARGNE 38 976 822  € 21,03% 

SOCIETE GENERALE 21 542 714  € 11,63% 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 14 576 156  € 7,87% 

CREDIT FONCIER DE FRANCE 12 085 872  € 6,52% 

CREDIT AGRICOLE 6 728 147  € 3,63% 

Autres prêteurs 5 087 518  € 2,75% 

Ensemble des prêteurs 185 313 227  € 100,00% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les banques publiques (SFIL CAFFIL et CDC) représentent 54,38 % de 

l’encours de la dette. 
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b) Le niveau de risque 

La Charte de bonne conduite, signée en décembre 2009 suite au 

dérapage de certains produits proposés par les Banques aux 

collectivités publiques, vise à régir les rapports mutuels entre collectivités 

territoriales et établissements bancaires. Elle formule un certain nombre 

d’engagements réciproques devant notamment permettre une meilleure 

maîtrise des risques. 

Dans ce cadre, a été définie une matrice des risques afin de permettre 

une classification des produits proposés aux collectivités locales. 

Cette classification retient deux dimensions : 

-  Le risque associé à l’indice ou les indices sous-jacents : les 

indices de la zone euro (Euribor, CMS EUR,…) sont ainsi 

considérés de risque minimum (risque 1) alors que les écarts 

entre indices hors zone euro représentent le risque maximum 

(risque 5) 

 

La charte prévoit la classification suivante au niveau de l’indice : 

1 : indices zone euro 

2  : indices liés à l’inflation française ou inflation zone euro ou 

écarts entre ces indices 

3 : écarts d’indices zone euro 

4 : indices hors zone euro, écart d’indices dont l’un est un indice 

de la zone euro 

5 : écarts d’indices hors zone euro 

6 : hors charte : indexations non autorisées dans le cadre de la 

charte (taux de change…) 

 

- Le risque lié à la « structure » du produit : allant de A à E ; plus la 

structure est dynamique, plus le produit est considéré comme 

risqué. 
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La charte prévoit la classification suivante au niveau de la « structure » 

A : échange de taux fixe contre taux variables ou inversement ; 

échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens 

unique) ; taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 

B : barrière simple, pas d’effet de levier 

C : option d’échange (swaption) 

D : multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé 

E : multiplicateur jusqu’à 5 

F : hors charte : structures non autorisées par la charte 

(cumulatif, multiplicateur > 5…) 

 

Pour analyser le niveau de risque de l’encours de la commune au 31 

décembre 2017 il est nécessaire d’observer la répartition de l’encours 

par type de risque. 

 

 

c) La répartition de l’encours par type de risque 

La renégociation, en décembre 2017, de l’emprunt de 18.3 M€ contracté 
en taux de change, modifie sensiblement l’exposition de la commune au 
risque de dégradation des taux. 

Avant la renégociation, l’exposition de la commune au risque était la 
suivante : 

 
Type 

 
Capital Restant Dû % d'exposition 

Fixe 155 959 463,30 € 84,16 % 

Variable 4 913 860.50 € 2,65 % 

Livret A 4 200 954.69 € 2,27 % 

Annulable 1 921 143.43 € 1,04 % 

Change 18 317 805.24 € 9,88 % 

Ensemble des risques 185 313 227,16 € 100,00 % 
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L’emprunt de 18,3 M€ typé « Change » a été renégocié en décembre 

2017 (séance du Conseil Municipal du 22 décembre 2017), en taux fixe 

de 2,77 %, à partir de l’échéance de 2018 et sur toute la durée résiduelle 

de l’emprunt. 

 

Dès sa concrétisation (à la prochaine échéance, soit en avril 2018), il 

sera typé Fixe au taux de 2,77 % sur la durée résiduelle. 

 

La part en taux fixe passera alors de 84,16 % à 94,04 % de l’encours.  

 

 
Type 

 
Capital Restant Dû % d'exposition 

Fixe 174 277 268,54 € 94,04 % 

Variable 4 913 860.50 € 2,65 % 

Livret A 4 200 954.69 € 2,27 % 

Annulable 1 921 143.43 € 1,04 % 

Ensemble des risques 185 313 227,16 € 100,00 % 
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d) La classification de l’encours selon la charte de bonne 

conduite 

La charte de bonne conduite permet de mesurer le risque en fonction de 

la classification établie par l’Etat. 

Le niveau du risque va de 1A (risque 0) à 6F (risque potentiel le plus 

élevé). 

 

Sur l’état de la dette au 31 décembre 2017, un seul emprunt, dont le 

capital restant dû est de 18,3 M€ et qui représente 9,87 % de l’encours, 

représente un risque potentiel, puisqu’il est classé en 6F (par 

conséquent hors charte). 
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Cet emprunt a été renégocié en décembre 2017 (décision du Conseil 

Municipal du 22 décembre 2017) en taux fixe à 2,77 % sur la durée 

résiduelle. 

Cette opération devant être concrétisée après l’échéance d’avril 2018 de 

l’emprunt, jusqu’à cette date l’emprunt apparaît dans les états relatifs à 

la dette en produit à risque de niveau 6F. 

En réalité, compte tenu de la renégociation, il s’est transformé en produit 

sans risque de niveau 1A. 
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C’est donc 98,96 % de l’encours de la dette qui est typé A, soit le plus 

faible niveau de risque. 

Cette modification apparaîtra dans les états de dette 2018. 

 

Niveau de risque après la renégociation : 

 

Structures

Indices sous-jacents

Nombre de produits 39 - - - - -

% de l’encours 98,96% - - - - -

Montant en euros 183 392 084 € - - - - -

Nombre de produits - - - - - -

% de l’encours - - - - - -

Montant en euros - - - - - -

Nombre de produits 1 - - - - -

% de l’encours 1,04% - - - - -

Montant en euros 1 921 143 € - - - - -

Nombre de produits - - - - - -

% de l’encours - - - - - -

Montant en euros - - - - - -

Nombre de produits - - - - - -

% de l’encours - - - - - -

Montant en euros - - - - - -

Nombre de produits - - - - -

% de l’encours - - - - -

Montant en euros - - - - -

(1)

Indices en euros

(2)

Indices inflation 

française ou zone 

euro ou écart entre 

ces indices

(3)

Ecarts d'indices

zone euro

(4)

Indices hors zone 

euro et écarts 

d'indices dont l'un 

est un indice hors 

(5)

Ecarts d'indices

hors zone euro

(F) Autres types de structures

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux 

fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux 

structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). 

Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)

(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier

(C) Option d'échange (swaption)

(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé

(E) Multiplicateur jusqu'à 5
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3 - 2 :  Le désendettement 

La commune a entrepris, depuis plusieurs années, de façon ponctuelle 

d’abord (remboursement des emprunts contractés pour la construction 

de la salle Azur Arena), puis structurelle depuis 2017, de se désendetter. 

Aucun emprunt n’a été souscrit en 2017. 

Le profil d’extinction de la dette donne la mesure du désendettement 

effectué depuis le 1er janvier 2017. 

 

Année de la date de 
début d'exercice 

 CRD début d'exercice  Capital amorti 
 Amortissement 

du plafond 
revolving 

 CRD fin d'exercice 

2017  199 088 205,39 €  13 648 416,05 €   126 562,18 €  185 313 227,16 € 

2018  185 313 227,16 €  13 583 267,43 €   132 354,30 €  171 597 605,43 € 

2019  171 597 605,43 €  13 384 051,41 €   138 411,51 €  158 075 142,51 € 

2020  158 075 142,51 €  13 545 101,19 €   144 745,94 €  144 385 295,38 € 

2021  144 385 295,38 €  16 329 627,33 €   151 370,24 €  127 904 297,81 € 

2022  127 904 297,81 €  11 686 443,12 €   158 297,71 €  116 059 556,98 € 

2023  116 059 556,98 €  12 088 493,94 €   165 542,21 €  103 805 520,83 € 

2024  103 805 520,83 €  12 508 019,12 €   173 118,27 €  91 124 383,44 € 

2025  91 124 383,44 €  12 693 835,84 €   181 041,05 €  78 249 506,55 € 

2026  78 249 506,55 €  13 014 847,92 €   189 326,41 €  65 045 332,22 € 

2027  65 045 332,22 €  13 479 152,16 €   197 990,95 €  51 368 189,11 € 

2028  51 368 189,11 €  8 852 645,14 €   207 052,02 €  42 308 491,95 € 

2029  42 308 491,95 €  8 310 717,06 €   216 527,78 €  33 781 247,11 € 

2030  33 781 247,11 €  8 452 566,44 €   226 437,19 €  25 102 243,48 € 

2031  25 102 243,48 €  8 446 196,94 €   236 799,77 €  16 419 246,77 € 

2032  16 419 246,77 €  7 642 960,41 €    0,00 €  8 776 286,36 € 

2033  8 776 286,36 €  4 334 185,67 €    0,00 €  4 442 100,69 € 

2034  4 442 100,69 €  3 354 984,40 €    0,00 €  1 087 116,29 € 

2035  1 087 116,29 €  1 087 116,29 €    0,00 €    0,00 € 

total    196 442 627,86 €  2 645 577,53 €   
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Soucieuse de se désendetter de façon significative, la commune a 

financé son programme d’investissement 2017 sans emprunt, par les 

ressources d’investissement et l’autofinancement 

Dans l’optique de poursuivre sa politique de désendettement elle a  

provisionné, au Budget Primitif 2017, 14 M€ (chapitre 16 en dépenses) 

en vue de rembourser par anticipation plusieurs emprunts à taux fixe. 

Le niveau particulièrement bas des taux fixes sur l’année 2017 a eu pour 

conséquence de faire exploser le montant des indemnités à payer pour 

rembourser les emprunts à taux fixe. 

Les emprunts que la commune avait prévu de rembourser par 

anticipation sont des emprunts à taux fixes pour lesquelles les 

indemnités de sortie ont atteint des niveaux démesurés. 

Il a donc été jugé plus opportun de ne pas rembourser d’emprunt mais 

d’utiliser les sommes réservées en 2017 pour ne pas emprunter en 

2018, soit une deuxième année consécutive.  

De cette façon, la ville se désendettera en 2018 de 13,6 M€ 

supplémentaire sans avoir à payer d’indemnités aux banques. 
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III - Le niveau d’équipement 

 

Cette analyse permet de définir les orientations budgétaires envisagées 

par la commune notamment sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes en investissement.  

Le niveau d’équipement d’une collectivité détermine les besoins à 

financer sur les exercices à venir.  

Un effort particulièrement important a été réalisé depuis plusieurs 

années pour équiper la commune. 

 

La commune, parallèlement aux grands travaux structurants 

pluriannuels, a investi également dans : 

 

- les travaux sur les équipements publics : accessibilité 

bâtiments / économies d’énergie / sécurité / équipements 

culturels / équipements petite enfance / équipements jeunesse / 

équipements scolaires / équipements sportifs / équipements 

touristiques ; 

- les travaux d’infrastructures de proximité : accessibilité sur 

voirie / travaux circulation / travaux éclairage public / travaux 

entretien chaussée / travaux espaces urbains / travaux eaux 

pluviales et lutte contre inondations / travaux stationnement / 

topographie / travaux neufs de voirie ; 
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- les moyens des services : parc informatique / parc mobilier / 

moyens des services / parc véhicules ; 

- les acquisitions foncières : Déclarations d’Intention d’Aliéner / 

Déclarations d’Utilité Publique / Autres acquisitions foncières ; 

- les participations financières : subventions d’équipement 

versées /  participations aux Société Publiques Locales. 

 

La  répartition budgétaire entre les grands travaux et les investissements 

courants permet à la commune, à la fois d’entretenir son patrimoine et 

de mener une politique de grands travaux. 

Elle lui permet également, d’avoir un volume de dépenses d’équipement 

dont plus de la moitié n’est pas rigide. 

En effet, l’investissement courant ne concerne pas des opérations 

pluriannuelles et n’est donc pas un engagement à plus d’un an pour la 

commune. 

 

 

Les dépenses d’équipement payées sur l’exercice 2016 se montent à   

19 M€. 

Les Restes à Réaliser (dépenses engagées sur 2016 mais dont les 

factures ne sont parvenues qu’en 2017) se montent à 11 M€. 

Le total des dépenses d’équipement à financer sur l’exercice 2016 est 

donc de 30M€. 

Ce financement est assuré, à hauteur de 15 M€ (soit 50%) par l’emprunt, 

à hauteur de près de 6 M€ par des subventions d’investissement et à 

hauteur de 9 M € par l’autofinancement. 
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Cela signifie que la commune a été en capacité en 2016 de financer 

50% des investissements nouveaux par des fonds propres, et 

notamment des recettes de fonctionnement (autofinancement). 

 

 

Les éléments les plus significatifs de l’investissement pour 2016 et 2017 

concernent : 

- des travaux importants de rénovation des bâtiments 

communaux (école Guynemer, groupe scolaire Prévert, 

Chapelle Garoupe, Pinède, …), 

- des travaux importants de rénovation de voirie et de réseaux 

(embouchure de la Brague, parking Courbet, avenue Général 

Maizière, …) et de rénovation d’ouvrages maritimes (ponton 

Courbet, …), 

- démarrage de nouvelles opérations majeures du mandat. 

 

En effet, les équipements structurants ayant été réalisés, 

l’investissement de la ville pour les exercices à venir s’oriente désormais 

dans 2 directions : 
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- L’aménagement des espaces à enjeux situés sur le territoire de 

la commune d’Antibes tels que les secteurs de Marenda-Lacan, 

des Trois Moulins ou encore l’Espace Jules Grec Anthéa et le 

développement des secteurs portuaires (Vauban et Gallice).  

- La construction et la rénovation d’équipements de haut niveau 

mis au service de la population, tels que le futur Stade Nautique, 

le Conservatoire de Musique et la Base de Voile. 

 

Pour 2018, le programme d’investissement s’oriente donc vers 3 grands 

projets majeurs. 

Les deux projets d’envergure que sont le Conservatoire de Musique et le 

Stade Nautique se chiffrent respectivement à 14,4 M€ HT et 11,5 M€ HT. 

Ces projets sont portés par la Commune avec une participation de la 

CASA, respectivement de 5 M€ et 3,7 M€, et sont également soutenus 

par le Conseil Départemental qui participe à leur financement à hauteur 

de plus de 2,6 M€ et de 2,2 M€, ainsi que par la Région qui contribue à 

hauteur de 1,3 M€ et 1,1 M€.  

Concernant le 3e projet majeur, la future Base Nautique entre le Ponteil 

et la Salis, son coût global s’élève à 4,7 M€ financé par la Commune 

avec une participation de la CASA d’ 1,5 M€. Son financement bénéficie 

également d’une aide du Conseil Départemental d’un montant de 0,9 

M€, et de la Région à hauteur de (0,41 M€). 

 Enfin, deux demandes de subventions ont été formulées auprès de 

l’Etat au titre du  CNDS à hauteur de  0,2 M€ pour la base de voile et de  

0,5 M€ pour le Stade Nautique. 
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IV - L’équilibre général du Budget Primitif 

2018 

 

Le Rapport d’Orientations Budgétaires a pour objectif de donner aux élus 

le cadre budgétaire dans lequel ils vont pouvoir faire leurs propositions 

pour 2018. 

Ce cadre détermine un équilibre budgétaire dans lequel doivent s’inscrire 

les projets des élus et la stratégie financière adoptée pour les réaliser. 

Si l’équilibre budgétaire est réglementairement annuel, la stratégie 

financière est forcément pluri-annuelle. 

L’équilibre du budget primitif 2018 est adossé à plusieurs éléments : 

 

1 : Une situation financière saine 

 

La situation financière de la commune est saine. L’analyse des soldes de 

gestion a permis de le démontrer. 

La commune se désendette. L’analyse de la dette montre dans quelle 

mesure. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit en 2017, le programme 

d’investissement étant entièrement financé par des fonds propres. 
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2 : Cette situation saine est le résultat de plus de 10 

ans d’une stratégie financière maîtrisée 

 

L’année 2017 marque la fin d’une période de 10 ans durant laquelle la 

stratégie mise en œuvre a permis à la commune de continuer à mener 

les axes de sa politique, investir et proposer des services de qualité à la 

population, dans un contexte financier national de plus en plus 

contraignant. 

En effet, jusqu’en 2016, la ville a choisi de capitaliser les excédents 

constatés aux comptes administratifs des exercices précédents, durant 

lesquels les efforts de gestion ont été les plus significatifs, de façon à 

lisser la période où les actions d’optimisation des dépenses et des 

recettes se sont mises en place. Ainsi, les économies de gestion 

importantes réalisées ont permis à la commune d’absorber la baisse des 

dotations de l’Etat et les hausses de charges, sans augmenter les taux 

de fiscalité locale pour ne pas faire porter l’effort financier sur les 

contribuables antibois et juanais. 

 

En 2016, la commune se situait donc au point d’équilibre entre les efforts 

de gestion et les services proposés à la population. Les efforts, bien que 

poursuivis, ne sont plus significatifs en terme d’économies 

supplémentaires. 
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3 : La mise en valeur, en 2016, de la 1ère zone à enjeu  

 

L’optimisation de la gestion de services à fort potentiel, que constituent 

les Ports Vauban et Gallice, permet à la commune de bénéficier d’un 

apport nouveau en termes de recettes récurrentes et pérennes qui vient  

relayer l’apport issu des excédents reportés. 

En effet, outre la qualité du projet d’aménagement de ces 2 ports et 

l’impact qu’il aura sur l’aménagement global de la commune, la 

contrepartie de la délégation de ces services se traduit par des 

redevances qui viennent abonder de façon pérenne les recettes de la 

commune. 

Le montant des redevances fixes annuelles fixées par le contrat de 

délégation est de 15 M€ HT. 

Le montant des recettes réelles de fonctionnement par exercice, hors 

excédent, passe de 142 M€ en 2015 à 157 M€ en 2018, en tenant 

compte de la baisse des dotations. 

 

 

4 : Les efforts de gestion réalisés « cadrent » avec les 

nouvelles contraintes imposées par l’Etat. 

 

L’équilibre du budget 2018 de la commune s’inscrit dans le contexte 

national, en tenant compte des contraintes liées aux futurs contrats 

Etat – Collectivités, notamment de viser une évolution des dépenses 

réelles de fonctionnement inférieures à 1,2%, inflation comprise.  
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Les efforts déjà réalisés dans ce domaine seront pris en compte lors 

de la contractualisation avec l’Etat, ce qui devrait permettre à la 

Commune de contractualiser dans de bonnes conditions. 

De plus, la stratégie continue de la commune de se désendetter 

permettra de respecter le plafond concernant la capacité de 

désendettement fixé par le Gouvernement. 

 

 

5 : Les orientations budgétaires : 

 

1   –   Les taux de fiscalité locale restent inchangés en 2018 

2 – Aucun emprunt ne sera contracté en 2018 pour financer 

l’investissement, pour la deuxième année consécutive 

La commune utilisera, pour financer son programme d’investissement 

2018, la provision inscrite au Budget Primitif 2017 pour rembourser des 

emprunts (14 M€). Les opérations de remboursement anticipé s’étant 

révélées trop onéreuses compte tenu de la chute des taux fixes, la 

commune n’a pas remboursé par anticipation. 

Néanmoins, ces provisions ont été gelées et généreront un excédent au 

Compte Administratif 2017. 

La commune votera par conséquent le Budget Primitif 2018 après le vote 

du Compte Administratif 2017 de façon à utiliser cet excédent pour 

financer le programme d’investissement 2018. 
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V – Annexes  

 

1- Le PLF 2018 

Les principaux éléments de cadrage économique du budget 2018 - 
2022  
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Prévisions économiques et de finances publiques pour 2018 – 2022  
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2 - Les recettes 

Composition des recettes de fonctionnement (évolution) 
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Composition des recettes totales (évolution) 
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3 - Les dotations de l’Etat (évolution) 

Evolution des dotations de l’Etat et des allocations compensatrices. 

 

  

4 - La dette 

 Dette – Annuité  
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5 - Les taux de fiscalité directe locale 

Simulation de l’application des taux TH de Nice, Cannes et Grasse 
sur les bases d'Antibes depuis 2000 ainsi que du taux moyen de 
ces 3 villes 

 

 

Simulation application des taux TF de Nice, Cannes et Grasse sur 
les bases d'Antibes depuis 2000 ainsi que du taux moyen de ces 3 
villes 
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Taux des contributions directes – Communes des Alpes Maritimes 
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COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS – Evolution des taux 
d’imposition des 3 taxes directes locales à compter de 1995. 
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6 – Gestion du personnel 

 


