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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.  
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I – Données sur l’environnement international 

et national 

 

1 – Le contexte économique  

 

1 - 1: La conjoncture économique 

Au printemps 2016, la croissance des économies avancées a été 

contrastée. Elle a déçu aux États-Unis mais s’est avérée plus vive que 

prévu au Royaume-Uni, en amont du vote décidant de la sortie de 

l’Union européenne. De même, si le scénario d’une reprise qui s’auto-

entretient a été confirmé pour la zone euro dans son ensemble (+0,3%), 

l’activité française a marqué le pas (–0,1%) après un début d’année 

dynamique. Du côté des pays émergents, le ralentissement de 

l’économie chinoise, à l’œuvre depuis 2010, semble avoir été enrayé, 

grâce à une politique budgétaire et monétaire expansionniste ; les pays 

exportateurs de matières premières ont profité de la stabilisation de leurs 

cours, notamment la Russie et le Brésil. 

 

Au second semestre, la demande en provenance des États-Unis 

s’élèverait à nouveau, à la faveur d’une reprise de l’investissement 

productif, et la demande des pays émergents continuerait de s’améliorer 

graduellement. En revanche, les incertitudes politiques se sont accrues 

et assombrissent les perspectives conjoncturelles européennes : le 

référendum britannique décidant du Brexit, la nouvelle vague d’attentats 
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en France et en Allemagne, la difficulté à former un nouveau 

gouvernement en Espagne et l’échéance d’un référendum 

constitutionnel en Italie. Dans la zone euro, ces plus grandes incertitudes 

ne semblent avoir entamé ni le climat des affaires ni la confiance des 

ménages, et la croissance résisterait (+0,3% au troisième trimestre puis 

+0,4 % au quatrième).  

 

En France, la croissance serait modeste au troisième trimestre (+0,2%) 

avant de s’élever au quatrième (+0,4%). En moyenne sur l’année, elle 

serait comparable en 2016 (+1,3%) à celle de 2015 (+1,2%). Au-delà 

des à-coups survenus au premier semestre, la consommation des 

ménages augmenterait en phase avec leurs gains de pouvoir d’achat, 

lesquels atteindraient +1,8% en moyenne sur l’année (après +1,6% en 

2015). En outre, leurs dépenses d’investissement en logements cessent 

de baisser. Après un repli au printemps, l’investissement des entreprises 

retrouverait de l’élan au second semestre, encore largement favorisé par 

les conditions de financement (baisse des taux d’intérêt et net 

redressement de leur taux de marge).  

 

Deux aléas principaux sont associés à ce scénario. Le premier concerne 

les différentes échéances politiques de part et d’autre de l’Atlantique 

avant la fin de l’année ; leur issue peut générer davantage d’incertitude 

et par suite, un surcroît d’attentisme des investisseurs. Le second est 

propre à l’économie française : le rebond attendu des exportations 

pourrait être plus important que prévu, rattrapant pour partie les 

déceptions passées, ou il pourrait au contraire de nouveau manquer à la 

croissance. 
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1 – 2 : La situation des collectivités territoriales  

Dans son rapport général sur le budget 2016 et son contexte 

économique et financier, la Commission des Finances au Sénat indique 

que les administrations publiques locales continueraient d'afficher un 

solde effectif quasi équilibré en 2016, comme en 2015. Toutefois, ceci ne 

doit pas conduire à occulter la forte dégradation de la situation financière 

des collectivités territoriales, en raison du ralentissement de leurs 

produits fiscaux, mais aussi de la baisse des dotations de l'État engagée 

en 2014 - devant s'élever à 10,7 Md€ au total au cours de la période 

2015-2017. 

En 2016, les concours financiers de l’Etat aux collectivités baissent de 

3,2 Md€ par rapport à 2015 et s’élèvent à 50,24 Md€. La contribution des 

collectivités territoriales au redressement des finances publiques s’élève 

à nouveau à 3,67 Md€. La baisse de la DGF du bloc communal porte 

56% de l’effort demandé aux collectivités territoriales. 

Dans son dernier rapport portant sur les finances locales, la Cour des 

comptes a relevé que « si, en 2014, la diminution de la DGF n'a pas 

constitué le principal facteur de recul de l'investissement local, sa baisse 

accrue de 2015 à 2017 devrait avoir un impact significatif ». De même, à 

travers une analyse prospective comportant quatre scénarii, la Cour a 

montré que, « même en acceptant un recul limité de l'investissement et 

un surcroît supportable d'endettement, les collectivités doivent renforcer 

substantiellement leur excédent brut de fonctionnement grâce à des 

économies sur leurs dépenses ou des produits fiscaux 

supplémentaires » 

Par ailleurs, le caractère contraint de nombre des dépenses des 

collectivités territoriales limite leur marge de manœuvre et pèse sur leurs 
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efforts de gestion. De nombreuses hausses des dépenses résultent, en 

effet, de décisions de l'État ; d'ailleurs, certaines d'entre elles ont fait 

l'objet d'une estimation par la Cour des comptes dans le rapport précité. 

Ainsi, entre autres, la réforme des rythmes scolaires représenterait un 

coût compris entre 350 M€ et 620 M€, les décisions nationales sur les 

dépenses de personnel des collectivités territoriales ont contribué à une 

hausse de la masse salariale de 1 Md€ en 2014.  

En outre, les contraintes réglementaires imposées aux collectivités 

territoriales les privent, souvent, des leviers nécessaires à la réalisation 

d'économies de fonctionnement, voire contribuent à l'augmentation de 

leurs dépenses, notamment en matière de gestion des personnels. 

Dans ces conditions, il est fort probable que la diminution des dotations 

de l'État se traduise par un recul des dépenses d'investissement des 

collectivités qui restent, à court terme, les dépenses les plus aisément 

modulables.  

 

En effet, le dernier Rapport de l’Observatoire des Finances Locales 

publié en juillet 2016 indique que les dépenses d’investissement des 

collectivités territoriales, hors remboursements de dette, diminuent en 

2015 pour la seconde année (-6,6%, après –7,8% en 2014). C’est dans 

le secteur communal que la baisse est la plus forte (-9,6%, après -11,4% 

en 2014).   
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Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques de 

juin 2016 de la Cour des Comptes indique que « pour  la  première  fois  

depuis 2003, les collectivités locales ont dégagé en 2015 une capacité 

de financement au sens de la comptabilité nationale. Ce solde positif 

repose sur le ralentissement des dépenses de fonctionnement mais  

surtout sur la diminution marquée des dépenses d’investissement pour la 

seconde année consécutive ».    

 

Enfin, l’Observatoire des Finances Locales s’attend à des dépenses de 

fonctionnement maîtrisées en 2016 (+1,4% en 2015) malgré le dégel du 

point d’indice et de la mise en œuvre du protocole « parcours 

professionnels, carrières et rémunérations ». 



Rapport d’orientation budgétaire 2017   Page 11  

 

 

En 2017, les ressources des collectivités connaîtront également une 

nouvelle baisse des concours financiers de l’État, au titre de la 

contribution au redressement des finances publiques. Le Gouvernement 

a annoncé le 2 juin 2016, et inscrit dans le PLF 2017, la diminution de 1 

Md€ de la réduction des dotations versées aux communes et à leurs 

groupements, limitant à 2,7 Md€ au lieu de 3,7 Md€ la diminution totale 

des dotations aux  collectivités locales inscrite dans le Programme de 

stabilité d’avril 2016.  L'effort demandé au bloc communal est finalement 

réduit de moitié en 2017. 
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2 - Les Lois de Programmation des Finances 

Publiques et le Projet de Loi de Finances 2017   

 

Le projet de loi de finances pour 2017 et les Projets de loi de 

Programmation des finances publiques, viennent confirmer le contexte 

contraint dans lequel évoluent les collectivités locales. 

 

2 – 1 : Les Lois de Programmation des Finances Publiques - Rappel 

La 3ème Loi de programmation 2012-2017 a été votée en décembre 2012. 

Elle prévoit un retour à un déficit structurel inférieur à 0,5% du PIB en 

2015. 

Pour les collectivités locales, elle s’est traduite par une réduction des 

concours financiers de 750 M€ en 2014 et 750 M€ supplémentaires en 

2015, soit au total 3% de l’enveloppe normée. Par rapport à ces 

perspectives, le pacte de compétitivité (novembre 2012) a ajouté 1,5 

Md€ et le pacte de responsabilité (janvier 2014) a ajouté 9,5 Md€  soit au 

total 12,5 Md€ de réduction. 

 

La 4ème loi de programmation 2014-2019 prévoit un retour à un déficit 

structurel inférieur à 0,5% du PIB en 2019. 

Elle annonce l’instauration d’un objectif national d’évolution de la 

dépense publique locale. 

Cette loi de Programmation repose sur des hypothèses issues de la  

conjoncture économique. 
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L’objectif national d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), 

inscrit pour la première fois dans la loi de programmation des finances 

publiques 2014-2019, concerne les dépenses totales hors dette. Il est 

indicatif et n’a ainsi pas de valeur contraignante. 

 

 

 

Malgré la faiblesse de leur poids dans la dette et les déficits publics, les 

collectivités locales sont  associées à la contrainte de redressement des 

comptes publics via leur participation aux efforts d’économies que 

l’ensemble des acteurs de la dépense publique doit réaliser (18,6 Md€ 

en 2015, 16 Md€ en 2016 et 15,4 Md€ en 2017).  

 

Les concours financiers reculent donc à nouveau de 3,7 Mds € en 2016. 

Néanmoins, le Gouvernement indique prendre à sa charge certaines 

nouvelles mesures, notamment : 
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- Création d’un fonds d’aide à l’investissement (1 Md€ en 2016 et 1,2 

Md€ inscrit dans le PLF 2017) 

- Majoration FCTVA liée à l’éligibilité des dépenses d’entretien de 

bâtiment et de voirie, et des investissements relatifs au haut débit.  

 

D’ailleurs, pour 2016, le coût de cet élargissement du FCTVA est financé 

« hors enveloppe » et ne donne donc pas lieu à réduction à due 

concurrence des compensations fiscales.  

 

2 – 2 : Le projet de loi de Finances 2017 et son impact sur les 
budgets locaux 

Le plan d’économies de 50 Md€ sur trois ans, dont 11 Md€ pour les 

dépenses des collectivités locales (soit 22% de la  baisse programmée 

sur la période), ne sera pas tenu mais réduit à 46 Md€.  Les collectivités 

locales y contribuent à travers la baisse de leur principal concours 

financier, la Dotation Globale de Fonctionnement, mais y sont également 

associées via l’objectif renforcé de maîtrise de la dépense locale. 

Ainsi, après avoir reculé de -3% en 2014 et de -12% en 2015, la DGF 

baisse par rapport à 2013 de -21% en 2016 puis une programmation de  

-30% en 2017 était prévue mais a été révisée à la baisse. 

L’assainissement des comptes publics continue de reposer pour une 

large part sur une maîtrise des dépenses publiques. 
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Les développements ci-dessous présentent le projet de loi de finances 

pour 2017 à la date de rédaction de ce document. Il connaitra des 

évolutions consécutives à son examen par le Parlement, et ce jusqu’à 

son adoption définitive en fin d’année. 

 

Le gouvernement a bâti le Projet de loi de Finances pour 2017, présenté 

en Conseil des Ministres le 28 septembre 2016, sur les hypothèses 

suivantes: 

- Une croissance du Produit Intérieur Brut de 1,5% en 2017, 

après +1,5 % en 2016, bien que ces prévisions aient été jugées, 

respectivement, comme « optimiste » et « un peu élevée » par 

le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) ;  

- Une inflation très modérée, +0,8% en 2017, après une quasi-

stagnation en 2016 (+0,1%). 

- Une réduction, jugée « improbable » par le HCFP, du déficit 

public à 2,7% du PIB. 
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a) La DGF 

 L’évolution des dotations entre 2007 et 2015 

 

 

 

Jusqu’en 2007 : le contrat de croissance et de solidarité 

L’enveloppe progresse comme l’inflation + 33% de la croissance du PIB. 

La DGF progresse de l’inflation + 50% de la croissance du PIB. 

Les variables d’ajustement régressent en conséquence. 

 

2008-2010 : le contrat de stabilité 

L’enveloppe normée ne progresse plus que de l’inflation. 

De nouvelles variables d’ajustement sont intégrées dans le calcul. 

 

2009-2010 : le contrat de stabilité renforcé 

L’enveloppe normée et la DGF progressent l’une et l’autre de l’inflation. 

Le FCTVA alors en croissance entre dans l’enveloppe normée, 

accentuant la baisse des variables d’ajustement. 
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2011-2013 : le zéro valeur 

L’enveloppe normée évolue entre –0,3% et 0%. 

La DGF évolue de 0 à 0,5% l’écart se répercutant sur les variables 

d’ajustement. 

 

2014-2015 : baisse des concours d’Etat (1,5 Md€ puis 3,7 Md€) 

L’enveloppe normée baisse de 3% en 2014 puis disparaît de fait en 

2015. 

 

2015-2016 : baisse des concours d’Etat (3,7 Md€) 
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PLF 2017 : Pour le bloc communal, la troisième tranche de baisse des 

dotations sera réduite à 1 Md€ au lieu de 2 Md€ ce qui aboutit à une 

baisse globale des dotations de l’Etat aux collectivités de 2,67 Md€ au 

lieu de 3,67 Md€ en 2015 et 2016, dont 1,03 Md€ pour le bloc 

communal.  

Par ailleurs, concernant le FCTVA, le montant inscrit par le 

gouvernement dans le projet de loi de finances 2017 s'élève à 5,524 

Md€, contre 6,047 Md€ l'an dernier. Cette baisse de 9% traduit la 

réduction de 25% de l'investissement des communes et de leurs 

groupements en 2014 et 2015, mais aussi les mesures prises par le 

gouvernement pour élargir l'assiette des remboursements de TVA dont 

bénéficient les collectivités. 

 

 La réforme de la DGF 

Votée dans le cadre de la loi de Finances pour 2016, la réforme de la 

DGF est reportée à 2018. En effet, dans le PLF 2017 l'article 150 de la 

loi de finances pour 2016 qui détaillait les modalités de la réforme et 

devait s'appliquer au 1er janvier 2017 est purement et simplement 

supprimé. L'objectif est de faire figurer de nouvelles dispositions dans un 

projet de loi de financement des collectivités territoriales pour 2018, qui 

prendrait place à l'automne 2017 aux côtés du projet de loi de finances.  

 

Les objectifs de cette réforme sont : 

- La simplification 
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- La fin des inégalités reposant sur des réalités économiques 

dépassées (anciennes taxes sur les salaires intégrées, 

dotations touristiques, ancienne part salaire de la Taxe 

Professionnelle,…) 

- Prise en compte de la carte intercommunale 

- Prise en compte des charges de centralité de manière plus 

poussée que dans l’ancien calcul de la dotation de base. 

 

Telle qu’adoptée dans la loi de finances 2016, la nouvelle Dotation 

Forfaitaire reposait sur 3 blocs : 

- Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit 

de sa population par un montant de 75,72 € par habitant 

(évaluée à 5,4 Md €) 

- Une dotation de ruralité communale de 20 €/habitant pour toutes 

les communes qui ont une densité <75 % de la moyenne 

nationale (77 habitants au km2) 

- Une dotation pour charges de centralité territorialisée, destinée 

à prendre en compte les charges qui résultent, pour les 

communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les 

habitants des communes voisines, égale au produit de sa 

population par un montant de 15 € à 45 € versée globalement 

au niveau de l’EPCI (évaluée à 2,3 Md€ et répartie de la façon 

suivante : 

 La part revenant à l’EPCI est égale à son Coefficient 

d’Intégration Fiscale, dans la limite de 40%. Les EPCI à 
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fiscalité additionnelle ne perçoivent pas de dotation de 

centralité ; 

 La part communale de la dotation de centralité est répartie 

entre les communes en fonction du rapport entre leur 

population et celle de l’ensemble intercommunal, porté à la 

puissance 5. 

 

Bien que la réforme de la DGF soit reportée en 2018, des problèmes liés 

à la DGF actuelle devraient être corrigés dès le PLF 2017 : 

- La DGF négative, car la contribution au redressement des 

finances publiques (CRFP) appliquée n’est pas un prélèvement 

sur la DGF mais sur les recettes réelles de fonctionnement. 

Concrètement, au lieu d’être assise sur la seule DGF, le calcul 

de la CRFP prendrait en compte la compensation part salaires 

(CPS) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP) des intercommunalités. 

- Le financement de manière pérenne de la péréquation verticale. 

En effet, pour financer la péréquation verticale, mais également 

les enveloppes liées à la croissance démographique, s’applique 

un prélèvement sur la dotation forfaitaire qui est soumis à un 

écrêtement de 3% pour les communes. Ainsi, plus une 

commune a de recettes réelles de fonctionnement, plus son 

prélèvement diminue, on assiste à un report de la charge de 

péréquation sur les autres communes moins aisées. Il est donc 

indiqué dans le PLF 2017 de relever le plafonnement. 
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- La correction des effets de seuil de la dotation de solidarité 

urbaine. La DSU sera réservée aux deux tiers des communes 

de plus de 10 000 habitants contre les trois quarts aujourd’hui. 

Pour la répartition de la hausse annuelle, la notion de cible 

s’efface au profit d’un coefficient de 1 à 8 entre la première et la 

dernière commune. Et l’indice synthétique utilisé pour classer 

ces communes fera davantage de place au revenu par habitant 

au détriment du potentiel financier. 

Les modalités de fonctionnement de la dotation de solidarité 

rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP) 

restent inchangées. 

- La stabilisation des dotations aux différentes catégories 

d’intercommunalités. L’enveloppe dédiée aux communautés 

urbaines et métropoles perçoit 60 € par habitant contre 45,40 € 

pour les communautés d’agglomérations. Ce système 

différenciant les statuts d’intercommunalité entre eux a perdu de 

sa justification du fait de l’évolution de la carte intercommunale. 

Ainsi, la dotation d’intercommunalité de cette catégorie d’EPCI 

devrait être abondée (de 45 € à 48 € par habitant). 

 

 Impact de la baisse pour 2015-2017 : 

- Données globales 

Pour 2017, la baisse des dotations est réduite de moitié, soit 725 M€ 

pour les communes au lieu de 1 450 M€. 

Quant à la réforme de la DGF, elle est reportée, mais les premières 

modifications du volet de la péréquation interviennent dès le PLF 2017 
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avec la refonte de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et le maintien 

du fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) à 1 Md€. 

 

- L’impact de la baisse des dotations pour la commune d’Antibes : 

 

 

 

 

Pour 2017, le législateur a donc annoncé la division de moitié de la 

baisse des dotations au bloc communal, réduisant ainsi la perte pour la 

Ville de 3 M€ à 1,5 M€ entre 2016 et 2017.  
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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. 

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

passée de 182,08 € / hab en 2013 à 108,61 € / hab en 2016. 

Quant à la dotation nationale de péréquation (DNP), elle est donc 

maintenue dans le PLF 2017 à son niveau de 2016 (alors que le Comité 

Finances Locales proposait sa suppression et son reversement dans la 

DSU et la DSR). 

 

b) Le FPIC 

Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC), créé par la loi de finances pour 2011, entré en 

vigueur en 2012, est un dispositif de péréquation horizontale. 

Le FPIC devait passer de 780 M€ en 2015 à 2% des recettes fiscales 

communales et intercommunales en 2016, soit environ 1,5 Md€. 

Néanmoins, afin de lisser la hausse, le fonds a été fixé à 1 Md€ en 2016, 

et ne devait donc atteindre 2% des ressources fiscales qu’en 2017.  

Or, le Premier ministre a annoncé, début septembre 2016, renoncer à la 

hausse de 150 millions d’euros du FPIC prévue en 2017. Cette hausse, 

qui augmentait le taux de participation de certaines collectivités, n'aura 

donc pas lieu en 2017 afin de veiller à la soutenabilité de ce fonds dans 

les budgets. Les ressources du FPIC sont donc stabilisées à 1 Md€ en 

2017. Cette situation n’est pas définitive et sera réexaminée pour 2018. 
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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. 

 

En 2016, le montant du FPIC s’établit à 5,7 M€ pour la CASA. Par 

rapport à 2012, ce prélèvement a été multiplié par 18,3 alors que dans le 

même temps le fonds a été multiplié par 6,7. 

Le prélèvement de droit commun à la charge de la CASA est de 1,3 M€. 

Les 4,4 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 (0,900 M€), ce qui 

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

20% le ramenant à 3,5 M€ (délibération du 8 juillet 2016 pour Antibes). 
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Ainsi, le FPIC ampute le produit fiscal de la commune de 1 M€ en 2015, 

et de 1,6 M€ en 2016. 

 

 

2 – 3 : 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. 

L’obligation pour les communes de mettre en place et de financer des 

mesures décidées et imposées par l’Etat, fragilise fortement leur 

équilibre budgétaire. 

 

Chaque décision de l’Etat dans un domaine qui concerne les collectivités 

locales se traduit par une augmentation de leurs dépenses, notamment 

en fonctionnement. 

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. 

En effet, pour le bloc communal, l'augmentation des frais de personnel 

en 2015 s'explique, en partie, par les effets 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 de +0,1 point du taux de cotisation 
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employeur due à la CNRACL. Elle provient aussi pour partie d'une 

augmentation des effectifs liée à la réforme des rythmes scolaires, qui 

est effective en année pleine en 2015. L’impact de ces mesures en 2015 

reste cependant nettement plus limité que celui des mesures intervenues 

en 2014, où la hausse du taux de cotisation employeur avait été de 1,55 

point.  

En 2016, la revalorisation du point d’indice (+0,6 % au 1er juillet 2016) 

ainsi que la mise en œuvre du protocole « Parcours professionnels, 

carrières et rémunérations » (PPCR) devraient avoir un impact maîtrisé 

sur les charges des collectivités.  

Enfin, l’année 2016 est également marquée par les dépenses que les 

communes doivent engager dans le domaine de la sécurité si elles 

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

des écoles pour la rentrée scolaire 2016, suite à la mise en place du 

dispositif Vigipirate « Alerte Attentat » dans les Alpes-Maritimes.  

 

Quant à l’année 2017, des modifications importantes auront 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 de la commune vers l’intercommunalité, la 

promotion du tourisme, ainsi que la gestion des aires d’accueil des gens 

du voyage. Par ailleurs, les collectivités devront préparer 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. 

 

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 

- 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 : 
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- 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. 

 

Dès 2014, la ville a commencé, comme elle l’avait prévu, à se 

désendetter, en remboursant des emprunts contractés, notamment pour 

financer la salle AzurArena, et en empruntant un montant inférieur au 

remboursement en capital des emprunts. 

 

En 2016, plusieurs mesures nationales continuent de bouleverser 

l’équilibre budgétaire des collectivités locales, notamment : 

- la poursuite de la baisse progressive mais irréversible des 

dotations de l’Etat,  

- l’augmentation de la péréquation et donc du prélèvement FPIC, 
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- l’obligation faite aux collectivités d’appliquer et de prendre à leur 

charge en grande partie la réforme des rythmes scolaires,  

- la mise en place des dispositifs concernant la double 

augmentation du point d’indice et celle du Parcours 

professionnel, carrières et rémunérations (PPCR). 

 

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

assurer un service public de qualité et à investir.  

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. 

 

Dans cette optique, dès 2015, 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 
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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 

mutualisé. 

De même, un poste 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 a été mutualisé dans une logique d’optimisation des 

moyens au service d’un projet de territoire. 

De plus, afin que l’organisation de l’approvisionnement en fournitures 

municipales et communautaires puisse se compléter, dans un objectif de 

commande unifiée, deux fonctionnaires municipaux ont été mis 

partiellement à disposition de la CASA. 

Et enfin, la Ville a souhaité que les moyens de communication 

municipaux et communautaires soient optimisés afin de développer une 

stratégie de communication concertée, via la mise à disposition partielle 

du directeur de la communication CASA auprès de la ville. 

Une première étape de mutualisation des moyens entre la CASA et la 

Ville est donc enclenchée et doit se poursuivre avec un objectif commun 

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

 

Dans la même optique, la commune s’est lancée dans un processus de 

dématérialisation totale de la chaine d’exécution budgétaire qui a vu son 

aboutissement en 2016. 



Rapport d’orientation budgétaire 2017   Page 31  

Initié fin 2014, il est le fruit d’une collaboration étroite entre les services 

de la commune d’Antibes et les services de la Trésorerie Municipale. 

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

l’encaissement des recettes, à savoir les factures et les pièces 

justificatives (délibération, contrats, conventions, devis, …) ne circule 

sous la forme papier. Tous les échanges sont faits sous forme de flux 

informatiques. 

Les pièces sont signées électroniquement par l’ordonnateur et 

conservés sous forme numérisés dans un coffre-fort électronique. 

En 2016, la commune a émis 18 400 mandats de paiement et 12 800 

titres de recettes. 

A chaque mandat ou titre est lié au moins 1 facture et en moyenne 1 

pièce justificative, ce qui porte à 93 600 feuilles par an l’économie de 

papier au minimum. 

A cela s’ajoute le non-remplacement des imprimantes, et bien 

évidemment la diminution des délais de paiement de plus de 10 jours. 

En ce qui concerne les Avis des Sommes à Payer (facture envoyée par 

la commune aux redevables et liées à un titre de recettes), seule pièce 

qui doit être matérialisée, depuis le 1er octobre 2016, la commune s’est 

portée volontaire pour faire éditer ces pièces par un service central de 

l’Etat. 

Cette charge, qui incombait jusqu’alors à la commune (nécessité d’une 

imprimante spéciale avec talon optique) est désormais entièrement prise 

en charge par l’Etat. 
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Enfin, la commune est prête pour la mise en œuvre de la réception de 

factures entièrement numérisées, via le portail mis en place par les 

services de l’Etat, dès le 1er janvier 2017. 

 

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). 

 

 

2 - L’analyse des soldes de gestion de 2010 à 2015 

 

L’analyse financière qui vous est présentée porte sur les années 2010 à 

2015 et est effectuée à partir des comptes administratifs de la commune. 

 

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. 
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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 

2010 à 2015 permettant le calcul de l’E.B.F. 

 

 

 

On constate que le niveau de l’E.B.F. est élevé de 2010 à 2013. Après 

une diminution en 2014, du fait principalement de la baisse des recettes 

de fonctionnement, cet indicateur repart à la hausse en 2015 (+6,15%) 

sous l’effet de l’augmentation des produits d’exploitation (notamment les 

ressources fiscales : majoration 20% TH sur les résidences 

secondaires). 
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La part des recettes d’exploitation qui ne financent pas des dépenses de 

gestion est de 12% 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 progressent peu (+1,2%), malgré l’inflation, ce 

qui reflète les efforts de gestion réalisés. 

 

 La masse salariale 

Malgré les mesures réglementaires et les évolutions du statut des 

personnels qui sont sources d’augmentations annuelles obligatoires 

avec des variations forfaitaires 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.  

D’ailleurs, 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, courant 2016, à un temps de travail annuel de 1607 
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heures. Ce nouveau dispositif participe à l’objectif général de maîtrise 

des dépenses de fonctionnement. 

Ce nouvel aménagement du temps de travail a pour effet  de limiter le 

recours aux heures supplémentaires et l’annualisation dans tous les 

services municipaux qui le nécessitent permet de mieux répartir sur 

l’année les dépenses de personnel pour faire face aux pics saisonniers 

d’activités en période estivale tout en réfléchissant à la façon de 

diminuer les coûts de personnel en période hivernale. 

 

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

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

les dépenses de personnel de la commune. 

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

principalement, des mesures prises dans le cadre des rythmes scolaires, 

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 de +0,1 point du taux de cotisation employeur due à la 

CNRACL. 

 

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

particulièrement visibles dans l’évolution des achats et charges externes 

avec une diminution en 2014 (-8,6%) et une stabilisation en 2015 

(+0,4%), 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 courant entre 2010 

et 2013, avant de connaître une baisse pour n’en représenter plus que 

17% en 2014 et 2015. 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. 

 

L’évolution la plus significative concerne la subvention de 

fonctionnement versée au Centre Communal d’Action Sociale, dont la 

progression, après avoir été limitée à 2% en 2010, affiche +6% en 2011 

et +7% en 2012, pour revenir à +3% en 2013, 2014 et 2015. 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. 

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 

(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. 
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Les subventions versées aux associations, après avoir subi une baisse 

de -6,3% en 2010, se sont stabilisées aux alentours de 4,2 M€ jusqu’en 

2013, pour connaître une nouvelle tendance à la baisse à compter de 

2014 (-3,6% puis -10,1% en 2015). 

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

principalement par le non versement de la participation au 

fonctionnement du budget annexe AAA en 2015 (0,823 M€ en 2014), les 

recettes de ce budget couvrant les dépenses. 

 

b) Les produits d’exploitation 

 

 

 Les ressources fiscales 

La part la plus importante des produits d’exploitation est composée des 

ressources fiscales qui représentent 72% en moyenne par an. 

 

Cette part est globalement stable jusqu’en 2014, et passe à 75% en 

2015. Cette hausse s’explique, principalement, par l’augmentation du 
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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.  

 

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 : 

 -19% par rapport au national, -28% par rapport au régional 

pour la TH 

 -22% par rapport au national, -21% par rapport au régional 

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. 
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L’analyse des bases 2015 et 2016 permet de donner les caractéristiques 

principales de la matière imposable, et les perspectives de leur 

évolution. 

 

 Produit des contributions directes : 

Le produit fiscal 2015 s’élève à 65,8 M€ contre 62,20 M€ en 2014 

(+5,8%). 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 2014 / 2015 / 2016 du produit fiscal TH 

Le produit de la taxe d'habitation évolue de manière significative de 

+10,2% entre 2014 et 2015. 

Cette hausse s'explique pour 2,2 M€ par la majoration de 20% de la part 

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

à l'habitation principale.  

L'autre partie de l'évolution, soit 1,2 M€, trouve son explication dans cinq 

phénomènes: 

- L'évolution physique des bases de l'ordre de 1% ; 

- Le coefficient de majoration forfaitaire pour les bases défini dans la loi 

de finances (0.90% pour 2015, et 1% pour 2016) ; 

- La revalorisation de seulement 0.5% du plafond des revenus pour 

2015, ce qui est proche de la stagnation ; 
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- La suppression de la demi-part supplémentaire attribuée aux 

personnes seules divorcées, veufs ou veuves ou ayant élevées seules 

un enfant.  

Néanmoins, dans la Loi de finances pour 2016, le législateur est 

finalement revenu sur cette mesure et a décidé que les contribuables qui 

étaient revenus en imposition en 2015 conservaient leur exonération en 

2015 et 2016, puis bénéficieront d’un lissage les deux années suivantes 

afin d’éviter les effets de seuil (à la charge des collectivités puisque la 

compensation sera partielle par le biais de la compensation versée par 

l’Etat au titre des exonérations).  

- Le travail d'actualisation des locaux mené par la DDFIP, notamment sur 

les locaux de catégorie 7 présents sur le territoire.  

En effet,  la ville développe depuis 2013 une étroite collaboration avec 

les services fiscaux dans un souci d’améliorer les bases fiscales. Une 

étude préalable sur les « anomalies » dues à l’ancienneté des valeurs 

locatives de 1970 a été réalisée par la Commune. Cette analyse a 

permis de mettre en évidence des actualisations à mettre en œuvre pour 

optimiser les bases. 

Dans cet objectif, dès 2014, la DDFIP a mené des actions sur les bases 

de la ville permettant notamment : 

 

 Le reclassement de 467 locaux professionnels en locaux 

d’habitation ; 

 

 La vérification des locaux en exonération permanente (662 

locaux en 2014) et en exonération de longue durée (7 217 

locaux en 2014) avec rectification des anomalies ;  
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 La vérification des locaux de catégorie 7 qui a entrainé la 

modification de catégorie de 401 locaux, et ainsi d’augmenter 

la valeur locative totale de 112 392;  

 

 La recherche de nouvelle piste d’actualisation des bases 

pour 2016 et 2017.  

 

La commune exploite donc toutes les pistes afin d’optimiser ses bases 

fiscales et suit leur évolution à travers la réalisation de diagnostics 

fiscaux.  

 

On constate donc que le vote de certaines mesures fiscales au niveau 

national affecte la fiscalité locale.  

En effet, la mesure décidée par l’Etat sur le lissage de la suppression de 

la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes seules, a une 

incidence négative sur la croissance des bases de la commune. Ainsi, 

les bases TH 2016 diminuent de -0,65% par rapport à celles de 2015, 

affectant de la même manière, négativement, le produit fiscal TH. 

 

De plus, dans le PLF 2017, toujours en cours d’examen, après avoir 

envisagé de supprimer la revalorisation des valeurs locatives afin de 

modérer la hausse des impôts locaux, ce qui aurait également un impact 

majeur, à la baisse, sur l’évolution des bases de la commune et donc 

son produit fiscal, il semblerait qu’une hausse modérée de 0,4% soit 

décidée pour 2017 (contre 0.90% pour 2015, et 1% pour 2016).  
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 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 : 

- 8,5% du nombre d’articles en 2014, 

- 7% du nombre d’articles en 2015, baisse due à l’effet de la suppression 

de la demi-part supplémentaire (cf ci-dessus), 

- 9% du nombre d’articles en 2016, le législateur ayant décidé de lisser 

la suppression de la demi-part supplémentaire (cf ci-dessus), à la charge 

des collectivités, afin d’éviter les effets de seuil.  

 

La ville a adopté une politique d’abattements favorable aux contribuables 

avec des taux maxima pour les abattements pour personnes à charge 

ainsi que pour l’abattement des personnes handicapées 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 2016.  
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 Evolution 2014 / 2015 / 2016 du produit fiscal TFB 

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

an entre 2014 et 2016, en cohérence avec la norme nationale.  

Le produit fiscal s'y rapportant progresse également de +2%. 

L’évolution physique des bases (hors coefficient de majoration forfaitaire 

annuel indiqué dans les Lois de Finances) est peu élevée, presque 1% 

par an, mais reste dans la moyenne nationale des communes dont la 

surface est déjà très majoritairement composée de bâti.  

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

DDFIP en 2015 continue et portera sur d’autres catégories de locaux. 

Par ailleurs, il convient de souligner que la Commune a supprimé 

l'exonération de 2 ans de taxe foncière pour les constructions nouvelles 

(sauf celles financées au moyen de prêt aidé ou conventionné), par 

délibération du 21 décembre 2009. Cependant, les services fiscaux l’ont 

mise en application seulement fin 2013, soit avec un retard de plus de 

deux ans.  

La Ville a donc subi un préjudice de recettes fiscales de l'ordre de        

700 000 € sur ces 3 années, dont 500 000 € ont été récupérés fin 2013 

par l'émission de rôles supplémentaires, et 200 000 € en 2016 par le 

biais d'une transaction avec la Direction Générale des Finances 

Publiques (délibération du 05 février 2016).  

 

 Structure des contribuables à la Taxe Foncière : 
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Seulement 50% des redevables de la TF habitent la commune, contre 

une tendance nationale comprise entre 75% à 90%. 

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.  

 

 

Les compensations  

Les allocations compensatrices au titre des exonérations relatives aux 

contribuables économiquement faibles ou dits de « condition de 

modeste » (ECF), qu'elles soient au titre de la TH ou de la TF, 

sont toujours en fonction des bases exonérées N-1.  
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Les bases exonérées ECF de la TH sont compensées au taux historique 

de 1991 qui est de 11,63%, soit pour 2015 (sur les bases de 2014) un 

montant de 2 M€ et pour 2016 de 1,6 M€. Cette baisse est cohérente 

avec la mesure relative de la loi de finances 2016 sur la suppression de 

la demi-part.  

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 

compensations pour les exonérations de TF en 2015 s’élèvent à 0,138 

M€ et pour 2016 à 0,120 M€. 

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

notamment en matière de taxe foncière.  

Ces compensations devraient enregistrer une hausse en 2017 en raison 

du lissage suite à la suppression de la demi-part (cf ci-dessus). 

De la même manière, les compensations versées par l’Etat au titre des 

exonérations de taxe foncière et taxe d’habitation augmentent en 2015 

de +9%, car elles sont calculées sur les bases exonérées 2014 qui ont 

été en hausse en raison de de deux dispositifs : la revalorisation de 4% 

du seuil des revenus pour bénéficier des exonérations, et de la 

prorogation, pour 2014, de l’exonération pour les personnes en ayant 

bénéficié en 2013. 

 

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 : 
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 L’attribution de compensation 

Attribution basée sur le montant de taxe professionnelle encaissé par la 

commune en 2001, augmenté des rôles complémentaires perçus 

jusqu’en 2006 au titre de l’année 2001, augmenté également d’une 

fraction du prélèvement SRU supporté par la commune, et diminué des 

conséquences financières des transferts de compétences dans le cadre 

de l’intercommunalité. Compte tenu du mode de calcul et de l’absence 

de transfert significatif de nouvelles compétences, la fiscalité reversée 

reste globalement stable sur l’ensemble de la période. 

 

 La dotation de solidarité communautaire 

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

communes membres selon 2 critères : le produit supplémentaire de taxe 

professionnelle généré par la commune (part intéressement = 45%), la 

population élargie et les ressources fiscales (part solidarité 55%). Cette 

dotation est en hausse pour la ville de 0,433 M€ en 2015. 

 

La stabilisation du produit des autres impôts et taxes 

Après 2 années de hausse (2010 : +4,1% et 2011 : +9,6%), le produit 

des autres impôts et taxes enregistre une baisse en 2012, de -9,7%, et 

en 2013 : -10%. 

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

2015. 

Parmi les évolutions les plus significatives de 2015, on peut relever : 
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 La quasi stabilisation des produits des droits de mutation à 

7,4 M€ (-3%), après les baisses subies en 2012 (-9,8%) et en 

2013 (-11,9%) ; 

 La stabilisation du produit des jeux des casinos à 3,9 M€      

(-0,5%) après l’augmentation de +5% en 2014 qui faisait suite 

à des années de baisse continue (-12% en 2012 ; -0,5% en 

2013) 

 La hausse de la taxe de séjour de +22% (soit + 0,277 M€) en 

raison de la modification des tarifs au 1er juin 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 : -30% par rapport à la moyenne nationale; -27% par 

rapport à la moyenne régionale. 
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Les participations des collectivités territoriales (Etat, Région, 

Département, communes, groupements) et des organismes publics 

(CAF) progressent régulièrement. Néanmoins, on note en 2015 une 

augmentation en raison du fonds d’amorçage des rythmes scolaires d’un 

montant de 0,177 M€. 

 

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

stabilisées, avec des tarifs peu élevés, et ne représentent pas un risque 

pour la commune. 

 

c) L’Excédent Brut de Fonctionnement : évolution 

En 2010 et 2011, grâce à une politique volontariste de maîtrise des 

charges, en particulier la masse salariale, alors que les produits se 

maintiennent à un niveau de progression significatif, l’EBF connaît une 

forte amélioration, atteignant son meilleur niveau de ces 5 dernières 

années. 
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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 -3,5% en 2013 et -18,4% 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, +6,2%, 

notamment sous l’impulsion de la hausse des ressources fiscales 

(majoration TH résidences secondaires) et de l’effort continue de 

maîtrise des charges d’exploitation. 

 

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) 

 le résultat exceptionnel (produits exceptionnels – charges 

exceptionnelles) 

 

a) les amortissements : autofinancement pour 

renouvellement du patrimoine 

La commune amortit : 
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 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 2010 - 2015, avec une moyenne 

de 4,3 M€. 

 

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, notamment des indemnités dues 
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au remboursement anticipé des emprunts et au réaménagement de la 

dette. 

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

financier, dégageant une marge de 0,700 M€. 

 

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 constituées de l’Aide 

au Choix du Mode d’Accueil (0,507 M€, soit +2,7% en 2015). 

Le résultat exceptionnel ne porte que sur des volumes restreints et 

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

 

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. 
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Le résultat de l’exercice connait un pic en 2011, notamment du fait de la 

reprise des droits de mutation (+10%) et de la hausse progressive, mais 

soutenue, des produits d’exploitation, ainsi que des efforts de gestion 

menés par la ville. 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. Cette baisse se confirme en 2014 et 2015 avec le 

double effet de la hausse des charges (progression de la masse 

salariale : rythme scolaire, …), malgré des efforts de gestion continus, et 

de la réduction des concours de l’Etat. 

 

 

3 - Analyse de la dette 

 

Au 31 décembre 2015, l’encours de la dette, hors indemnité de 

refinancement des emprunts structurés, s’élève à 180 M€ contre 

181,011 M€ en 2014.  

Pour rappel, l’indemnité de refinancement des emprunts structurés est 

d’un montant de 14,3 M€ dont 11, 653 M€ sont financés par le fonds de 

soutien. 
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La ville étant sortie de ses emprunts structurés à risque, via le fonds de 

soutien de l’Etat, la dette est aujourd’hui sécurisée et composée à 83% 

d’emprunt à taux fixe, à un taux moyen de 3,7% (contre 5,28% au 

31/12/2014). 

 
 

 
 

La classification de la dette selon la Charte de bonne conduite de 2009 

qui régit les rapports entre collectivités territoriales et établissements 

bancaires illustre la sécurisation de la dette de la ville. 
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En effet, en septembre 2016, plus de 89% de la dette dispose d’un 

indice sous-jacent de 1, soit le minimum en termes de risque, et d’une 

« structure » de produit classée en A, soit le minimum également en 

termes de risque.  

Ainsi, presque 90% de l’encours de la dette ne présente pas risque. 

 

La structure de la dette est donc saine et sécurisée. 

 

La dette se répartit à 66% autour de la SFIL CAFFIL et de la Caisse 

d’Epargne. Le reste de la répartition est assez homogène entre les 

différents prêteurs. 



Rapport d’orientation budgétaire 2017   Page 59  

 

 

Parallèlement à la sécurisation de sa dette, la commune continue sa 

stratégie de désendettement en empruntant un montant inférieur à celui 

du remboursement du capital de la dette sur l’exercice concerné afin de 

financer ses investissements. 
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III - Le niveau d’équipement 

 

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 réalise son programme d’investissement en l’intégrant 

dans sa stratégie de désendettement. Ainsi, en 2015, seulement 10 M€ 

ont été emprunté pour financer le programme d’investissement, soit un 

financement à 57%. Cela signifie que la ville finance 43% des 

investissements nouveaux par des fonds propres, et notamment des 

recettes de fonctionnement (autofinancement). 
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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 ; 

- 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. 
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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 équipements structurant ayant été réalisés, l’investissement de la 

ville s’oriente désormais dans 2 directions : 

- le développement et l’aménagement des espaces à enjeux 

situés sur le territoire de la commune d’Antibes tels que les 

Trois Moulins / le secteur des Combes / l’espace Jules grec 

Anthéa / la zone des pétroliers et  les abords du Port Vauban en 

relation avec le secteur Marenda - Lacan. 

- 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. 
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Par ailleurs, bien que le domaine de la sécurité soit d’abord une 

compétence des services de l’Etat, la commune a toujours considéré 

qu’elle devait venir en appui des forces de l’ordre pour mailler le territoire 

communal et assurer la tranquillité de ses habitants. Ainsi, sur les cinq 

derniers exercices, de 2011 à 2015, un montant de 1,5 M€ a été engagé 

pour le remplacement de la vidéo surveillance et l’ajout de nouvelles 

caméras.  

Dans le cadre de Vigipirate Alerte Attentat, suite aux évènements 

intervenus au cours de l’année 2016, les investissements dans le 

domaine de la sécurité sont renforcés afin de suivre les 

recommandations de l’Etat.  

Par exemple, les préconisations de la préfecture et de l’inspection 

académique pour sécuriser davantage les écoles vont engendrer des 

dépenses à réaliser pour la fin d’année 2016 d’environ 1,5 M€. 
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IV - L’équilibre général du Budget Primitif 

2017 

 

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

gestion a permis de le démontrer. 

Elle dispose par ailleurs d’atouts importants à trois niveaux : 

- dès 2014, la commune s’est attachée à sécuriser sa dette et à 

se désendetter. Elle dispose donc fin 2016 d’une structure de 

dette saine. 

- les investissements structurants ont été réalisés et la commune 

a poursuivi sa politique de services publics de qualité. 

- ces résultats ont été obtenus sans augmentation des taux de 

fiscalité et avec une politique tarifaire basse. 

Cependant, les mesures prises au niveau national depuis 2014, telles 

que la baisse des dotations et la réforme des rythmes scolaires 

menacent les équilibres budgétaires à venir. 

 

Entre 2012 et 2018, la baisse annuelle de la DGF pour Antibes 

représentera un montant prévisionnel de 9,5 M€ en application du 

dispositif actuel de contribution   des collectivités locales  à l’effort 

national  pour le  redressement des comptes publics. 

A cette baisse de DGF, il convient d’ajouter l’effort communal de 

solidarité nationale au titre du FPIC  pour un montant annuel de plus de 

1,5 M€ aujourd’hui.  



Rapport d’orientation budgétaire 2017   Page 65  

Au total de ces deux seuls éléments, ce sont donc 11 M€ par an de 

recettes en moins pour notre budget communal.  

 

Paradoxalement, les efforts faits depuis 10 ans par la commune pour 

maîtriser ses dépenses de fonctionnement et ne pas augmenter les taux 

de fiscalité vont la desservir au moment où les dotations de l’Etat 

diminuent et où les charges induites par les mesures nationales 

augmentent. 

 

Néanmoins, la commune continue ses efforts de gestion, avec 

notamment l’instauration, courant 2016, du nouveau dispositif sur le 

temps de travail pour l’ensemble des agents de la ville. Le respect de ce 

cadre légal à 1607 heures annuelles permet d’harmoniser le temps de 

travail avec celui appliqué dans les autres collectivités territoriales et la 

CASA. 

Ce nouveau dispositif participe également à la simplification de la 

gestion des rythmes de travail, à une meilleure adaptation  du temps de 

travail des agents aux besoins spécifiques de la collectivité (activités 

saisonnières, calendriers) et enfin à l’objectif général de maîtrise des 

dépenses de fonctionnement (notamment en diminuant le recours aux 

heures supplémentaires et par une meilleure répartition des dépenses 

de personnel sur l’année) et de maintien d’une fiscalité modérée. 

 

C’est dans ce contexte que la stratégie financière adoptée par la 

commune doit permettre d’investir, offrir de plus en plus de services de 

qualité à la population tout en n’augmentant pas les taux de fiscalité 

locale. 
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Dans un contexte où les aides de l’Etat aux collectivités locales 

diminuent fortement de façon durable, afin de ne pas faire porter l’effort 

financier sur les contribuables antibois et juanais, et donc sans recourir 

au levier fiscal, la ville a choisi de capitaliser les excédents constatés aux 

comptes administratifs des exercices précédents de façon à lisser la 

période pendant laquelle des actions d’optimisation des dépenses et des 

recettes se sont mises en place. 

Les économies de gestion importantes réalisées depuis 10 ans ont 

permis à la commune d’absorber la baisse des dotations de l’Etat et les 

augmentations de charge, sans augmenter les taux de fiscalité locale. 

Depuis plusieurs années, chaque Compte Administratif de la Commune 

fait apparaître un excédent reporté, dont l’origine se situe dans les 

années où les efforts de gestion ont été les plus significatifs. Cet 

excédent n’a pas été utilisé pendant plusieurs exercices, les efforts de 

gestion se poursuivant de façon systématique. 

 

En 2016, la commune se situe au point d’équilibre entre les efforts de 

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

bien que poursuivis, ne dégageront pas les mêmes marges que par le 

passé. 

De nouvelles dépenses, liées notamment à la sécurité, en particulier 

celles relatives à la sécurité des bâtiments scolaires imposées par 

l’Education Nationale, sont incontournables. 

Parallèlement, la baisse des dotations se poursuit. 

 

Néanmoins, l’exercice 2016 devrait encore générer un excédent, la 

totalité de l’excédent reporté ne devant pas être utilisé. 
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Dans ces conditions l’équilibre du Budget Primitif 2017 repose sur la 

mise en valeur des atouts de la commune : 

 

Le premier  atout de la commune est son attractivité, qui se traduit dans 

la stabilité des bases fiscales 

 

Le second est la sécurisation de la dette de la commune 

Le troisième réside dans sa capacité à faire évoluer ses ressources 

potentielles en prenant des décisions pour faire évoluer les modes de 

gestion dans des secteurs à fort potentiel.  

 

L’exemple d’actualité le plus probant est celui des modes de gestion du 

port Vauban et du port Gallice en lançant deux nouvelles procédures de 

délégation de service public, de manière séparée et concomitante, afin 

de prendre en considération les enjeux de développement des ports de 

grande plaisance et anticiper la concurrence accrue de ces dernières 

années en Europe dans ce secteur.  

 

Vous disposez, par envoi séparé, des deux dossiers complets avec tous 

les éléments relatifs à ces deux ports qui seront présentés au prochain 

conseil municipal pour décider du choix du délégataire 

 

L’aboutissement de ces deux procédures va permettre à la ville de 

valoriser ces deux sites exceptionnels par des investissements très 

importants de l’ordre de 160 M€ sur les durées des contrats et d’apporter 

des services rendus de très grande qualité au bénéfice de tous les  

plaisanciers qui fréquenteront ces structures portuaires.  
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Cela se traduira également par des retombées économiques 

supplémentaires qui profiteront directement au tissu économique local, à 

savoir les professionnels du nautisme et aux  commerçants d’Antibes et 

Juan les Pins,   mais aussi par des redevances qui viendront abonder de 

façon pérenne les recettes communales à hauteur de 18 M€/an en 

moyenne sur la durée des contrats. 

Ce nouvel apport financier en termes de recettes devrait ainsi 

compenser les baisses des dotations de l’Etat et les augmentations de 

charges imposées par le gouvernement depuis quelques années tout en 

permettant de maintenir le haut niveau de service rendu à la population 

et d’investir dans les aménagements prévus sur le mandat pour 

améliorer le cadre de vie au quotidien de nos administrés sans 

augmentation de la pression fiscale. 

 

L’équilibre du Budget 2017 se construit autour de 3 lignes : 

 

- l’objectif poursuivi : 

o  fournir des services de qualité et en particulier dans le 

domaine de la sécurité et du social. 

o Poursuivre et accélérer les investissements.   

o Ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale qui reste 

une des plus basses des Alpes maritimes et des 

communes de la même strate.  

 

-  la stratégie financière mise en œuvre :  

o Poursuivre les économies de gestion, 

o  Utiliser la croissance des recettes de fonctionnement au 

désendettement et à la poursuite des investissements. 
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o Valoriser au mieux des intérêts de la ville, les espaces à 

enjeux dans les secteurs des Trois Moulins, de Marenda 

Lacan, de Jules Grec-Anthéa ou encore des Pétroliers. 

 

- La réalisation de l’équilibre : continuer à maîtriser les 

dépenses de fonctionnement et revaloriser les recettes de 

fonctionnement malgré la baisse pérenne des dotations de 

l’Etat. 
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V – Annexes  

 

1- Le PLF 2017 

Les principaux éléments de cadrage économique du PLF 2017 
(source Ministère des Finances et des Comptes Publics) 
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Prévisions économiques et de finances publiques pour 2015 – 2017 
(source Ministère des Finances et des Comptes Publics) 
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2 - Les recettes 

Composition des recettes de fonctionnement (évolution) 
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Composition des recettes totales (évolution) 

 

 



Rapport d’orientation budgétaire 2017   Page 74  

 

3 - Les dotations de l’Etat (évolution) 

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

 

 

4 - La dette 

Dette par type de risque 

 

 

Dette – Evolution taux moyen 
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 Dette – Annuité 

 

 

Dette – Synthèse au 31/12/2015 
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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 

 

Structure des effectifs 
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Dépenses de personnel : Rémunérations, NBI, régimes 

indemnitaires 
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