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Chaque année, dans les deux mois précédents le vote du budget, un débat sur les 
orientations budgétaires de la ville est inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal. 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite Loi « Notre » promulguée le 7 août 2015, a modifié les modalités de 
présentation du débat d’orientation budgétaire.  

Les obligations de présentation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
exprimés en valeur, de l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les 
emprunts minorés des remboursements de dette pour les budgets principaux et l’ensemble 
des budgets annexes, ont été fixées par la loi de programmation des finances publiques 
n°2018-32 du 22 janvier 2018 pour les années 2018 à 2022.  

Il est ainsi précisé à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal. ( …) 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au 2ième alinéa du 
présent article comporte en outre une présentation de la structure et de l’évolution des 
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et 
l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations (…). » 

Le contenu exact de ce rapport a été précisé par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 
relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du ROB. 

Si le débat sur les orientations budgétaires doit avoir lieu, il doit aussi s’appuyer sur un 
rapport qui donne lieu à une délibération spécifique. 

Ce débat appuyé du rapport doit permettre au conseil municipal de discuter des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui vont être affichées dans le Budget 
Primitif. 

C’est aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la 
collectivité, sur sa capacité d’autofinancement, en tenant compte des projets de la 
commune et de la conjoncture économique. 

Le Budget Primitif 2021 doit répondre aux attentes et aux préoccupations des Villeneuvois, 
tout en tenant compte du contexte économique international et national avec son impact 
au niveau local. 

 

 

 

 

 

I - LE CONTEXTE NATIONAL ET SES CONSEQUENCES LOCALES 
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1  CONTEXTE GENERAL 
 

1 - 1  Le contexte International 
 
La sortie du "grand confinement", même en ordre dispersé, a entraîné partout un net rebond 
de l’activité. C'est maintenant la durée et l’ampleur de ce rebond qui posent question, 
d'autant que l'incertitude entourant la pandémie de COVID-19 reste forte. Des signes 
d'essoufflement apparaissent alors que les effets négatifs du choc initial de la crise sanitaire 
sur les entreprises et donc sur l'économie n'ont pas encore donné leur pleine mesure.  
 
Les mécanismes contraires du rebond post-confinement et des effets retards de la crise  
 
Avec la levée du confinement, deux mécanismes contraires sont à l'œuvre. A très court 
terme, le retour au travail et le déblocage de l’épargne forcée des ménages provoquent un 
rebond qui, aux Etats-Unis et en zone euro, est plus marqué pour la consommation que la 
production, à l'inverse de la Chine.  
 
Plus long à produire ses effets et plus durable, le second mécanisme résulte de l’impératif 
pour les entreprises d’assurer leur survie suite au choc de la crise sur leur bilan et alors que 
l'incertitude perdure, avec à la clé une baisse de l’investissement et une compression des 
coûts, des effectifs notamment.  
 
Un contexte économique structurellement déprimé malgré des taux de croissance élevés 
en 2021  
 
Pour l’ensemble des pays hors OCDE, la croissance serait de 8,7% en 2021 après une baisse 
de 3,6% en 2020. La Chine retrouverait quant à elle seule une croissance du PIB de 7,9% en 
2021, après 0,9% en 2020. Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la croissance serait de 4,7% 
en 2021 après -5,9% en 2020.  
 
Puissance et limites des soutiens publics  
 
Face à la crise les soutiens publics sont inédits ce qui pose la question de leurs limites. Les 
banques centrales sont déjà confrontées au rendement décroissant des politiques 
monétaires et il est difficile de savoir jusqu’où elles pourront prendre en charge l'envolée 
des déficits publics faute de références passées comparables. 
 
 
1 - 2  Le contexte Européen 
 

La pandémie de coronavirus plongera cette année l’économie de l’Union européenne dans 
une récession profonde, en dépit d’une réponse politique rapide et complète tant au 
niveau de l’Union que des États membres.  

L’économie de la zone euro devrait enregistrer une contraction de 8,7 % en 2020, et croître 
de 6,1 % en 2021. L'économie de l'Union européenne (UE) devrait quant à elle se contracter 
de 8,3% en 2020 et croître de 5,8 % en 2021. La contraction en 2020 devrait donc être 
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nettement supérieure aux 7,7 % projetés pour la zone euro et aux 7,4 % projetés pour 
l'ensemble de l'UE dans les prévisions du printemps. Le rebond sur la croissance en 2021 
devra également être appréhendée avec prudence par rapport aux hypothèses dégagées 
précédemment, au vu de la reprise active de la pandémie ces dernières semaines.  

Les perspectives restent inchangées en ce qui concerne l’inflation. L'inflation est attendue 
dans la zone euro à 0, 3 % en 2020 et à 1,1 % en 2021.  

Ces prévisions, qui reposaient néanmoins sur le postulat selon lequel les mesures de 
confinement continueront à s’atténuer et qu’il n’y aurait pas de « deuxième vague » 
d’infections, devront par conséquent être revues. 

 

 
1 - 3  Le contexte National 
 
a) Les perspectives économiques 
 
Rebond de l'économie, réduction du déficit et de la dette, au moins une stabilisation du 
nombre de fonctionnaires, plan de relance : voici les chiffres clés du projet de budget 2021 
du gouvernement : 
 
Une croissance de 6 %  
 
C'est le rebond prévu par le gouvernement pour 2021, après un recul historique de 9 % du 
produit intérieur brut (PIB) en 2020, estimé par la Banque de France dans un point de 
conjoncture publié le 13 janvier dernier. 
 
Le gouvernement compte notamment sur le plan de relance de 100 milliards d'euros pour 
gagner 1,5 point de PIB l'an prochain. En revanche, il prévient que des incertitudes planent 
sur cette prévision, du fait de l'évolution de la situation sanitaire, l'issue des négociations sur 
la relation post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, ou encore les résultats 
de l'élection américaine. 
 
Un déficit public de 8,5 % 
 
Après un déficit record de 11,3 % du PIB en 2020 en raison des efforts déployés pour lutter 
contre la crise sanitaire et économique, le gouvernement envisage pour 2021 un fort repli 
du déficit public en proportion du PIB, en partie mécanique avec la reprise économique 
attendue l'an prochain.  
 
Ce déficit restera toutefois élevé à 8,5 %, avec les dépenses prévues dans le plan de relance 
et dans le Ségur de la santé.  
 
Même chose pour la dette publique, attendue à 122,4 % du PIB en 2021, après son précédent 
envol prévu à 119,8 % en 2020.  
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Ce relâchement dans la maîtrise des comptes publics est permis par la suspension par 
Bruxelles des règles de sérieux budgétaire au niveau européen. 
 
Un plan de relance à 100 milliards d’euros 
 
C'est l’objectif affiché du Gouvernement, prévu pour trois ans.  
 
Au total, il comprend trois volets: 30 milliards dédiés à la transition écologique, 35 milliards 
consacrés à la réindustrialisation du pays et à l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises, et enfin 35 milliards pour la cohésion sociale et territoriale, notamment la 
sauvegarde de l'emploi. 
 
Sur ces 100 milliards d'euros, environ 37 milliards devraient être mobilisés en 2021. 
 
Une aide indirecte aux entreprises de 10 milliards d’euros 
 
C'est la baisse prévue du montant des impôts de production, en vue de redonner de la 
compétitivité aux entreprises. 
 
Cette mesure fiscale passera par la réduction de moitié de la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), soit -7 milliards d'euros, et la baisse de moitié des impôts 
fonciers (CFE) pesant sur les sites industriels (-3,3 milliards).  
 
Selon le gouvernement, cette baisse des impôts de production bénéficiera à 42% aux 
entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 32% aux PME et à 26% aux grandes entreprises. 
 
6,2 %  
 
C'est la croissance des dépenses des ménages, prévue à l’automne dernier par le 
Gouvernement pour 2021, après une chute de 8 % en 2020.  
 
La reprise sera néanmoins très dépendante de la propension des Français à dépenser leur 
épargne en plus accumulés pendant la crise sanitaire. 
 
Selon la Banque de France, les Français auront épargné comme jamais en 2020 pour 
atteindre un total de 200 milliards d’euros. D’ordinaire, ils épargnent entre 100 et 130 
milliards. A minima le surplus d’épargne dû à la crise Covid sera donc de 70 milliards. 
Déboussolés par la crise sanitaire, privés de leurs canaux de consommation habituels et face 
à des dépenses de loisirs en forte baisse, les Français ont donc choisi de gonfler leur refuge. 
Et la tendance pour 2021 est du même tonneau. Les prévisions de la Banque de France 
tablent sur un nouveau surplus d’épargne de 70 milliards d’euros attendu cette année. 
 
Cette « réserve de croissance significative », pointée par le Gouverneur de la Banque de 
France, Monsieur François Villeroy de Galhau, devrait continuer en 2021, la Banque de 
France tablant sur le fait que les Français mettront encore de côté 70 milliards d'euros de 
plus. Le taux d'épargne ne devrait revenir à la normale qu'en 2022. 
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1,5%  
 
C'est la hausse prévue en 2021 du pouvoir d'achat des ménages après une "baisse inédite" 
pour 2020, a indiqué Olivier Dussopt. 
 
Le pouvoir d'achat par unité de consommation a chuté de 0,9 % l’année dernière, soit 
toutefois 10 fois moins que la baisse du PIB, selon l'Insee.  
 
Cela pourrait s’expliquer par le fait que le niveau de vie d'une grande partie de la population 
a été préservé grâce aux politiques publiques et à l'Etat-providence. « Le choc de 2020 a plus 
été supporté par l'Etat et les entreprises que par les ménages. Et le soutien aux ménages a 
été plus fort en France qu'en Allemagne », résumait fin 2020 Olivier Garnier, directeur 
général des études et des relations internationales à la Banque de France. 
 
68 milliards  
 
Le déficit commercial de la France devrait se combler un peu l'an prochain mais il ne 
retrouvera pas de sitôt son niveau d'avant-crise, après une hypothèse sur un déficit 
prévisionnel de 79 milliards d'euros en 2020 estimé fin septembre dans le rapport 
économique, social et financier, annexé à la loi de finances pour 2021 
 
b) Les principales mesures de la Loi de Finances 2021 relatives aux collectivités 

territoriales 
 
La Loi de Finances 2021 a notamment prévu les dispositions spécifiques suivantes :  
 
- le maintien des dotations de l’État au niveau de celui de 2020, avec une Dotation Globale 
de Fonctionnement, principale composante de l’enveloppe, quasiment stable,  
- une augmentation des dotations de péréquation (Dotation de Solidarité Urbaine et 
Dotation de Solidarité Rurale notamment),  
- une stabilité des dotations de soutien en faveur de l’investissement local,  
- la mise en œuvre de la suppression totale, intervenue en 2020, de la taxe d’habitation (TH) 
pour 80 % des foyers sur leur résidence principale, avec le transfert au profit de la commune 
de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties, assortie d’un 
coefficient correcteur destiné à neutraliser les phénomènes de sur et sous compensation, 
- l’automatisation et la modernisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui entrera en vigueur progressivement au 1er janvier 2021, 
et devrait accélérer le versement du fonds (la mise en œuvre de la réforme sera précisée par 
décret).  
 
La politique gouvernementale relative aux collectivités locales maintient globalement pour 
2021 un niveau de ressources similaire à 2020 et accorde des aides ponctuelles en particulier 
aux Régions et Départements, et à un degré moindre au bloc communal (communes et 
intercommunalités).  
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Pour anticiper les effets à long terme de cette crise, le ministère de l’économie doit créer un 
groupe de travail chargé d’examiner comment la trajectoire des finances publiques à 5 ou 
10 ans peut être reconstruite. Cela répond à la préoccupation du Haut Conseil des Finances 
Publiques, qui considère que la soutenabilité à moyen terme des finances publiques 
constitue un enjeu central de la stratégie financière de la France et appelle à la plus grande 
vigilance en la matière. 
 
c) Le Contrat d’Avenir Etat-Région 
 
Le 5 janvier 2021, le Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Monsieur Renaud 
Muselier a signé, avec le Premier Ministre Monsieur Jean Castex, le premier Contrat d’Avenir 
Etat-Région de France 
 
Ce Contrat d’Avenir se traduit par des investissements immédiats sur des projets pouvant 
être engagés dès 2021 et devant être achevés sous 7 ans maximum, pour une structuration 
à 20 ans. 
 
Une enveloppe de 5,1 milliards est ainsi dédiée pour la Région, répartie sur 12 axes : 
 
-       1,6 milliard d’euros dans le cadre du plan « Une Cop d’avance » de la Région, pour la 
protection de l’environnement et la transition énergétique 
-       831 millions d’euros pour la formation professionnelle  
-       707 millions d’euros pour l’équilibre et la solidarité des territoires 
-       587 millions d’euros pour l’enseignement supérieur, recherche et innovation 
-       449 millions d’euros pour la santé : Télémédecine, lutte contre les déserts médicaux, 
soutien au SAMU 
-       307 millions d’euros pour la reconstruction des Vallées sinistrées des Alpes-Maritimes 
-       266 millions d’euros pour le volet métropolitain 
-       148 millions d’euros pour le tourisme, la mer et le littoral 
-       94 millions d’euros pour la culture : Patrimoine, Grands équipements et grands festivals 
-       85 millions d’euros pour le développement économique  
-       44 millions d’euros pour l’aménagement des massifs alpins 
-       10 millions d’euros pour l’aménagement du Rhône  
 
 

2  CONTEXTE LOCAL A VILLENEUVE-LOUBET 
 

2 - 1  2020, une année de crise  
 

a) Une année marquée par la réparation des dégâts dus aux intempéries de 
2019 

 
Les 23 et 24 novembre 2019, la Commune connaissait des inondations sans précédent suite 
à des pluies abondantes et au débordement de son fleuve côtier « Le Loup » qui était sorti 
de son lit, provoquant d’importants dégâts dans la ville.  
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Les travaux de réparation et de mise en sécurité des personnes et des biens liées aux 
intempéries de novembre 2019 ont été estimés à 11,5 millions d’euros. Planifiées sur 
plusieurs exercices budgétaires, ces dépenses à prendre en charge par la Commune se sont 
élevées en 2020 à plus de 3 millions d’euros (3.092.085 €) : 

- 948.835 euros en fonctionnement, 
- 2.143.250 euros en investissement. 
 

En recettes, la Commune a perçu durant l’année 2020 environ 1,4 million d’euros 
(1 387 320€), répartis de la manière suivante : 

- 614.414 euros de remboursement de l’assurance, 
- 500.000 euros de subvention du Département, 
- 229.826 euros d’avance du FCTVA, 
- 43.080 euros de subvention de l’Etat. 

La Commune a ainsi été dans l’obligation de supporter sur l’année 2020 un manque 
supérieur à 1,7 million d’euros sur ces seules dépenses. 
 

b) Une année marquée par la pandémie du COVID-19 
 
Si cette pandémie a des conséquences graves sur la santé de la population, elle aura aussi 
comme impact d’augmenter les dépenses et faire baisser les recettes de la commune. 
 

Directement, et afin de pouvoir répondre aux contraintes réglementaires imposées par 
l’Etat pour garantir la sécurité des personnels et des usagers, plus de 100.000 euros auront 
été engagés (104.093 €) sur l’année 2020. 
 

C’est toutefois indirectement que la Commune de Villeneuve-Loubet a été le plus impactée.  
 

Le premier impact indirect a été sur le terrain du soutien aux entreprises Villeneuvoises, 
où dès le début de la crise sanitaire au printemps 2020, la Commune a mené des actions 
spécifiques en soutien aux entreprises durant leur fermeture (entre deux et cinq mois selon 
le type d’activité), pour un coût de 274.000 euros :   
 

- exonération des droits de voirie pour les restaurants, 
- exonération de redevance pour les marchés hebdomadaires, 
- exonération de taxe locale de publicité extérieure, 
- exonération de redevances des plages, 
- report des échéances sur la taxe de séjour. 
 

La Communauté d’agglomération Sophia Antipolis a souhaité elle-aussi accompagner les 
entreprises présentes sur son territoire, et les soutenir pendant la crise sanitaire. 
 

Utilisant les leviers mis à sa disposition par la Loi, le Conseil communautaire a décidé, le 27 
juillet dernier, d’accorder un dégrèvement exceptionnel des deux tiers du montant de la 
cotisation foncière des entreprises (CFE) due en 2020 par les petites et moyennes 
entreprises des secteurs les plus touchés (notamment tourisme, hôtellerie, restauration, 
sport, culture, événementiel). 
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Cette mesure d’exonération de plus de deux millions d’euros a ainsi bénéficié à 1.328 
entreprises du territoire de la CASA réalisant un chiffre d’affaires annuels inférieur à 150 
millions d’euros. 
 
Sur la Commune de Villeneuve Loubet, c’est ainsi 130 entreprises qui ont été aidées, et ont 
ainsi bénéficié d’un dégrèvement total d’un montant de 146.064 euros, dont 70.884 euros 
à la charge de la Communauté d’agglomération Sophia Antipolis. 
 
Le deuxième impact indirect a été sur les produits des services, sur lesquels la Commune a 
reçu moins de recettes. Faisant suite au confinement imposé face au risque sanitaire, les 
recettes des cantines, des centres de loisirs, d’accueil de la petite enfance et des activités 
culturelles ont fortement baissées de plus de 650.000 euros (650.480,44 €) entre 2019 et 
2020. 
 
Enfin, le dernier impact indirect a été sur la masse salariale, la Commune ayant maintenu 
la rémunération de l’ensemble de ses personnels, alors même qu’elle n’a obtenu entre 
mars et décembre qu’environ 6.000 euros d’indemnités journalières de la part de l’Etat, 
n’ayant pas droit au même dispositif que le secteur privé sur l’activité partielle, et ayant été 
dans l’obligation de pourvoir à des remplacements sur des secteurs avec des obligations 
d’encadrement de mineurs, pour un montant d’environ 100.000 euros. Le dernier impact 
au niveau de la masse salariale a été constitué par la prime COVID pour un montant 
approchant les 70.000 euros, qui a été accordée aux agents mobilisés pendant le début de 
la crise sanitaire. 
 

c) Une année marquée par la poursuite de la politique du garrot appliquée 
par l’Etat 

 
L’année 2020, déjà rendue complexe dans la gestion communale au regard de la crise 
sanitaire,  aura en effet été marquée par deux notifications effectuées par l’Etat : celle de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF), à nouveau en baisse et traduisant un 
désengagement de l’Etat, et celle de la carence au titre de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains (SRU), en dépit de la politique volontariste et réfléchie menée par 
la Commune depuis le mandat précédent. 
 
En effet, en pleine crise sanitaire et alors qu’elle sortait à peine des intempéries, la Commune 
a reçu notification par la Préfecture des Alpes-Maritimes le 7 avril 2020 du montant de la 
DGF. 
 
La DGF a été en 2020 à nouveau en baisse, pour la 7e année consécutive, passant de 
540.405 € en 2019 à 499.746 € (-7,5 % sur un an). Il faut rappeler que la DGF s’élevait pour 
notre Commune, en 2013, à 2.164.664 € (-77 % sur 7 ans). 
 
Concomitamment, l’Etat avait également décidé en 2020 de baisser de moitié environ la 
revalorisation des bases par rapport à 2019, passant d’une revalorisation de +2,2% en 2019 
à une revalorisation de + 1,2% en 2020 concernant la taxe foncière, et + 0,9% concernant la 
taxe d’habitation.  
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Cette revalorisation des bases ne devrait s’élever qu’à + 0,2 % en 2021, uniquement 
appliquée sur la taxe foncière, ne générant aucune dynamique fiscale pour la Commune. 
 
Près de 2,3 milliards d’euros ont été votés dans le cadre de la Loi de Finances pour aider les 
collectivités territoriales à compenser leurs pertes financières liées à la crise sanitaire : fonds 
de stabilité des départements renforcé, nouveaux crédits pour soutenir l’investissement des 
régions et clause de sauvegarde pour le bloc communal reconduite en 2021 à hauteur de 
200 millions d'euros. Toutefois, la Commune ne semble pas présenter les critères 
d’attribution pour pouvoir y prétendre. 
 
Pour clore cette année 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes a, par courrier daté du 22 
décembre 2020, notifié à Villeneuve Loubet la carence au titre du bilan triennal 2017-2019, 
et l’arrêté correspondant, ne tenant pas compte des observations formulées par la 
Commune le 10 août 2020, et le 11 décembre 2020, avec une majoration de l’amende SRU 
à hauteur de  55,53 %, équivalent à une surpénalité d’environ 260.000 euros, et ce malgré 
la politique ambitieuse et volontariste dans ce domaine menée depuis le mandat précédent. 

 

2 - 2  Les priorités de l’année 2021 
 

RENFORCER LA SECURITE DES VILLENEUVOIS 
 
La sécurité sanitaire en premier lieu, au cœur de l’actualité depuis bientôt un an, sera 
assurée pour la population Villeneuvoise et dans l’ensemble des services de la Commune. 
 
La sécurité face aux risques naturels sera anticipée, au travers des plans liés aux risques 
majeurs en lien avec les spécificités géographiques de la commune qui seront remis à jour : 
plan communal de sauvegarde (PCS), plan de prévention des risques inondation (PPRI), 
études menées par la CASA et le SMIAGE, etc. 
 
La sécurité routière fera l’objet d’attentions régulières, réfléchie lors des aménagements de 
quartier, et poursuivie au quotidien dans les réfections des voiries et des trottoirs. 
 
Et bien entendu la tranquillité publique, qui est une préoccupation de chaque instant au 
travers de toutes ses composantes, des investissements en termes de vidéoprotection à la 
mobilisation de la participation citoyenne dans les quartiers, sans oublier les investissements 
en termes d’équipement qui seront maintenus pour permettre un bon fonctionnement 
opérationnel de la Police Municipale. 
 
DEVELOPPER ENCORE ET TOUJOURS LE MIEUX-VIVRE A VILLENEUVE LOUBET 
 
Villeneuve Loubet s'étend sur 1.960 hectares, et possède plusieurs espaces naturels libres 
d’accès, que ce soit ses deux parcs naturels départementaux ou ses 3,9 kilomètres de 
plages.  
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Il y a près de trente ans maintenant, en 1994, la première piste cyclable du Département des 
Alpes-Maritimes était créée à Villeneuve Loubet.  
 
Aujourd'hui, les cyclistes disposent de 20 km de pistes cyclables, leur permettant de se 
rendre à La Colle-sur-Loup, à Biot et à Marina.  
 
Le 12 novembre 2020, un nouveau service a été lancé sur notre territoire pour promouvoir 
les transports non-polluants offrant une nouvelle expérience de transport plus flexible et 
plus écologique (sans borne de recharge) : le dispositif Bik'air, qui propose dix vélos 
électriques en libre-service pour notre Commune, devrait proposer 50 vélos de plus durant 
l’année 2021. 
 
ASSURER LA QUALITE DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
Nous continuerons également en 2021 à développer une Administration plus moderne et 
performante, avec pour la rentrée de septembre 2021 la fin du déploiement du Guichet des 
Familles à plus de services  (culture, petite enfance…), ainsi que la modernisation des accès 
et paiement par Internet (kids care, portail famille…).  
 
A Villeneuve Loubet, Commune par ailleurs chef-lieu de canton, il ne peut être question 
d’altérer la qualité des services au public. Avec le soutien du Conseil Départemental, nous 
avons le projet d’ouvrir une Maison du Département et des services au public, à destination 
de la population de notre bassin de vie cantonal pour les certaines demandes comme celles 
concernant les passeports et les cartes d’identité. 
 
Nous maintiendrons ainsi en 2021 l’ensemble de nos services à destination des 
Villeneuvoises et des Villeneuvois avec le maintien de l’agence postale au Village, qui 
deviendra municipale. 
 
En 2020, la commune de Villeneuve Loubet a également signé une convention pour rentrer 
dans une démarche de labellisation Ecolocrèche. C’est la crèche des Ferrayonnes qui en est 
le site pilote. C’est un engagement éco-citoyen qui vise à améliorer la qualité de vie des 
enfants, du personnel et à réduire son impact sur l’environnement en modifiant certaines 
pratiques : tri des déchets alimentaires, lutte contre le gaspillage, économie d’énergie… La 
formation a débuté en 2020 avec un personnel référent et se poursuivra en 2021 et 2022.  
 
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 2021-2026 
 
Le début de mandat constitue le moment propice pour élaborer un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). Ce document de programmation, émanation du programme 
politique, est un document opérationnel indispensable, destiné à faciliter la programmation 
financière des investissements. 
 
Le PPI devra regroupera la grande majorité des projets d’investissement sur ces six années, 
et décliner les financements nécessaires à leur réalisation. 
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Situé en aval de la planification stratégique et en amont de la programmation, le PPI devra 
également contribuer à la clarification de la stratégie d’investissement, et apporter une 
vision stratégique en croisant les données des différents services. 
 
Le PPI devra intégrer une logique financière pour les simulations prospectives et la 
construction du budget primitif, lors du vote duquel il sera présenté, mais aussi une logique 
de pilotage pour l’aide à la décision et l’analyse transversale et une logique opérationnelle 
pour la lisibilité, le suivi, l’évaluation des projets. 
 
INVESTIR DANS LES EQUIPEMENTS PUBLICS POUR AMELIORER LE SERVICE 
 
Malgré le contexte difficile que nous rencontrons depuis la fin de l’année 2019, avec les 
intempéries qui ont durement frappé notre Commune, et l’épisode pandémique qui ralentit 
notre économie, les investissements seront préservés pour l’essentiel. 
 
Ainsi, 2021 sera marquée par la poursuite des améliorations de voirie, en particulier en lien 
avec la réalisation des nouveaux logements et avec en objectif de garantir encore et toujours 
la sécurité routière. 
 
De nouveaux équipements publics seront réalisés, comme l’extension de la Salle Monique 
Maurice pour un coût estimé sur cette seule opération à environ 350.000 euros pour la 
préparation aux jeux olympiques de Paris 2024 dans le cadre de la labellisation « Villeneuve 
Loubet – Terre de Jeux 2024 ». Ces travaux seront le prélude à la création dans un second 
temps d’une salle d’Arts martiaux qui manque à la Commune. 
 
Enfin, en 2021 les services devront étudier les possibilités d’accroissement du nombre de 
places en crèche par des restructurations, et la création de nouveaux équipements, en vue 
de répondre aux demandes évoluant avec la construction de nouveaux logements. 
 
BATIR LE XXIe  SIECLE AVEC LA RECONQUETE DE L’OUEST  
 
Les projets d’investissement privés nombreux en cours de réalisation et à venir seront le 
fondement du Villeneuve Loubet du XXIe siècle avec la nouvelle concession portuaire de 
Marina Baie des Anges et la requalificaton de la RD 6007 depuis le rond-point des Rives 
jusqu’au Parc de Vaugrenier ; celle-ci sera l’enjeu de cette première moitié de siècle avec 
du logement pour tous, des résidences service séniors et hôtelières, un pôle médical, des 
restaurants, des commerces, de nouvelles voiries et ronds-points, un bus en site propre, des 
voies cyclables, une coulée verte piétonne sécurisée, et de nouveaux équipements publics 
(mairie annexe, crèches, école maternelle, …) : autant de projets que de défis à relever pour 
Villeneuve Loubet d’ici à 2030.  
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 Section de fonctionnement  

 
 Dépenses Réelles 

Prévisions en Inscription budgétaire : 25.88 M€      Réalisation : 24.47 M€ 
 Recettes Réelles 

Prévisions : 28.88 M€      Réalisation : 28.93 M€    
 

 
On constate une économie de 1.41 million d’euros sur l’exécution budgétaire 2020 en 
dépenses de fonctionnement soit 6 % par rapport à la prévision, et en parallèle un 
dépassement des recettes inscrites de 100 000 €. 
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II - LE CONTEXTE VILLENEUVOIS AU 31 DECEMBRE 2020 
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 Section d’investissement  
 
 Dépenses (hors remboursement du capital de la dette et résultat antérieur 

reporté) : 11.2 millions d’euros en crédits ouverts en section d’investissement et 
6.4 millions d’euros en réalisé 
 

 Recettes : 3.7 millions d’euros + résultat antérieur reporté + amortissements + 
emprunt soit 11.25 millions d’euros en réalisé 

 
Les dotations, subventions et excédents capitalisés issus de la Section de Fonctionnement 
ont permis sur 2020 de couvrir 64 % des dépenses totales d’investissement. Ce sont les 
amortissements avec l’autofinancement, et l’emprunt qui couvrent ensuite le solde 
restant soit 37 % des dépenses d’investissement. 
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Sur l’exercice 2020, l’excédent issu de la section de fonctionnement est de 3.29 millions 
d’euros. Il va permettre sur 2021 de comptabiliser un excédent pour 2.26 millions d’euros 
qui participeront au financement partiel des dépenses en investissement. 
 
En 2020, les principales  dépenses en investissement ont concerné essentiellement : 
 
- les travaux de réparation et de mise en sécurité des personnes et des biens liées aux 

intempéries de novembre 2019 : 2.143.250 euros  

- l’aménagement de la cantine scolaire Antony Fabre : 590 000 euros (+ 84 000 € en 

reports 2020 sur 2021) 

- l’aménagement paysager : 500 000 euros  

- l’acquisition de Véhicules : 518 000 euros (pour remplacer notamment ceux perdus 

dans les inondations) 

- la vidéo-protection : 132 000 euros 
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1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les produits des services offerts à la population, les produits des impôts des ménages, les 
dotations et les participations perçues par la commune, constituent les recettes principales 
d’une commune. 
 

 
 

a)  Dotations et Subventions de l’Etat  
 

Le chapitre des dotations, subventions et participations enregistre depuis 2013 une baisse 
importante de son montant. 
 

Pour la commune de Villeneuve Loubet, cette baisse s’était déjà traduite par une Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) qui est passée de 2.164.664 euros en 2013 à 499 746 
euros en 2020 soit une baisse de 77 % en 7 ans, et ce malgré les effets d’annonce du 
Président de la République qui avait assuré une « préservation » de son montant à compter 
de 2017 (154.495 euros de baisses supplémentaires en l’espace de trois ans).  
 

Pour 2021, et dans l’attente de la notification officiellement de l’Etat, le montant de la DGF 
sera maintenu provisoirement à 500 000 euros dans le budget primitif à venir. 
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III – ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 ET STRUCTURE DES EFFECTIFS 
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Dotation globale de fonctionnement : sur une base de 2.164.664 euros en 2013 et 
d’un maintien en 2021 du montant de 2020, les Villeneuvoises et les Villeneuvois se 
seront vus priver en cumulé sur 8 ans de plus de  10 millions d’euros sur cette seule 
dotation de l’Etat. 
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b) Impôts, taxes et endettement de la Commune 
 

En 2021 l’objectif sera encore et toujours de maintenir une qualité de services publics aux 
Villeneuvoises et Villeneuvois, ce qui nécessitera au vu du contexte particulièrement 
contraint dans lequel nous sommes actuellement de trouver le bon équilibre entre dette et 
fiscalité, et l’équilibre de la part qui sera supportée par le contribuable d’aujourd’hui, et celui 
de demain. 
 
ELEMENTS LIES A LA FISCALITE 
 
La Commune va devoir résoudre l’équation entre la quasi absence de revalorisation des 
bases fiscales (+0,2 % uniquement sur la taxe foncière), les conséquences financières de la 
pandémie du COVID-19 et leurs pertes ponctuelles de recettes en fonctionnement ainsi que 
leurs nécessaires dépenses supplémentaires, les nouvelles dépenses engendrées par la 
surpénalité au titre de la loi SRU (260.000 € environ), ainsi que les dépenses 
incompressibles relatives au personnel communal (progression de 100.000 € environ à 
effectif constant). 

 
De même, la poursuite des travaux à mener en lien avec les intempéries de 2019 devraient 
impacter à nouveau le budget 2021 de l’ordre de 1.250.000 euros. 
 
Dans le cadre de sa réflexion sur les possibles marges de manœuvre qu’elle peut dégager 
pour présenter son budget en équilibre tout en répondant aux attentes constantes  des 
Villeneuvois :  

 la Municipalité ne peut s’appuyer sur la taxe d’Habitation ; en effet, si l’Etat s’est 
engagé à compenser les pertes de recettes de fonctionnement de la commune, on 
constate que malgré 811 logements livrés et une revalorisation des bases de cette 
taxe de 0.9 % en 2020 la commune a vu le remboursement de l’Etat baisser de 
20.000 euros entre 2019 et 2020, 
 

 pour l’année 2021, la loi des finances n’est pas explicite sur la revalorisation des bases 
de la taxe d’habitation ; seule est clairement  prévue la revalorisation des bases de la 
Taxe Foncière à 0.2 % contre 1.2 % en  2020, et 2.2 % en 2019, 

 

 que si cette taxe continue à marquer une érosion constante les prochaines années, 
les communes se retrouveront bien dépourvues en cas d’aléas liés à une catastrophe 
naturelle, une pandémie ou toutes autres nouvelles dépenses liées à de nouvelles 
règles administratives. 

 

Ainsi, vu le blocage du taux de la taxe d’habitation à celui de l’année 2019, la commune,  qui 
ne veut pas faire peser la dette sur les générations futures, n’a qu’un levier pour parvenir à 
son équilibre budgétaire : adapter le taux de la taxe Foncière aux besoins du budget de 
fonctionnement pour permettre de répondre aux attentes des Villeneuvois. 
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PROPOSITION D’AJUSTEMENT DU TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE POUR COUVRIR LES 
BESOINS EN 2021  

Se pose donc la question de l’augmentation du taux, qui devrait passer de 15.20 à 15.83%, 
uniquement pour couvrir la  pénalité imposée à la commune au titre de la loi SRU à savoir 
260.000 euros sur les années 2021 et suivantes.   

Cette augmentation du taux aurait pour conséquence une augmentation de la taxe foncière 
de près de 3 % pour la seule part communale. 
 

Cependant, afin de ne pas faire supporter en totalité l’impact de la carence aux seuls 
contribuables Villeneuvois et grâce au travail des élus et des services qui ont réussi à 
optimiser leurs budgets et pu réaliser des économies d’échelle,  l’équilibre budgétaire 2021 
sera atteint avec un ajustement plus faible faisant passer le taux de 15.20 à 15.55%, soit 
une hausse de 0.35 point.  

Le taux de l’abattement général à la base, qui permet une diminution de la base imposable 
et par ricochet une réduction de l'impôt, sera maintenu à son maximum (-15%). 
 

Il est important de préciser que cet abattement, qui est facultatif, aurait permis de dégager  
environ 850.000 euros si la Ville avait décidé de supprimer purement et simplement cet 
abattement, comme l’ont fait d’autres communes pour ne pas afficher des augmentations 
des taux. 
 

Factuellement, cela ne se traduira que par un faible impact individuel sur la taxe foncière, 
de l’ordre de 1.5 % par foyer, correspondant par ailleurs à la hausse prévue par le 
Gouvernement en 2021 du pouvoir d'achat des ménages. 
 
Aussi, les Villeneuvois n’auront qu’une faible augmentation de : 
 

- 8 euros pour un studio sur le bord de mer, 
- 8 euros pour une petite maison 2 pièces au village de 40 m², 
- 11 euros pour un appartement 3 pièces de 74 m² sur le bord de mer, 
- 16 euros pour une maison 4 pièces de 140 m² au village. 

 
L’EVOLUTION DE LA DETTE 
 
La capacité de désendettement de la commune à la fin de l’exercice 2019 était de 3,5 
ans alors qu’en 2013, elle était d’un peu plus de 6 ans. Ainsi entre 2013 et 2019, la 
Municipalité a réussi à faire baisser l’encours de la dette d’environ  5,7 millions d’euros.  
 

C’est ce travail mené par la Municipalité pendant le mandat précédent qui a permis à la 
Commune de retrouver des marges sur l’endettement, lui permettant ainsi de souscrire un 
emprunt de 2 millions d’euros en 2020 pour faire face partiellement aux réparations liées 
aux intempéries des 23 et 24 novembre 2019, et ce notamment dans l’attente des 
versements souvent tardifs des assurances et des divers organismes cofinanceurs. 

 

Néanmoins, la Commune va devoir poursuivre des réparations pour remplacer en 2021 des 
équipements des suites des intempéries, selon un plan pluriannuel de réparation réparti sur 
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plusieurs exercices en fonction des aléas annuels, aux côtés des investissements réalisés 
habituellement sur nos équipements et ouvrages municipaux. 
 

Ces investissements pourront ainsi être en partie supportés par un emprunt d’un montant 
de 1.000.000 euros, qui sera inscrit sur le Budget 2021. 
 
La Commune remboursant plus de capital qu’elle n’emprunte, l’encours de la dette en 2021 
baissera à hauteur de 12,27 millions d’euros. 
 

 
 

  

 

Encours de la dette de la commune : - 5.44 M€ fin 2021 comparativement à 2013 
 

 
Par ailleurs, grâce à la politique globale de désendettement menée depuis 2014, la 
Commune bénéficie d’une baisse conséquente des intérêts de la dette qui permet de 
réaliser une économie de plus de 450 000 euros en 2021 par rapport à 2013 sur le budget 
de fonctionnement. 
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c) Point sur l’intercommunalité 
 

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A) est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (E.P.C.I) créé en 2002, composé de 24 communes dont 
Villeneuve Loubet, pour une population totale de 176 069 habitants.                             
 
Villeneuve Loubet est la 3ème commune en termes de population (derrière Antibes et 
Vallauris Golfe-Juan). 
 
L’E.P.C.I exerce des compétences qui leur sont transférées par les communes membres, 
compétences obligatoires ou facultative. 
 
Ce transfert de compétence donne lieu à une évaluation financière des charges transférées 
des communes vers l’E.P.C.I par la C.L.E.C.T (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées) qui calcule un montant d’attribution de compensation versé chaque année par 
l’E.P.C.I aux communes membres. 
 
Pour mémoire, l’Attribution de Compensation de la CASA aux communes, a été établie lors 
de sa création,  en fonction des recettes de l’année N-1 (bases 2001) sans réévaluation, 
malgré  une augmentation des recettes de plus de 4.900.000 euros générées par les 
entreprises Villeneuvoises et qui abondent le budget général de la Communauté 
d’agglomération Sophia Antipolis, sans aucune augmentation pour la commune de 
Villeneuve Loubet.  
 
Pour rappel, le caractère spécifique de  la commune de Villeneuve Loubet qui a vu passer 
son  taux de taxe professionnelle de 9,3 % à 16,75 % aurait pu être revu à la fin du lissage sur 
10 ans, ce qui n’a pas été proposé en 2011 : en effet, Villeneuve Loubet ayant le taux de Taxe 
professionnelle (devenue CVAE ) le plus bas des 24 communes de la CASA à son entrée dans 
la CASA (pour mémoire Valbonne et Antibes étaient déjà à un taux avoisinant 16%) permet 
à la  CASA de percevoir la totalité de l’augmentation, chaque année,  sans aucune 
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compensation pour la commune de Villeneuve Loubet qui continue de percevoir les 
mêmes recettes qu’en 2001.   
 
Les ressources de l’E.P.C.I proviennent de l’impôt des ménages (en partie) et l’impôt des 
entreprises (en totalité) et de certaines taxes elles aussi transférées, la CASA versant ensuite 
à chacune de ses communes une attribution de compensation annuelle.  
 
Pour la commune de Villeneuve Loubet, cette attribution est figée à 4.127.998 euros 
depuis deux ans, en lieu et place des 9 millions d’euros que la CASA devrait nous verser si 
l’augmentation des recettes issues de la taxe professionnelle avait été prise en compte par 
la Loi sur l’Intercommunalité. 
 
En 20 ans, on peut ainsi estimer à près de 100 millions d’euros les recettes perdues pour 
la Commune, du fait que l’Etat n’a pas prévu dans les rapports entre Commune et 
Intercommunalité une révision des recettes fiscales une fois la péréquation des taux de taxe 
professionnelle (C.F.E.) établis. Depuis la fin du lissage, il aurait été normal de percevoir les 
recettes réelles en retour, et non pas rester sur les bases calculées il y a une vingtaine 
d’années, qui favorise les communes qui avaient des taux supérieurs à 16 % (moyenne 
établie sur le territoire de la CASA), et pénalise les communes qui pratiquaient un taux 
favorisant le développement. 
 
DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 
 
La C.A.S.A reverse, également, à ses communes membres une Dotation de Solidarité 
Communautaire (D.S.C) en fonction d’un certains nombres de critères qui sont à la fois 
réglementaires et d’autres critères qui sont fixés librement par l’E.P.C.I. 
 
L’enveloppe intercommunale destinée à la D.S.C., revue à la baisse en 2016  la faisant passer 
de 6.234.764 euros à  6.072.967 euros pour l’année 2017 et dans ses critères d’attribution, 
était restée stable en 2017 et 2018 : il avait en effet été décidé en 2016 une mesure 
dérogatoire afin de garantir le montant de la D.S.C pour certaines communes dont 
Villeneuve Loubet, pénalisées par les nouveaux critères d’attribution.  
 
Grâce à cette dérogation âprement défendue et qui a vu la dotation de solidarité passer de 
761.677 euros en 2016, à 680.416 euros en 2017 le montant perçu par la commune de 
Villeneuve Loubet est resté stable en 2018 à 685.059 euros, puis a connu progressivement 
une baisse en 2019 (616.552 €), puis en 2020 (554.898 €). 
 
Cette baisse de la DSC pour la Commune devrait se poursuivre en 2021 pour atteindre 
environ 451.000 euros, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis ayant été 
informée de la réduction de la DSC globale qui devrait être ramenée, de 2020 à 2021, de 4,9 
millions d’euros à 4 millions d’euros environ.  
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Cette baisse est la conséquence de la refonte des critères pour la plupart défavorable à 
notre commune dont la part D.S.U. (Dotation Solidarité Urbaine) pour 51 %  qui inclut un 
critère sur le taux de logements sociaux présent sur la commune et un critère sur le 
potentiel fiscal. Ces deux critères ont été préjudiciables dans le calcul de la D.S.C, la 
commune ayant conservé les taux de taxe les plus bas du département, présente un 
potentiel fiscal élevé pénalisant. 
 
Le niveau du taux de la taxe foncière devrait désormais permettre de réduire l’existence 
de ce potentiel fiscal qui nous est préjudiciable, et qui cause dans les faits une « triple 
peine » en termes de recettes pour fonctionner et maintenir des services publics de qualité :  

 
- moins de recettes fiscales 
- moins de recettes au titre de la D.S.C. 
- exclusion de certaines subventions de l’Etat. 

 
FISCALITE AU NIVEAU DE L’INTERCOMMUNALITE 
 
Concernant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le Conseil 
communautaire a délibéré le 27 juillet 2020 en faveur d’une baisse du taux, de 9,5% à 8,8% 
à compter de 2021. 
 
En parallèle, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations) va être mise en place par la CASA, afin de pouvoir se doter de moyens suffisant 
pour prévenir et lutter contre les inondations. 
 
Cette taxe, qui devrait permettre de générer une recette supplémentaire de 3,5 millions 
d’euros, sera supportée par l’ensemble des contribuables de la CASA, particuliers et 
professionnels. 
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2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 

La Commune va continuer à développer ses services en 2021, afin de pouvoir s’adapter 
encore et toujours aux demandes et aux besoins des Villeneuvoises et des Villeneuvois. 
 
Egalement, il faut prendre en compte dans le budget de fonctionnement, l’augmentation 
mécanique de la masse salariale dit Glissement Vieillissement Technicité (GVT) qui subit 
également les augmentations imposées par le législateur.  
 
Face à une situation de sous-effectif dans les services, recruter du personnel a été et est 
toujours pour la Commune le choix qui s’impose afin de développer des compétences en 
interne, plutôt que de passer systématiquement par des entreprises dont les prix publics 
sont toujours élevés. 

 
En outre, on peut noter que si la réalisation en régie des travaux augmentent de facto le 
pourcentage des dépenses de personnel en section de fonctionnement, elle a le double 
avantage de faire réaliser à la Commune des économies sur ses charges générales de 
fonctionnement, mais également de générer de l’investissement selon le type de travaux. 
 
A noter également la refacturation, par le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
de 672.000 euros par an concernant les interventions réalisées. 
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2 - 1  La gestion des effectifs et des ressources humaines  
 

a) Structure des effectifs 
 

REPARTITION DES EFFECTIFS SUR POSTES PERMANENTS PAR STATUT 
 
Au 31 décembre 2020, la commune de Villeneuve Loubet recense un effectif global de 288 
agents titulaires et stagiaires, auxquels s’ajoutent 115 contractuels, présents et rémunérés 
occupant des postes permanents, soit 351,5 équivalents temps plein pour un effectif de 403 
agents. 
 
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE ET FILIERE 
 
Ces agents se répartissent par catégories et par filières comme suit : 

 

FILIERES Emplois 
fonctionnels CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C TOTAL 

Administrative 3 10 11 84 108 
Technique    6 156 162 

Sociale   3  4 7 
Médico-sociale  2  7 9 

Animation     1 60 61  
Culturelle   2 14 2 18 

Police Municipale   1   30 31 
Sportive    6  1 7 
TOTAL 3 18 38 344 403 

 
 
On peut ainsi voir que sur les postes permanents, les effectifs municipaux sont constitués 
majoritairement d’agents de catégorie C (85.36 %). Les agents de catégorie A et B 
représentant quant à eux respectivement 5,21 % et 9.43 % des effectifs.  
 
Avec plus de 40 % des effectifs, la filière technique est prépondérante, suivie de la filière 
administrative (près de 27 %) et animation (15 %). La filière police municipale compte à elle 
seule près de 8 % des postes permanents, en lien avec la volonté de la Municipalité de pouvoir 
assurer la tranquillité publique des administrés 24H/24 et 7j/7 sur la Commune toute l’année. 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS  
 
À ces agents sur postes permanents, viennent s’ajouter d’autres catégories d’agents qui 
interviennent tout au long de l’année, en fonction des besoins de la collectivité et qui 
impactent la masse salariale.  
 
Il s’agit : 
 

- des agents en activités accessoires, 
- des assistantes maternelles, 
- des agents recrutés au vu d’un accroissement temporaire d’activité, 
- des agents sur des contrats de remplacement, 
- un apprenti. 
 
Soit un total de 430 agents sur postes permanents et non permanents. 

 

 
 

On peut ainsi voir une stabilisation globale des effectifs ces cinq dernières années, avec une 
augmentation moyenne de 4 agents par an, soit une augmentation des effectifs inférieure 
à 1 % par an. 
 
Sur cette même période et au vu de l’augmentation de la population Villeneuvoise, on a pu 
constater un maintien des services à hauteur de 1 agent pour 35 habitants. 
 
REPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE 
 
La part du personnel féminin au 31 décembre 2020 tous postes confondus est de 60,3 %, 
dont la Directrice générale des services et la majorité des Directeurs et Chefs de service : 

 

Femmes  244 (dont 1 DGS et 13 
Chefs de service) 

Hommes  159 (dont 2 DGA et 8 
Chefs de service) 

Total 403 agents 
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TRAJECTOIRE DES EFFECTIFS POUR 2021 
 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est intimement liée au pilotage de la masse 
salariale, à travers notamment l’évolution des effectifs de la collectivité, qui ont été stabilisés 
ces 6 dernières années. 
 
En 2021, la vigilance apportée à l’évolution des effectifs et à la maîtrise de la masse salariale 
restera toujours importante et devrait permettre de poursuivre cette tendance. 
 
La Commune portera une attention accrue à l’adéquation entre les besoins d’une part, au 
vu du développement de son territoire, et les compétences d’autre part, dans un souci 
permanent de maintenir un service public de qualité. 

 
b) Les dépenses de personnel 

 
La somme de 14,7 millions d’euros sera prévue au budget 2021 sur le chapitre 012 – charges 
de personnel. 
 
TRAITEMENT BRUT INDICIAIRE ET NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 
 
Les dépenses de personnel, en termes d’évolution du traitement brut indiciaire, se 
caractérisent habituellement par plusieurs éléments qui seront détaillés ci-après, en sus de 
l’adaptation des services rendus aux administrés par des renforts qui le nécessitent ou 
encore des remplacements des personnels indispensables. 
 
A noter qu’à effectif constant, l’augmentation incompressible des dépenses annuelles du 
personnel se situe aux environs de 100.000 euros par an du fait des revalorisations décidées 
par l’Etat et de la progression des carrières à cadencement unique. 

 
Protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations 
 
Le PPCR, qui a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires en 
revalorisant leurs grilles indiciaires sur plusieurs années et en améliorant leurs perspectives 
de carrière, s’applique progressivement depuis le 1er  janvier 2017.  
 
Pour 2021, l’impact des revalorisations indiciaires prévues au 1er janvier pour certains cadres 
d’emplois des catégories A, B et C est estimé à environ 35.000 euros. 
 
Une démarche favorisant la carrière des agents (GVT) 
 
Avec 23 promotions internes et avancements de grades prononcés en 2020, la collectivité 
a porté une attention plus particulière aux agents de catégorie C mais aussi aux lauréats de 
concours ou d’examens professionnels en catégorie B.  
 
Ces mesures favorables se poursuivront en 2021. L’impact de ces progressions de carrière 
est estimé à près de 60.000 euros sur le budget 2021. 
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Augmentation du SMIC 
 
Depuis le 1er janvier 2021, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été 
revalorisé de 0.99 % (contre 1,2 % au 1er janvier 2020). 
 
Le nouveau montant du SMIC brut horaire a été ainsi porté à 10,25 euros au 1er janvier 2021 
(contre 10,15 euros depuis le 1er janvier 2020), soit 1.554,58 euros mensuels sur la base de 
la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. 
 
Pour 2021, l’impact de cette augmentation est estimé à environ 4.950 euros. 
 
Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 
 
Concernant la NBI, celle-ci est attribuée de droit selon les fonctions occupées, et permet à 
celles et ceux en bénéficiant de se voir attribuer un surcroît de rémunération par une 
augmentation de leur régime indiciaire.  
 
La liste des bénéficiaires est limitativement définie par les décrets n°2001-1274 du 27 
décembre 2001 et n°2006-779 du 3 juillet 2006.   
 
Stable depuis plusieurs années, elle pourra légèrement évoluer en 2021 en fonction des 
changements d’organisation qui pourront intervenir dans l’intérêt du service à rendre à la 
population. 
 
Evolution du traitement brut indiciaire et des NBI 
 
Au vu de la stabilisation des emplois permanents, le traitement brut indiciaire des personnels 
titulaires et stagiaires n’a progressé que d’environ 24.000 euros (+0.3 %) entre 2019 et 2020. 
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LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Depuis le début de la mandature, la collectivité a conduit et mis en œuvre une politique de 
contrôle et de réduction des heures supplémentaires.  
 
Les chiffres de 2013 et 2014 étaient un moyen pour maintenir bas le poste des dépenses de 
personnel et afficher un pourcentage factice en termes de comptabilité, avec un nombre 
d’heures supplémentaires élevé.  
 
Ce travail de contrôle a été couplé avec un travail de fond sur la remise à plat des temps de 
travail des agents sur la base des 1 607 heures de travail annuel. 
 
Ces démarches croisées ont ainsi permis de passer à un coût moyen en termes d’heures 
supplémentaires de 2.004 euros par agent en 2013, à 191 euros par agent en 2018. 
 

 
 

En 2019 la mobilisation d’une centaine d’agents communaux au total pendant les 
intempéries des 23 et 24 novembre 2019 et les jours qui ont suivis, afin d’assurer la mise en 
sécurité des personnes et des biens, puis la remise en état des équipements et voiries 
publiques avait augmenté l’enveloppe dédiées aux heures supplémentaires. 
 
En 2020 une réflexion a été menée afin de reprendre en régie certaines missions techniques, 
permettant de réduire la dépense au niveau des prestations de services par une entreprise 
privée (par exemple l’arrosage). De plus, la crise sanitaire et plus particulièrement le 
confinement a nécessité de la Police Municipale de la surveillance supplémentaire au niveau 
des plages de la commune. 
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L’ensemble de ces contraintes, couplées à l’organisation et la mobilisation du personnel lors 
des élections municipales un week-end ont engendré, pour 2020, un maintien du coût des 
heures supplémentaires  
 
Pour l’année 2021 un montant prévisionnel de 100.000 euros sera prévu sur ce poste de 
dépenses. 
 
En parallèle, un travail en transversalité appuyé par des actions de formation sera mené tout 
au long de l’année sur des sujets d’actualité tels que la mutualisation des moyens matériels 
et humains, et l’optimisation de l’annualisation, sujets donnant du sens à l’action menée 
dans les services et qui auront pour objectif à la clé un partage des connaissances et des 
savoir-faire. 

 
LE REGIME INDEMNITAIRE 
 
Le régime indemnitaire des agents de la collectivité a été en constante augmentation depuis 
2013. Cette augmentation s’explique, d’une part, par la corrélation entre le régime 
indemnitaire et l’augmentation des postes permanents, d’autre part, par la politique 
volontariste de la collectivité en la matière.  
 
En effet, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal ont souhaité que tous les agents de la 
collectivité sur postes permanents soient traités équitablement sur des critères 
incontestables et bénéficient d’un régime indemnitaire (ce qui n’était pas le cas 
précédemment). 
 
Dans le droit fil de cette orientation, la Municipalité a mis en place le RIFSEEP au 01/07/2017. 
Ce nouveau régime indemnitaire se caractérise par une part fixe (IFSE), basée sur l’expertise 
et les sujétions du poste, et une part variable (CIA) qui est versée intégralement en 2018, 
basée sur le mérite des agents et la qualité de leur travail.  
 
La collectivité s’est engagée à l’époque sur le fait qu’aucun agent ne perde de régime 
indemnitaire en conservant l’historique de chaque situation, et en parallèle la Municipalité 
a permis à une centaine d’agents, jusque-là dépourvus de régime indemnitaire, de pouvoir 
en bénéficier d’un. 
 
Au total la collectivité a débloqué un budget de plus de 300.000 euros en 2017, sur 12 mois. 
La mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire traduit la volonté politique de la 
municipalité de prendre en compte la réalité des sujétions particulières de certains postes 
de travail et la reconnaissance de la qualité du travail fournie par les agents. 
L’encouragement est rémunéré pour les agents particulièrement motivés via le CIA, de la 
même façon que ce dernier tient compte de l’absentéisme. 
 
Au cours de l’année 2020, les derniers cadres d’emplois de la filière Technique sont venus 
intégrer le RIFSEEP. 
 
L’année 2020 aura également été marquée par le versement d’une prime exceptionnelle, la 
prime COVID, versée aux agents mobilisés pendant le début de la crise sanitaire, pour un 
montant de 67.120 euros. 
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Au vu du versement de cette prime exceptionnelle, le régime indemnitaire a progressé de 
88.841 euros entre 2019 et 2020, soit une augmentation de 8,67 % (progression ramenée 
à 2,12 % sans la prime COVID). 
 

 
 
Les mesures favorables en matière de politique salariale déjà déployées sur les années 
précédentes vont se poursuivre en 2021 afin d’accompagner les agents dans leur 
déroulement de carrière et dans leurs efforts de productivité. 

 
LES ASTREINTES 
 
L’astreinte se définit comme « une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration ».  
 
L’astreinte de sécurité a été mise en place en 2014 afin : 
 

- de prévenir les accidents imminents ou réparer les accidents intervenus sur les 
infrastructures et leurs équipements,  
- de surveiller les infrastructures, 
- d’assurer un gardiennage des locaux et des installations techniques.  
 
L’astreinte de décision, créée en 2015 concerne la situation du personnel d’encadrement 
pouvant être joint directement par l’autorité territoriale aux fins de s’assurer le concours des 
services en cas d’évènements imprévus se produisant en dehors des heures normales 
d’activité du service. 
 
Le coût des astreintes pour l’année 2020 s’est élevé à 23.307,58 euros.  
 
Les événements des 23 et 24 novembre 2019 ayant démontré la nécessité de pouvoir 
mobiliser à tout moment des équipes sur des événements climatiques, le système des 

390 589,00 € 405 218,00 €

655 997,47 € 685 598,85 €

824 448,00 €

963 581,84 €
1 024 056,95 €

1 112 897,57 €

€(150 000,00)

€50 000,00 

€250 000,00 

€450 000,00 

€650 000,00 

€850 000,00 

€1 050 000,00 

€1 250 000,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du régime indemnitaire

Régime indemnitaire (avec CIA depuis 2017)

Evolution de la part 
variable



34 
 

permanences et des astreintes va évoluer en 2020, en lien avec les contraintes toujours plus 
lourdes que fait peser l’Etat sur les Communes et les Maires au titre de la prévention des 
risques majeurs.  
 
Ce système a permis le 2 octobre 2020 de mobiliser les moyens humains et le matériel face 
à la tempête Alex. 
 
A ce titre, le plan communal de sauvegarde devra nécessairement évoluer, et un budget de 
25.000 euros sera prévu pour les astreintes, de manière à augmenter le nombre d’effectifs 
mobilisables. 
 
LE COUT DE L’ABSENTEISME 
 
Passant de 6.936 jours en 2019 à 6.361 jours d’absence en 2020, le coût de l’absentéisme 
est en baisse, tel que détaillé ci-dessous : 
 
Année 2019 : 
Coût lié au maintien de rémunération : 543.236 euros 
Coût lié aux remplacements : 82.483 euros 
Coût lié aux frais médicaux : 6.031 euros 
Total : 631.750 euros  
 
Année 2020 : 
 
Coût lié au maintien de rémunération : 513.411 euros 
Coût lié aux remplacements : 97.234 euros 
Coût lié aux frais médicaux : 2.364 euros 

Total : 613.009 euros 
 
Cette légère baisse constatée du coût de l’absentéisme, qui fait suite à deux années de baisse 
consécutive, est toutefois à prendre avec toutes les précautions d’usage, au vu d’un contexte 
de crise sanitaire avec un confinement total pendant 2 mois (du 17 mars au 11 mai 2020). 
 
Un déconfinement en mode dégradé a été mis en œuvre en maintenant les autorisations 
spéciales d’absence pour la garde d’enfant du fait de la fermeture des établissements 
scolaires. 
 
L’année 2020 a été très particulière du fait de la crise sanitaire et notamment d’un 
confinement total à compter du 17 mars pour une durée de 2 mois et la préservation des 
agents dit vulnérable face au virus de la COVID-19 avec une reprise en mode dégradée 
rythmé par les différents couvre-feu : 
 

- nombre d’agents déclarés « cas contact » par la sécurité sociale : 28 
- nombre d’agents positifs à la COVID-19 : 10 

 
Les agents vulnérables dont les postes n’ont pas pu être aménagés et dont les missions ne 
peuvent pas être télétravaillées sont placés en autorisation spéciale d’absence (ASA). 
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Nombre d’agents vulnérables positionnés en autorisation spéciale d’absence : 
 

- du 16/03/2020 au 10/07/2020 = 39 
- du 11/07/2020 au 31/08/2020 = 15 
- du 01/09/2020 au 14/10/2020 = 9 
- du 15/10/2020 au 31/12/2020 = 20 
- à compter du 01/01/2021 = 9 dont 4 agents en télétravail. 

 
c) Durée effective du temps de travail dans la Commune 

 
PREMIERE ETAPE : LES 35 HEURES 
 
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, dite 
loi sur les 35 heures a fait l’objet d’une délibération municipale le 27 septembre 2001 afin 
de définir, à compter du 1er octobre 2001, les modalités d’aménagement du temps de travail 
dans les services municipaux. 
 
Cette délibération prévoyait en outre un cycle annuel de travail pour la police municipale, la 
restauration scolaire et les ATSEM. 
 
DEUXIEME ETAPE : L’ETUDE DU CDG06 
 
Le 9 décembre 2016, le Centre de Gestion des Alpes-Maritimes a remis trois rapports à la 
commune, suite à des études commandées par cette dernière concernant la problématique 
du temps de travail. 
 
Suite à cette étude, la commune a procédé, dans un 1er temps à l’annualisation des temps 
de travail de certains services (DEEP, Sport, Police Municipale, Sécurité Civile Communale, 
Culture, Spectacles et Fêtes et Cérémonies). Ces derniers ont été présentés pour avis lors du 
CT du 17 mai 2017 et ont recueilli un avis favorable à l’unanimité. 
 
TROISIEME ETAPE : LA REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU 1Er JANVIER 2018 
 
Une autre problématique soulevée par l’audit du CDG06 concernait le temps de travail 
appliqué dans la collectivité. 
 
En effet, la commune de Villeneuve Loubet appliquait à ses agents un temps de travail annuel 
de 1.558 heures hérité de longue date par l’octroi de 2 jours de congés supplémentaires et 
5 jours dits « du Maire ». 
 
Afin de pallier cette difficulté, un groupe de travail, constitué de la Direction Générale, du 
service des ressources humaines et des représentants du personnel, a formulé des 
propositions afin que chacune des parties rejoigne le cadre réglementaire, tout en 
aménageant au mieux les temps de travail. 
 
Couplé à deux autres dispositifs (l’annualisation des temps de travail, pour une meilleure 
gestion du temps de travail des agents, et la mise en place d’un Compte Epargne Temps), le 
groupe de travail a proposé l'alignement de la durée de travail effectif de la commune sur la 
durée légale de 1.607 heures. 
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Cette proposition passait par un nouveau protocole d’accord-cadre qui fixait les règles 
communes à l’ensemble des services et des agents de la ville de Villeneuve Loubet en 
matière d’organisation du temps de travail sur une base de 36h30 hebdomadaire ouvrant 
droit à 9 jours ARTT sur l’année. 
 
Ce protocole, proposé par les partenaires sociaux (représentant les deux organisations 
syndicales de la commune) a été adopté par l’assemblée délibérante le 7 décembre 2017, 
après avoir recueilli un avis favorable à l’unanimité en comité technique.  
 
Il poursuit trois objectifs principaux :  
 
- se conformer à la réglementation en vigueur sur le temps de travail, 
- garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation du temps de 
travail, 
- maintenir une large ouverture des services municipaux à la population dans un contexte 
de réduction des effectifs. 

 
TRAVAIL A MENER DANS LE DOMAINE DE L’ANNUALISATION EN 2021 
 
Comme indiqué supra, un travail sera mené en transversalité par le Direction des Ressources 
Humaines avec les services concernés sur la thématique de l’annualisation. 

 
d) L’action sociale au service du bien-être au travail 

 
En 2020, dans la continuité des actions engagées en 2019, la Commune a maintenu et 
développé son action sociale, et notamment au travers : 
 
- de la participation employeur au titre de la mutuelle, pour un coût s’élevant à 38.655 €, 
- de la convention avec le centre de gestion des Alpes-Maritimes portant sur les 
permanences avec des assistantes sociales, 
- ainsi que de la subvention annuelle auprès de l’Amicale du Personnel d’un montant de 
18.000€, afin de réaliser de nombreuses actions. 
 
Ces mesures seront reconduites pour l’année 2021, et ajustées en fonction des besoins. 

 
e) Prospectives 2021 

 
LE TELETRAVAIL 
 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine les conditions d'exercice du télétravail 
dans la fonction publique. 
 
L’article 2 du décret définit le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son 
employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication ». 
 
Le télétravail pouvant permettre de continuer à accomplir des missions de service public 
tout en augmentant le bien-être des agents, et en respectant des enjeux environnementaux, 
la Commune s’est engagée progressivement dans cette démarche en fin d’année 2020. 



37 
 

Ainsi, les membres du comité technique ont pris connaissance, lors de la séance du 
3/12/2020, du projet de charte du télétravail pour la mise en place d’une phase 
expérimentale à compter du 18 janvier 2021. 
 
Ce test concerne 2 services (le pool administratif et finances du Centre Technique Municipal 
et la Direction des affaires juridiques) ainsi que les 3 emplois fonctionnels. 
 
Le test est réalisé sous la forme du télétravail régulier permettant ainsi d’identifier les 
avantages et les inconvénients pour ensuite déboucher sur la mise en place d’un télétravail 
ponctuel selon les missions à réaliser. 
 
La Direction des Affaires juridiques a proposé un projet de fonctionnement de service avec 
la mise en place du télétravail par roulement de manière fixe.  
 
Les emplois fonctionnels participent au niveau de la mise en place des outils informatiques 
sécurisés (accès au serveur de type VPN). 
 
A ce jour dans un contexte de crise sanitaire, le télétravail est mis en place pour certains 
postes lorsque les missions sont éligibles et que l’agent est en autorisation d’absence au vue 
de sa vulnérabilité. 
 
Au terme de la période de test, qui pourra être rallongée si besoin, des ateliers pourront être 
mis en place avec les chefs de services (comme ceux du 16/10/2020 et du 6/11/2020) mais 
également avec les organisations syndicales, permettant ainsi d’apporter aux chartes, 
télétravail et informatique, toutes les modifications nécessaires pour une meilleure mise en 
œuvre au sein de l’ensemble des services de la ville. 

 

LE DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ALTERNANCE 
 

Dans une volonté de favoriser l’emploi des jeunes et de développer leurs compétences au 
service de la collectivité, la Commune a, par délibération du 26 septembre 2019, approuvé 
le recours aux contrats d’apprentissage pour l’ensemble de ses services. 
 
En parallèle et toujours l’année dernière, la loi « transformation de la fonction publique » du 
6 août 2019 a attribué au CNFPT une nouvelle obligation en matière d’apprentissage.  
 
En effet, le CNFPT versera, dès la conclusion des contrats d’apprentissage signés par les 
collectivités et leurs groupements après le 1er janvier 2020, aux centres de formation 
d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis. 
 
Ce mode de formation a permis d’apporter un renfort au service Urbanisme depuis 
septembre 2020. Le stagiaire va pourra enrichir ses compétences tout au long de l’année en 
alternant école et pratique.  
 
Ce développement s’accentuera en 2021 avec l’arrivée d’un nouveau stagiaire qui intégrera 
le service Communication. 
 
Ces deux accueils, qui marquent la volonté de la Commune de mener en interne une 
politique d’intégration professionnelle des jeunes, coûtera 12.000 euros sur cette année, 
sans compter les frais indirects de suivi (tutorat) par le personnel déjà en place dans les 
services. 
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2 - 2  Les prélèvements opérés par l’Etat  
 

a) Pénalités SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et problématique 
des logements sur la Commune 

 
La volonté politique de la nouvelle Municipalité de sortir de la carence, prononcée par l’Etat, 
après son élection le 6 avril 2014, pour non-respect des obligations de la commune pendant 
la période de 2010 à 2013 s’est traduite par la signature d’un contrat de mixité sociale avec 
le Préfet des Alpes-Maritimes et la CASA en 2016 afin de réduire les pénalités imposées par 
l’Etat. 
 
Ce partenariat était d’autant plus nécessaire avec le relèvement du seuil de logements 
sociaux à 25% (au lieu de 20 % précédemment) décidé par l’Etat en 2013 sous la Présidence 
de François Hollande et porté par la Ministre du Logement Cécile Duflot.  
 
En effet, ce relèvement des plus injustes pour notre territoire extrêmement contraint (à 70% 
inconstructible) a mécaniquement augmenté le nombre de logements sociaux manquants 
sur la Commune, et tout aussi mécaniquement et par voie de conséquence le montant des 
pénalités annuelles qui devaient être versées. 
 
La baisse de la pénalité SRU avait ainsi pu être obtenue depuis 2018. 
 
Toutefois, la reconnaissance par l’Etat de cette nouvelle dynamique prise par Villeneuve-
Loubet depuis 4 ans s’est interrompue : en effet, par courrier du 22 décembre 2020, le 
Préfet des Alpes-Maritimes nous informait de sa prise, le même jour, d’un arrêté prononçant 
la carence pour notre Commune, malgré la construction de 233 logements sociaux en 3 
ans. 
 
En sus du prononcé de la carence, la Commune s’est vue appliquer un taux de majoration du 
prélèvement, correspondant à une « surpénalité » de l’ordre de 55,53 %, à hauteur 
d’environ 260.000 euros. 
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A noter que la commune n’a pas payé de pénalités SRU en 2015 du fait de la baisse de la population dans 

l’EPCI. 
 

L’amende SRU à verser par la Commune en 2021 s’élèvera à environ 490.000 euros, 
déduction faite des subventions versées par la Ville aux bailleurs sociaux en 2019 (237.000 
euros) en faveur de la création de logements sociaux, afin de bénéficier d’un contingent 
spécifique pour les Villeneuvois.  
 
Sans la surpénalité décidée par l’Etat, le montant de l’amende cette année aurait dû être 
de seulement 250.000 euros, de par l’action positive de la Commune. 
 
En tout et en comptabilisant les montants à prévoir pour 2021, et depuis 2002, le montant 
des pénalités pour la Commune de Villeneuve Loubet aura représenté plus de 8 millions 
d’euros (8.320.133 €), dont près de 4 millions d’euros depuis 2014 (3.947.020 €). 

 

b) FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales) 

 
Le FPIC est quant à lui un mécanisme qui a été mis en place en 2012, il constitue le premier 
mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur communal. 
 
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour les reverser à des intercommunalités et communes dites pauvres, faute de 
ressources fiscales du fait d’un trop grand nombre d’administrés non imposables. 
 

Le montant prélevé ou reversé se calcule à l’échelon intercommunal qui sera par la suite 
répartit au niveau des communes membres. Il n’a cessé d’augmenter depuis 8 ans, passant 
de 79.458 euros en 2013 à 510.000 euros estimés pour 2021 (+ 542 % en 8 ans). 

CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2021

 Total amende SRU 261 913 € 368 236 € 561 267 € 556 413 € 739 615 € 512 820 € 503 468 € 496 394 € 730 000 €

 Amende SRU versée 261 913 € 290 236 € 0 € 281 413 € 739 615 € 512 820 € 476 467 € 388 393 € 490 000 €
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A noter qu’en 2017 la CASA avait pris à sa charge le FPIC 2016 de la Commune (324 920 €). 

 
Sur une base de 79.458 euros en 2013, les Villeneuvoises et les Villeneuvois se sont déjà vus 
priver en cumulé jusqu’en 2020 de la somme de  2.417.462 euros, somme qui a été prélevée 
d’autorité par l’Etat et reversée à des communes ou intercommunalités moins 
« favorisées ». 
 

c) Synthèse sur les prélèvements opérés l’Etat 
 
Un comparatif entre les dotations versées en recettes, et les prélèvements opérés en 
dépenses, fait apparaître le solde suivant, négatif depuis plusieurs années en défaveur de la 
Commune : 
 

 
 
Depuis 2017, c’est la commune qui « entretient l’Etat » alors que celui-ci lui donne une 
dotation pour assurer à sa place ses fonctions. Ce sera encore le cas en 2021. 
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De même, si l’on additionne les baisses de dotations de l’Etat au titre des recettes, et la 
hausse des seuls prélèvements au titre du FPIC, on peut constater que la Commune s’est 
vue privée en cumulé sur 8 ans de la somme de 12.422.000 euros, alors même qu’elle se 
voyait transférer dans ce même temps des compétences supplémentaires de l’Etat 
(enregistrement des PACS, enregistrement des passeports, etc.).  
 
 
2 - 3  Epargne brute et épargne nette de la Commune 

 
Parmi les grands équilibres financiers, ces deux indicateurs, à la hausse pour cette année 
2021, sont encore fortement marqués par les stigmates laissés lors de l’année 2020, où la 
Commune a eu à assumer 3 millions d’euros de dépenses du fait des intempéries de fin 2019, 
en parallèle d’un impact financier supérieur à 1 million d’euros du fait de la crise sanitaire, 
delta cumulé entre les baisses de recettes et les dépenses supplémentaires. 

 

a) Epargne brute de la Commune 
 
L’épargne brute devrait passer de 1.56 M€ en 2020 à 2.26 M€ en 2021 : 
 

 
 

b) Epargne nette 
 

L’épargne nette correspond à la l’épargne brute déduction faite du remboursement en 
capital de la dette.  
 
Cet indicateur est essentiel : il correspond à l’autofinancement disponible pour le 
financement des investissements. 
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L’épargne nette reviendra en positif cette année, passant de -136 621 € l’année dernière à  
+ 513 346 € en 2021 : 

 

 
 
Pour rappel, concernant l’exercice 2019, la commune avait pu récupérer 2.5 millions d’euros 
sur le budget communal ; il s’agissait du résultat excédentaire issu du compte administratif 
2018 du Budget annexe Assainissement. Cette recette, étant de nature exceptionnelle, n’a 
pas été comptabilisée dans le calcul de l’épargne 2019 de la commune. 
 
 
3 DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 

 

Les dépenses d’équipement concernent la stratégie municipale en matière d’investissement. 
L’augmentation de ces investissements qui sont nécessaires au maintien à un bon niveau du 
patrimoine communal mais aussi au développement de la ville, impacte la marge tirée du 
fonctionnement, notamment par les amortissements correspondants. 

 
Répartition des dépenses d’investissement : 
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Evolution des dépenses d’équipement : 
 

 

Pour 2021, la commune a prévu un budget total de 9.76 millions d’euros en dépenses 
d’investissement. Sur ce budget, 1.2 million d’euros sont prévus afin de continuer à réparer 
les dégâts issus des intempéries de novembre 2019. Près de 71% de ce budget sera consacré 
aux dépenses d’équipement (5.8 M€ pour 2021, 6.6 M€ en comptant les reports de 2020),  
18% pour le capital de la dette (1.7 M€), et 11% pour les dépenses de compte de tiers, impact 
résultat 2020 et écritures d’ordre. 

En 2021 plusieurs investissements viendront être réalisés dans nos bâtiments et 
équipements communaux, que ce soit en lien avec les intempéries des 23 et 24 novembre 
2019 (remplacement du platelage sur la promenade du bord de mer, etc.), ou dans le cadre 
de l’investissement pluriannuel classique (travaux de voirie, réfection des toitures des 
bâtiments publics, poursuite de la vidéoprotection, mises en conformité des alarmes, etc.). 
 

Les bâtiments scolaires seront quant à eux améliorés avec des travaux prévus par roulement 
dans les groupes scolaires dans les classes avec la poursuite progressive du déploiement de 
la climatisation, des travaux en lien avec le programme d’accessibilité (ascenseur, escalier 
de secours, rampes, …) des travaux prévus dans les cours de récréation, ou encore la 
production chaude en collaboration avec les agriculteurs Villeneuvois. 
 

Un second écoparc, ainsi que deux jardins publics supplémentaires, seront proposés près 
des nouveaux logements construits. 
 

Ces travaux sont assurés essentiellement par l’autofinancement dégagé, en provenance du 
budget de fonctionnement, grâce à la volonté municipale de maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement, mais aussi par le développement de la politique de demande de 
subventions de la commune pour les différents organismes cofinanceurs.  
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En complément des recettes issues de l’autofinancement, la commune envisage de faire un 
emprunt d’un million d’euros afin de couvrir tous ses investissements, profitant des faibles 
taux d’intérêts en vigueur. 

 

4 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
 

 

Au Budget Primitif 2021, les principales recettes d’investissement se décomposent comme 
suit : 

 L’affectation de résultat 2020 représente 11 % des recettes totales d’investissement 

(1.03M€) 

 L’autofinancement dégagé de la section de Fonctionnement représente 48 % des recettes 

d’investissement (4.6 M€) 

 Les recettes d’investissement 2020 reportées sur 2021 représentent 11 % des recettes 

totales (1.1 M€) 

 L’emprunt d’un million d’euros représente également 10 % des recettes 

d’investissement : à noter que cet emprunt servira essentiellement à couvrir les dépenses 

en réparation pour les intempéries estimées à plus d’un million d’euro encore sur 2021 
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 Les subventions à verser à la commune (tout organisme confondu) en 2021 représentent 

6 % de la recette totale : à noter que le Département reste le premier et principal organisme 

co-financeur de la commune pour les dépenses d’équipement de la commune 

  L’Etat reversera en 2021 via le Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(FCTVA) une partie de la TVA payée pour 2020 (16.4 % des 20 % de TVA payée) : cette recette 

a été estimée à 740.000 euros en lien avec les dépenses d’investissement réalisées en 2020. 

 La taxe d’aménagement a été estimée en 2021 à 350.000 euros. Cette taxe versée par 

l’Etat permet d’aider la commune à supporter le poids des aménagements des 

infrastructures effectués chaque année sur la commune. Cette recette est cependant 

variable, car reversée au gré de l’avancement du traitement des différents dossiers effectués 

par l’Etat. 

 Les amendes de police ont été estimées pour 400.000 euros en 2021 : il s’agit du 

reversement de l’Etat des amendes de police émises en 2019. Cette recette a aussi pour but 

d’aider la commune à supporter le coût de l’entretien de voirie communale. 
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1. POLE CULTUREL AUGUSTE ESCOFFIER (PCAE) : 
 
Le Budget PCAE a également été impacté fortement par le confinement du COVID-19. Ce 
budget qui est un Service Public Administratif (SPA), et qui n’a qu’une Section de 
Fonctionnement, a besoin d’une subvention communale d’équilibre. Cette subvention 
communale qui a été arrêtée à un montant de 200.979 euros pour la subvention 2020, 
pourra être ramenée à 192.050 euros pour 2021. 
 
Dépenses de Fonctionnement 2020 du PCAE : 
 

 
 
Recettes de Fonctionnement 2020 du PCAE : 
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Le budget 2021 du PCAE se décline ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement : 271 679 € dont : 
 

 199.750 euros de charges à caractère général (61 000 € fluides / 42 000 € maintenance 
tribunes et matériel / 32 000 € frais de nettoyage des locaux / 15 000 € cachets artistiques / 
15 000 € frais pour régisseurs, techniciens / 15 000 € contrat de prestation pour cinéma / 
5 000 € assurances / 3 000 € téléphonie …) 
 75.000 euros de charges de personnel (frais de personnel) 
 22.000 euros de charges de gestion courante (droits Sacem, distributeurs cinéma, TSA) 
 

 
 
Recettes de Fonctionnement : 271 679 € dont : 
 

 69.700 euros de produits des services (24 000 € entrée cinémas et concerts / 22 000 € de 
produits de compensation versés par la CASA / 5 200 € de redevances pour distributeurs de 
boisson) 
 30.000 euros de produits de gestion courante (location de salle spectacle Irène Kenin) 
 197.050 euros de subvention reçue dont 5 000 euros versés par le Département et 
192.050 euros de subvention d’équilibre versée par la commune 
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2. POMPES FUNEBRES : 
 
Le Budget annexe des pompes funèbres est sensiblement identique aux années antérieures. 
 
Il s’agit de la vente de caveaux qui nécessite des écritures dans le budget annexe des pompes 
funèbres, mais aussi entre ce budget annexe et le budget principal où l’on retrouve les travaux 
pour construction de caveaux. 
 
Le budget 2021 des Pompes Funèbres se présente ainsi : 
 
Section de Fonctionnement : 50 000 euros 
 
Dépenses réelles : 0 € 
Dépenses d’ordre : 50 000 euros 
Total des Dépenses de Fonctionnement : 50 000 euros 
 
Recettes réelles : 50 000 euros 
Recettes d’ordre : 0 € 
Total des Recettes de Fonctionnement : 50 000 euros 

 
Section d’Investissement : 50 000 euros 
 
Dépenses réelles : 50 000 euros 
Dépense d’ordre : 0 € 
Total des dépenses d’investissement : 50 000 euros 
 
Recettes réelles : 0 € 
Recettes d’ordre : 50 000 euros 
Total des recettes d’investissement : 50 000 euros 
 

 


