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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 2020 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  UN CONTEXTE INTERNATIONAL TOTALEMENT INEDIT 
 

a) Menace actuelle mondiale : la pandémie de COVID-19 
 

Le 31 décembre 2019, l’OMS a été informée par les autorités chinoises d’un épisode de cas 

groupés de pneumonie ayant un lien avec un marché d’animaux vivants dans la ville de Wuhan 

en Chine. 

 

Le 07 janvier 2020, un nouveau coronavirus a été identifié comme étant la cause de cette 

maladie, désormais nommée COVID-19. L’importation de cas de COVID-19 depuis la Chine dans 

d’autres pays a été observée dès le début de l’épidémie à Wuhan, mais s’est intensifiée depuis 

mi-février.  

 

Au 5 juin 2020, cette épidémie du Coronavirus avait touché 6.755.572 cas confirmés dans le 

monde, et avait causé 394.874 décès à travers le monde.  

 

Implacablement, la pandémie de coronavirus s’est étendue au monde entier et a rompu la 

croissance économique mondiale déjà au ralenti. 

 

Au plus fort de l’épidémie, début avril 2020, plus de 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de 

la population mondiale, étaient appelées ou contraintes par leurs dirigeants à rester confinées 

chez elles pour lutter contre la propagation du Covid-19, du jamais vu dans l’Histoire. 

 

Suite aux annonces du Président de la République du 12 mars et du 16 mars, des mesures 

drastiques ont été prises en France comme ailleurs pour ralentir la propagation du virus. Toutes 

les crèches, écoles, collèges, lycées et universités ont été fermées. Un dispositif de confinement 

a été mis en place sur l’ensemble du pays le 17 mars à midi avec des déplacements réduits au 

plus strict minimum, afin de freiner la propagation de l’épidémie : les seuls motifs de sortie étant 

d'aller travailler ou d'effectuer un déplacement professionnel, faire ses courses, se déplacer pour 

raison de santé, pour raison d'urgence familiale, pour la garde d'enfant, pour une activité 

physique individuelle (à proximité du domicile) ou pour sortir un animal de compagnie, tout 

rassemblement étant interdit. 

 

Dans le domaine de l'activité économique, les restrictions liées au confinement ont rendu 

obligatoire la fermeture temporaire des magasins et des entreprises « non essentiels pour la vie 

de la nation », et des lieux de sociabilité et de loisirs que sont les bars, restaurants, cafés, 

cinémas, et commerces de détail, à l'exception des pharmacies et des magasins d'alimentation. 
 

Le 21 mars 2020, le Préfet des Alpes-Maritimes ira jusqu’à décréter un couvre-feu dans tout le 

Département pour l’ensemble des communes côtières et/ou de plus de 10.000 habitants. Cette 

mesure est inédite sur le territoire Français. Pendant plusieurs semaines, il ne sera par 

conséquent plus possible de se déplacer dans les communes concernées (dont celle de 

Villeneuve-Loubet), sans raison valable, entre 22H00 et 5H00, les commerces alimentaires ayant 

pour obligation de fermer au plus tard à 21 h 30.  
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Le dispositif de confinement a fait l’objet de deux prolongations successives : 

 

- le 27 mars 2020, le Premier Ministre Édouard Philippe annoncera une première prolongation 

du confinement, au moins jusqu'au 15 avril 2020, 
 

- le 13 avril 2020, le Président de la république Emmanuel Macron annoncera que le 

confinement est prolongé jusqu'au 11 mai 2020. 

 

Depuis le 11 mai 2020, la France est entrée dans une période de déconfinement progressif qui 

s’effectue par phase et par région, au vu de la baisse de la circulation du virus. 

 

On recensait en France au 23 juin 2020 160.750 cas confirmés, dont 29.663 personnes décédées 

des suites de ce virus. 

 

Qualifié d’ « ennemi de l’humanité » par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le virus a 

fait plonger les Bourses, provocant le déblocage de milliards d’aides économiques.  

 

b) Impact de cette pandémie sur l’économie mondiale  
 

Selon les prévisions du début d’année du Fonds Monétaire International (FMI) la croissance 

économique mondiale devait passer de 2.9 % en 2019 à 3.3 % en 2020.  Les chiffres de la Banque 

mondiale indiquaient alors que l’économie mondiale s’apprêtait à enregistrer un léger rebond 

en 2020 mais avec encore des perspectives fragiles. 

 

Mais l'épidémie de Covid-19, qui s'est déclenchée en Chine fin 2019, avant de se répandre très 

rapidement dans le monde entier a bouleversé les prévisions. Ses premiers effets économiques 

ont donc d'abord été perceptibles en Chine puis, à partir du mois de mars, dans le reste du monde 

et en particulier en Europe.  

 

La crise sanitaire et la mise en place de mesures strictes de confinement, qui restreignent tant 

les déplacements que l'activité de certains secteurs économiques, ont créé un choc de 

production et de consommation d'une ampleur exceptionnelle. Hormis quelques secteurs 

soumis à un surcroît d'activité, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises 

sont fortement contraints. L'appareil productif a été partiellement mis à l'arrêt tant en raison de 

l'indisponibilité de la main-d'œuvre nécessaire à son fonctionnement que du fait de la baisse de 

la demande et de la rupture des chaines d'approvisionnement.  

 

Ces évolutions entraînent une baisse de valeur des actifs et des tensions sur l'ensemble des 

marchés financiers. Les effets de la crise se diffusent à l'échelle internationale en raison de 

l'interdépendance des chaînes de valeurs et de l'interconnexion des marchés financiers. De 

nombreux indicateurs, portant tant sur l'offre que sur la demande, témoignent de l'ampleur du 

choc (enquêtes de conjoncture, indicateurs de confiance, marchés financiers, demandes 

d'indemnisation de chômage aux Etats-Unis, etc.). 

 

Les prévisions les plus récentes tablent donc désormais sur de très fortes baisses d'activité dans 

l'ensemble de la planète. Dans sa dernière prévision, publiée le 8 avril 2020, l'Organisation 
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Mondiale du Commerce (OMC) prévoit ainsi une baisse du PIB mondial comprise entre 2,5% et 

9 %, accompagnée d'un repli du commerce mondial de marchandises compris entre 13 % et 32%.  

 

Face à la chute de l'activité et au risque de crise financière, les banques centrales ont assoupli 

leurs politiques monétaires par le biais notamment de baisses de taux d'intérêt et de nouveaux 

programmes d'achat d'actifs.  

 

Outre les mesures de soutien à leurs systèmes de santé, la plupart des Etats ont pris des mesures 

de sauvegarde de leur appareil productif et de soutien aux ménages, d'un coût important pour 

les finances publiques. Ils ont aussi apporté des garanties à des prêts bancaires et accordé des 

reports de créances.   

 

Au-delà des incertitudes liées à la crise sanitaire, de nombreux autres aléas, bien que de moindre 

importance, entrent en jeu et pourraient s'en trouver renforcés. Les vulnérabilités financières 

liées à la hausse de l'endettement mondial au cours de la dernière décennie et la fragilité de la 

situation économique de plusieurs pays émergents, renforcée pour certains par la faiblesse des 

prix du pétrole, présentent ainsi un risque accru pour la croissance mondiale. De même, la 

montée en puissance des effets des mesures protectionnistes pourrait se poursuivre. 

Néanmoins, plusieurs facteurs pourraient favoriser la reprise rapide de l'activité, comme 

certaines mesures de soutien économique.  

 

 

2  UN CONTEXTE EUROPEEN INCERTAIN 
 

Dans le contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid-19 et sur proposition de la Commission, le 

Conseil de l'Union européenne a annoncé le 23 mars 2020 le déclenchement de la « clause 

dérogatoire générale ».  

Introduite en 2011 dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance, cette clause 

peut être activée dans le cas « d'une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté de 

l'Etat membre concerné ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations 

publiques ou en période de grave récession économique affectant la zone euro ou l'ensemble de 

l'Union ».  

Cette clause ne suspend pas les procédures du Pacte de stabilité et de croissance. Néanmoins, 

elle permet aux Etats membres et à l'Union européenne de prendre et de coordonner des 

mesures budgétaires nécessaires pour faire face à la « circonstance inhabituelle » en s'écartant 

des exigences budgétaires normalement applicables. Dans le cas du volet préventif du Pacte de 

stabilité et de croissance, les Etats sont ainsi « autorisés, à s'écarter temporairement de la 

trajectoire d'ajustement en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme […] à 

condition de ne pas mettre en péril la viabilité budgétaire à moyen terme ».  

Par ailleurs, dans le cadre du volet correctif du Pacte, la clause permet notamment au Conseil de 

l'Union européenne de réviser une recommandation adressée à un Etat membre et de 

« prolonger, en principe d'un an, le délai prévu pour la correction du déficit excessif ». 
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- Un taux de croissance en chute : 

Le taux de croissance initialement prévu pour 2020 concernant la zone euro était d’environ 1.1%, 

légèrement plus faible qu’en 2019. Au niveau mondial et européen, il était en effet ressenti la 

menace d’un ralentissement des échanges commerciaux, provoqué par un ensemble 

d’incertitudes (risques géopolitiques, risques liés au changement climatique…). 

Au cours du premier trimestre 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 3,8% 

dans la zone euro et de 3,3% dans l’Union Européenne par rapport au trimestre précédent, selon 

l'estimation rapide publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union Européenne. Il s’agit des 

reculs les plus importants depuis 1995.  

En mars 2020, le dernier mois de la période de référence, les mesures de confinement liées au 

Covid-19 ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres. Au cours du 

quatrième trimestre 2019, le PIB avait augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0.2% dans 

l’Union Européenne. 

Le nombre de personnes ayant un emploi a diminué de 0,2% tant dans la zone euro que dans 

l'Union Européenne au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. Il s’agit du 

premier recul  depuis  le deuxième trimestre 2013 pour la zone euro et depuis le premier 

trimestre 2013 pour l’Union Européenne.  

- Le Brexit va-t-il affaiblir l’Europe ? 

Le Brexit a été conclu le 31 janvier 2020 ; il reste dorénavant à sceller un accord commercial entre 

Londres et l’Union Européenne, pendant les 11 mois de la période de transition. 

Les retombées économiques et financières du Brexit dépendent donc des détails de cet accord, 

qui début juin encore était loin d’être acquis, les négociations étant particulièrement difficiles 

sur certains points conflictuels comme la pêche ou les conditions de concurrence équitable 

exigées par l'Union Européenne (le « level playing field »). 

 

 

3  UN CONTEXTE NATIONAL DIRECTEMENT LIE AUX CONTEXTES 

EUROPEEN ET MONDIAL 
 

a) Impact de la pandémie de COVID-19 
 

UNE ECONOMIE « EN REANIMATION » 

 

L'économie française est en réanimation. C'est en tout cas ce que l'Insee constate en avril, au 

plus fort de la crise : « comme un organisme placé sous anesthésie, l'économie française n'assure 

plus que ses fonctions vitales », le confinement décidé par le Gouvernement pour endiguer 

l'épidémie de coronavirus a des conséquences dramatiques sur les entreprises. Et, prévient 

l'Insee, la sortie des soins intensifs et le réveil seront « très progressifs ». Les incertitudes 

sanitaires « n'augurent pas d'un rebond économique rapide ». 

 

En effet, suite à la prise de mesures de confinement pour contrôler la crise sanitaire, les 

économies de nombreux pays, dont la France,  ont été mises à l’arrêt entre fin mars et début 

mai.  

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/coronavirus-confinement-et-deconfinement-mode-demploi-1193846
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-face-a-lepidemie-de-coronavirus-1181193
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-economistes-et-bercy-planchent-sur-le-plan-de-soutien-pour-la-sortie-du-confinement-1196298
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L'Insee a néanmoins pu constater fin avril « un très léger regain d'activité, en particulier dans 

l'industrie et le bâtiment », où certaines entreprises ont repris une partie de leur activité après 

avoir mis en place une organisation garantissant la sécurité sanitaire de leurs salariés. Ainsi, dans 

l'industrie, l'activité ne baisse plus « que » de 39 % alors qu'elle chutait de 43 % début avril. Dans 

la construction, là aussi, le recul était de 79 %, contre un repli de 88 % en début de mois. 

 

Mais « la situation a très peu évolué depuis le début du confinement », insistait l'institut. 

Globalement, dans le secteur privé, l'activité économique a été divisée par deux par rapport à la 

normale. L'impact d'un mois de confinement amputant, selon l'Insee, le PIB de 35%, ce qui 

correspond à 3% en moins sur un an. 

 

UNE DEGRADATION DES COMPTES PUBLICS A GRANDE VITESSE 

 

Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut se rappeler que les précédents « records » en matière 

de finances publiques depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dataient de la crise financière 

de 2009 ; mais alors le PIB n'avait baissé « que » de 2,9 % quand le déficit public était 

« seulement » de 7,2 %. 

 

Après une baisse record du PIB de 5,8 % au 1er trimestre, la contraction sera encore plus marquée 

au 2ème trimestre (de l’ordre de 20%) puisque ce dernier intègre un mois et demi de confinement. 

Par effet  de base, avec le redémarrage graduel de certaines activités, le 3ème trimestre 

enregistrera une forte croissance du PIB. Mais le  niveau de ce dernier restera très inférieur à 

celui observé fin 2019.  

 

Au total, si l’épidémie reste maîtrisée, le recul du PIB en moyenne annuelle en 2020 pourrait 

avoisiner 11 %. 

 

Dans ce contexte très particulier, les gouvernements et les banques centrales ont pris des 

mesures fortes de façon à préserver  au mieux le tissu productif. Il reste que la crise va laisser 

des traces sur les bilans des entreprises, qui vont donc se montrer très  prudentes dans les mois 

à venir en termes d’embauches et d’investissement. Il est donc à craindre que le chômage 

augmente très significativement malgré un recours massif au chômage partiel au cœur de la 

crise.  

 

Par ailleurs, au-delà des mesures de sauvegarde mises en œuvre à court terme et des plans de 

relance à venir, les finances  publiques vont souffrir durablement d’un effet de ciseaux entre des 

dépenses qui vont augmenter aussi vite (voir plus vite  pour certaines) qu’avant la crise sanitaire 

et un montant de recettes fiscales qui va être plus bas du fait d’un niveau du PIB qui  sera 

durablement plus faible que ce qu’il n’aurait été sans la crise. 

 

À court terme l’inflation devrait rester modérée (baisses sur les salaires suite à la dégradation du 

marché du travail, et prix du pétrole bas notamment). Par la suite elle pourrait peut-être 

légèrement se raffermir si les entreprises réussissent à transmettre dans  leurs prix de vente les 

hausses de coûts liés aux changements dans les processus de production imposés par la crise 

sanitaire. 

 

 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-represente-une-perte-de-3-points-de-pib-annuel-selon-linsee-1189241
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La région PACA pourrait être particulièrement affectée par la crise 

 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), fortement dépendante du tourisme (le tourisme 

représente à lui seul 18% du PIB local dans les Alpes-Maritimes), devrait être plus durement 

touchée par la crise économique. 

 

En PACA l'impact sur l’économie pourrait être plus important en raison de la prépondérance de 

la filière touristique (restauration, activité nautique, secteur du voyage, …), les difficultés du 

secteur du tourisme au niveau National allant à elles seules peser « quasiment 1 point » sur le 

PIB cette année, selon Bercy. 

 

Le déficit de la Sécurité sociale va plonger à plus de 40 milliards d'euros 

 

On s'attendait à un plongeon inédit des comptes de la Sécurité sociale en 2020, du fait l'ampleur 

de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus . C'est effectivement « du jamais vu », a 

confirmé Gérald Darmanin le 22 avril 2020 devant la commission des Affaires sociales du Sénat. 

Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé que le déficit de la Sécurité sociale 

devrait s'élever à 41 milliards d'euros en 2020, en additionnant le régime général et le fonds de 

solidarité vieillesse. La prévision initiale était de 5,4 milliards d'euros . Le déficit de 2019 s'était 

établi à 1,9 milliard. 

 

Ce déficit abyssal est plus élevé encore que le record de 28 milliards d'euros survenu en 2010, 

deux ans après l'éclatement de la crise financière. Ce sont « des chiffres qui peuvent donner le 

tournis », a reconnu Gérald Darmanin. Pourtant, il s'agit d'une « hypothèse favorable ». « Nous 

sommes partis du principe que l'ensemble des 14 milliards de charges patronales reportées ces 

deux derniers mois seraient payées d'ici à décembre 2020 », a expliqué Gérald Darmanin. Ce qui 

ne sera pas le cas, a souligné le ministre. 

 

Quant aux causes de la dégradation des comptes sociaux, il s'agit principalement de 20 milliards 

de baisses de recettes liées au coup d'arrêt de l'activité (cotisations et CSG), un recul de 7,5 % de 

la masse salariale étant désormais attendu, et de 11 milliards de baisses des recettes fiscales 

affectées à la Sécurité sociale. 

 

Par ailleurs, hors champ de la Sécurité sociale, les dépenses de l'Unédic vont bondir du fait de la 

prise en charge d'un tiers des dépenses de chômage partiel par cet organisme social (deux tiers 

étant réglés par l'Etat). Le seuil de 10 millions de salariés couverts vient d'être franchi, et 2 

millions d'assurés supplémentaires , actuellement en arrêt de travail, pourraient basculer dans 

ce régime en mai. La dette de l'Unédic, qui s'élevait à 37 milliards d'euros fin 2019, devrait ainsi 

s'alourdir à au moins 47 milliards d'euros dès juin, selon Gérald Darmanin (8,6 milliards de 

dépenses d'activité partielle, 1,5 milliard de moindres recettes).  

 

Plus de 3 millions d'arrêts de travail, selon l'Assurance maladie 

 

Le bilan, fin avril 2020, est à la mesure de la crise sanitaire: quelque 600.000 arrêts maladie ont 

été prescrits par des médecins à autant de malades du Covid-19. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/la-france-face-a-lepidemie-de-coronavirus-1181193
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-retour-a-lequilibre-de-la-securite-sociale-repousse-a-2023-1135912
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-arrets-de-travail-pour-garde-denfant-vont-etre-transformes-en-chomage-partiel-1195833
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/coronavirus-les-arrets-de-travail-pour-garde-denfant-vont-etre-transformes-en-chomage-partiel-1195833
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L'épidémie de coronavirus a également justifié environ 3,2 millions d'arrêts de travail, pour les 

personnes malades ou "vulnérables", mais surtout pour celles devant garder leurs enfants durant 

le confinement, selon des chiffres communiqués par l'Assurance maladie. 

 

Dans le secteur privé, les parents d'élèves contraints de garder leur enfant à domicile, ainsi que 

les "personnes vulnérables", vont toutefois basculer sous le régime du chômage partiel au 1er 

mai 2020, afin d'éviter une perte de revenu due à la dégressivité des indemnités journalières 

versées par la Sécu. 

 

Selon le ministère du Travail, cela concernera plus de deux millions de personnes, qui 

s'ajouteront aux 10,2 millions de salariés déjà en chômage partiel à la fin du mois d’avril. 

 

L’AUGMENTATION CONTINUE INQUIETANTE DE LA DETTE FRANCAISE  

 

Confronté à la crise des « Gilets Jaunes », l’exécutif avait déjà creusé le déficit depuis la fin 2018 

pour financer des mesures supplémentaires. 

 

La loi de finances pour 2020 s’appuyait sur une prévision de croissance de 1,3% (contre 1,4% 

prévu initialement). Elle prévoyait de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 

milliards d’euros par rapport à 2019 (3,1% du PIB). La dépense publique devait croître de 0,7% 

en 2020. Elle devait passer à 53,4% du PIB, contre 53,8% attendu en 2019. Quant au taux de 

prélèvements obligatoires, il devait s’élever à 44,3% du PIB (contre 44,7% prévu en 2019). En 

2020, le déficit budgétaire devait atteindre 93,1 milliards d’euros.  

 

Mais, c’était avant la crise sanitaire du Covid-19 : l'incertitude exceptionnellement élevée 

résultant de la crise sanitaire entraînée par l'épidémie de Covid-19 affecte en effet toutes les 

prévisions macroéconomiques et oblige à les réviser fréquemment.  

 

Le Haut Conseil des Finances Publiques a ainsi noté que l'hypothèse de l'impact sur le PIB des 

mesures de restriction des déplacements et de l'activité retenue par le Gouvernement (-3 points 

de PIB par mois) est cohérente avec les estimations récentes portant sur le premier mois de 

confinement.   

 

Le Haut Conseil a également relève qu'après une hausse quasi ininterrompue entre 2008 et 2019, 

le ratio de dette, qui atteignait 100 % du PIB en 2019, augmenterait fortement en 2020 pour 

atteindre 120,9 % du PIB, ces chiffres annoncés début juin restant toutefois provisoires au regard 

du contexte inédit. 

 

La France s’endette toujours plus et prévoit de lever 205 milliards d’euros d’obligations à moyen 

et long terme sur les marchés en 2020. La dette publique qui était de 2 320 milliards d’euro est 

passée à 2 415 milliards. 

 

La Commission européenne estime que la France fait partie des plus mauvais élèves de la zone 

euro en termes de déficit public et un fossé se creuse entre d’un côté la France et les pays du sud 

de l’Europe et de l’autre l’Allemagne et les pays du nord de l’Europe. 
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DES ORIENTATIONS POSSIBLE SUR LA POLITIQUE FISCALE 2020 

 

Face à l’endettement extrêmement rapide et massif de l’Etat, un effort fiscal paraît inéluctable. 

On peut craindre que le travail indispensable sur le redressement des finances publiques soit tel 

qu’il exigera d’importants sacrifices. 

 

Si le Gouvernement a, à de nombreuses reprises, éludé les questions posées s’agissant de 

l’augmentation des impôts, certains spécialistes ont rappelé qu’il avait été question, et ce encore 

dans notre Histoire contemporaine, de levée d’impôt spécifique. 

 

Ainsi, en 1976, face à la catastrophe de naturelle de bien moindre ampleur qu’avait été la 

sécheresse, et qui n’avait occasionnée qu’un demi-point de croissance au pays, le Gouvernement 

de l’époque avait assumé politiquement la création d’un « impôt sécheresse ». Il n’est donc pas 

illogique de se demander si d’ici à la fin de l’année un « impôt coronavirus » sera créé. 

 

b) Fin de la taxe d’habitation et nouvelles dispositions pour la taxe foncière 
 

Conformément à l’engagement du Président de la République, 80 % des Français paieront pour 

la dernière fois la taxe d’habitation sur leur résidence principale en 2019 ; en 2022, ce sera de 

même pour les 20 % de foyers les plus aisés. 

 

En 2023, la taxe d’habitation des résidences principales aura complétement été supprimée.  

 

Dès 2021, la compensation des collectivités sera intégrale et pérenne. C’est la taxe foncière sur 

les propriétés bâties qui sera totalement attribuée au bloc communal. C’est la part versée 

précédemment aux départements qui sera reversée aux communes, en remplacement de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales. Afin que le supplément de taxe foncière reçu coïncide 

avec le montant de la TH perdu par notre commune, le niveau de recettes de la Taxe Foncière 

sur Propriétés bâties sera modulé à la hausse ou à la baisse par un coefficient correcteur. 

 

c) Réforme des retraites et mouvements de grèves 
 

Le gouvernement actuel disait vouloir avec la réforme des retraites faire face à un déficit  prévu 

entre 8 et 17 milliards d’euros à l’horizon 2025, sans pour autant remettre en cause l’âge légal 

de départ (62 ans).  

 

Le gouvernement travaillait ainsi sur la mise en place d’un nouveau système de retraite universel. 

Depuis le 11 décembre 2019, l’instauration d’un âge pivot à 65 ans assorti d’un système de 

bonus-malus sur les pensions pour inciter les Français à travailler plus longtemps, cristallisait les 

tensions.  

 

Pendant que les concertations se faisaient avec les syndicats, la grève s’installe atteignant un 

record historique de jours consécutifs de grève. Près de 22 000 amendements ont été déposés à 

l’Assemblée Nationale pour cette réforme des retraites, faisant obstruction à l’avancée sur le 

vote de la loi. Le 29 février 2020, le Premier ministre Edouard Philippe annonçait ainsi le recours 

à l’article 49.3 de la constitution de 1958, afin de permettre l’adoption du projet de loi sans vote. 
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Dans son allocution du 16 mars 2020, le Président de la République a annoncé, en pleine 

explosion de la pandémie liée au COVID-19 et en vue de l’instauration qui devait suivre de l’état 

d’urgence sanitaire qui  ce lundi 16 mars, sa décision de suspendre toutes les réformes alors en 

cours à commencer par la réforme des retraites. 

 

 

4  CONTEXTE LOCAL A VILLENEUVE-LOUBET 
 

a) La commune de Villeneuve Loubet a été touchée par des intempéries fin 2019 
 

En effet, les 23 et 24 novembre 2019, lors d’un nouvel épisode méditerranéen, la commune a 

connu des inondations sans précédent suite à des pluies abondantes et au débordement de son 

fleuve côtier « Le Loup » qui est sorti de son lit, provoquant d’importants dégâts dans la ville. Le 

1er et le 20 décembre, deux nouveaux épisodes méditerranéens touchaient la Commune, 

obligeant par ailleurs le Préfet pour ce dernier à fermer l’ensemble des établissements scolaires 

sur le Département. 

 

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 ; ils seront planifiés selon 

l’urgence sur deux ou trois exercices budgétaires. 

Sur cette année 2020, ces dépenses à prendre en charge par la Commune suite aux intempéries 

devraient s’élever à : 

- 1.1 million d’euros en fonctionnement 
- plus de 2,3 millions d’euros en investissement 
 

Pour la première fois depuis 2014, la commune envisage ainsi dans son budget 2020 de 

contracter un prêt de 2 000 000€.  

Egalement, afin de faire face à ces dépenses importantes, des demandes de subvention ont été 

faites aux premiers partenaires financiers de la commune : ainsi le Département a répondu 

présent en versant très rapidement une avance de 500 000 € avec une enveloppe maximale 

portée à 2 850 000 d’euro pour aider la commune de Villeneuve Loubet.  

En parallèle, l’Etat a versé 43 000 € en aide pour les réparations avec une enveloppe d’environ 

215 000 €, sur une aide qui pouvait porter sur des réparations estimées à 2 686 044,83 € TTC. 

Des dossiers de demande de subvention suite aux intempéries ont également été transmis : 

- à la Région pour 500 000 €,  

- à la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis pour 213 202 € 

- à la Caisse d’Allocations Familiales pour 81 368 € 

- au Rectorat Académie de Nice pour 135 835 € 

- aux Archives Départementales pour 12 651 € 
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Egalement, des dossiers ont été montés pour les assurances qui nous ont versé à ce jour 250 000 

euros d’avance en assurance intempéries et 148 000 euros de remboursement pour cessions de 

véhicules sinistrés. 

b) La commune de Villeneuve-Loubet est touchée par la pandémie du COVID-

19 comme toutes les autres villes de France et du monde. 
 

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, près de 100.000 euros étaient déjà 

engagés en fonctionnement (80.418,73 €) dans les trois premiers mois de la crise. 

 

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

En effet, Villeneuve-Loubet va recevoir moins de recettes notamment celles liées aux produits 

des services. Faisant suite au confinement imposé face au risque sanitaire, les recettes de 

cantines, des centres de loisirs, d’accueil de la petite enfance, des droits d’occupation du 

domaine public vont être minorées, en fonction de la période du confinement. 

 

Une incertitude plane également sur le montant des droits de mutation que la Commune 

pourra percevoir, au vu du ralentissement des transactions immobilières qui a pu être constaté 

à compter du 17 mars et de la mise en place du confinement. Si les ventes qui étaient en cours 

ne pourraient souffrir que d’un décalage dans le temps quant à leur réalisation, on ne peut que 

craindre, au vu de la récession et de la crise économique qui succède à la crise sanitaire, une 

baisse du volume des ventes sur l’année 2020, et par voie de conséquence une baisse des droits 

de mutation que la Commune percevra cette année. 

 

Ainsi, c’est une perte de recettes très importante pouvant être estimée à hauteur de plus d’un 

million d’euros sur nos produits et recettes attendus en 2020 (1.041.332,38 €), dont : 

 

- près de 400.000 euros sur les droits de mutation (381.284,51 €) 

- 200.000 euros sur la restauration scolaire 

- plus de 100.000 euros sur la taxe de séjour (126.000 €) 

- plus de 100.000 euros sur les centres de loisirs (107.000 €) 

- près de 80.000 euros sur la TLPE (76.955,20 €) 

- près de 40.000 euros sur les droits de voirie (36.111,97 €) 

- plus de 20.000 euros sur le PCAE (22.300 €) 

 

A noter que durant la crise la Commune a tenu à maintenir la rémunération de l’ensemble de 

ces personnels, alors même qu’elle n’a obtenu au bout de trois mois en recettes 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. 
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c) La commune de Villeneuve-Loubet devra continuer à subir le 

désengagement de l’Etat comme la plupart des autres collectivités 
 

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 dotation 

globale de fonctionnement (DGF). 

La DGF est à nouveau en baisse, pour la 7e année consécutive, passant de 540.405 € en 2019 à 

499.746 € pour 2020 (-7,5 % sur un an, comparativement dans le même temps à baisse moyenne 

au niveau Intercommunal de -1,1 %, et au niveau Départemental de -2,6 %).  

 

Il faut rappeler que la DGF s’élevait pour notre Commune, en 2013, à 2.164.664 € (-77 % sur 7 

ans). 

 

Concomitamment, l’Etat a également décidé en 2020 de baisser de moitié environ la 

revalorisation des bases par rapport à l’année dernière, 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. Cette décision de baisser la revalorisation des bases constitue un manque 

de recettes supplémentaires pour la Commune de l’ordre de 136.000 € (-1,1 % de ses recettes 

fiscales par rapport à 2019). 

 

Concernant la réforme de la Taxe d’Habitation, l’Etat s’est engagé à compenser les pertes de 

recettes et donc à ne pas mettre à mal les recettes de fonctionnement de la ville. La Taxe 

d’Habitation est pour la commune de Villeneuve Loubet un véritable enjeu économique car cette 

recette en 2019 est à hauteur de 5,7 millions d’euros. 

 

 

5  LA MUNICIPALITE DE VILLENEUVE-LOUBET, CONFORMEMENT A 

SES ENGAGEMENTS ELECTORAUX, DEFINIT SES PRIORITES POUR 

L’ANNEE 2020 
 

a) Maintenir l’excellence de ses services municipaux au public en 

fonctionnement 
 

ASSURER LA SECURITE DES VILLENEUVOIS 

 

Priorité des priorités, les investissements en termes d’équipement seront maintenus pour 

permettre un bon fonctionnement opérationnel de la Police Municipale. 

 

Les plans liés aux risques majeurs en lien avec les spécificités géographiques de la commune 

seront remis à jour : plan communal de sauvegarde (PCS), plan de prévention des risques 

inondation (PPRI), etc. 

 

ASSURER LA QUALITE DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

A Villeneuve-Loubet, Commune par ailleurs chef-lieu de canton, il ne sera pas question d’altérer 

la qualité des services au public. 
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Nous maintiendrons ainsi en 2020 l’ensemble de nos services à destination des Villeneuvoises 

et des Villeneuvois, mais également 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 continuerons également en 2020 à développer une Administration plus moderne et 

performante, avec la poursuite du déploiement du Guichet Familial à plus de services (scolaire, 

périscolaire, culture, petite enfance…), ainsi que la modernisation des accès et paiement par 

Internet (kids care, portail famille…). 

 

MAINTENIR LE DYNAMISME DE LA COMMUNE 

 

L’épisode pandémique lié au COVID-19 et les mesures de confinement laisseront des blessures 

profondes, jusque dans la sphère locale. 

 

Toutefois, la Commune de Villeneuve-Loubet reprendra dès que cela sera possible le calendrier 

des manifestations événementielles sportives et culturelles de qualité prévues, dans le cadre des 

consignes qui seront délivrées par le Gouvernement.  

 

La propreté des plages, ainsi que le fonctionnement des équipements nécessaires à un accueil 

touristique, seront pleinement assurés. 

 

b) Préserver les investissements malgré un contexte financier difficile 
 

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. 

 

FAIRE DE LA CONTRAINTE DU CONTRAT DE MIXITE SOCIALE, UN ATOUT 

 

La Commune se voit obligée de s’acquitter d’une amende SRU chaque année par rapport au 

manque de logements sociaux (environ 480.000 € pour 2019). 

 

Elle poursuivra en 2020, en fonction des projets qui lui seront soumis par les aménageurs et les 

bailleurs sociaux, une politique de subventions d’équipement (264.000€ versés en 2019). 

 

Ces subventions permettront d’aider à la construction de bâtiments notamment pour loger les 

enfants et les séniors Villeneuvois. 

 

Ce contrat de mixité sociale est un levier permettant de réaménager et de rénover les quartiers 

dans leur ensemble, avec la réalisation de trottoirs, pistes cyclables, ronds-points, jardins, ou 

encore diverses actions pour prévenir les inondations. 
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INVESTIR DANS NOS BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX, ET AMELIORER NOS 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

 

En 2020 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 (réfection du 

sol des salles du Gymnase Jean Granelle, remplacement des véhicules sinistrés, remplacement 

du gazon synthétique des stades sinistrés, remplacement du platelage sur la promenade du bord 

de mer, etc.), ou dans le cadre de l’investissement pluriannuel classique (fin de la rénovation 

du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville avec le remplacement de la climatisation, réfection des 

toitures des bâtiments publics, poursuite de la vidéoprotection, mises en conformité des 

alarmes, etc.). 

 

Les équipements 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. 

 

Ainsi en 2020, et après celle des Plans, la cantine Antony Fabre devrait repasser en liaison chaude 

pour un coût estimé sur cette seule opération à plus de 500.000 €. 

 

ANTICIPER ET ACCOMPAGNER CE QUE SERA VILLENEUVE-LOUBET EN 2050 

 

Avec le projet EKLORE « Cœur des Maurettes », le quartier continuera sa transformation en 

secteur résidentiel et le projet d’aménagement commercial Cap 7 dévoilé à la fin de l’année 2019 

permettra de requalifier 3 hectares au passé industriel entre l’ex-Nationale 7 et l’avenue du 

Docteur Lefebvre.  

 

Ce nouvel aménagement prévoit la réalisation de 5 lots de terrains à construire, destinés à de 

l’accession à la propriété, à du locatif et de l’accession sociale, à une résidence Séniors sociale, 

et pour le dernier lot, à une résidence hôtelière Séniors, des commerces et des équipements 

municipaux, et notamment une Mairie annexe. 

 

Afin d’accompagner cette dynamisation du quartier, il nous reviendra de continuer d’agir sur 

l’organisation du transport des personnes, la circulation et le stationnement, mais aussi sur la 

mise en place d’actions en faveur des modes de transports alternatifs à la voiture particulière 

(coulée verte piétonne, pistes cyclables). 

 

L’autre projet d’envergure sur la Commune qui devra être suivi en 2020 est celui portant sur le 

développement du Port de plaisance : suite au conseil municipal du 19 décembre 2019, c’est le 

groupement Eiffage, Banque des Territoires et Sodeports qui a été désigné pour reprendre la 

Délégation de Service Public du Port de Marina Baie des Anges pour une durée de 30 ans.  

 

2020, devrait être l’année de « tuilage » où toutes les études seront menées à bien afin de 

pouvoir commencer les travaux en 2021 en vue d’une modernisation de ce Port, qui se fera sur 

5 années.  
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 Section de fonctionnement  

 
 Dépenses Réelles 

Prévisions en Inscription budgétaire : 22,61 M€      Réalisation : 22,41 M€ 

 Recettes Réelles 

Prévisions : 26.08 M€      Réalisation : 28.68 M€    
 

On constate une économie de 0.2M d’€ sur l’exécution budgétaire 2019 en dépenses de 

fonctionnement soit 1 % par rapport à la prévision, et en parallèle un dépassement des recettes 

inscrites de 2.60 M€, dû au virement de 2,50 M€ du budget annexe assainissement. 
 

 
 

 
 

DEPENSES DES 
SERVICES

19%

DEPENSES DE 
PERSONNEL

59%

FPIC ET SRU
4%

SUBVENTIONS 
VERSEES, SACEM, 
INDEMNITES ELUS

11%

INTERETS DETTE
2%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 
ECRITURES D'ORDRE - 5%

Dépenses de Fonctionnement : CA 2019

PRODUITS DES 
SERVICES

10%

PRODUITS FISCALITE
78%

SUBVENTIONS, 
PARTICIPATIONS 

RECUES
8%

LOYERS ENCAISSES
1%

RESULTAT N-1 
REPORTE

1%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2019

II - LE CONTEXTE VILLENEUVOIS AU 31 DECEMBRE 2019 
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 Section d’investissement  

 
 Dépenses : 5.76 M€ (hors remboursement du capital de la dette et résultat antérieur 

reporté) soit 9.727 M€ 

 Recettes : 2.21 M€ + résultat antérieur reporté + amortissements soit 5.58 M 

 

L’excédent antérieur reporté de 2.30 M € permet de couvrir les dépenses en travaux voirie de 

la ville mais aussi les études et subventions d’équipement qui ont été versées aux bailleurs de 

logements sociaux. 

 

 
 

 
 

Sur l’exercice 2019 l’excédent de la section de fonctionnement est de 5.2 M €. Il va permettre 

sur 2020 de laisser un excédent pour 1.6 M € qui participeront au financement des dépenses 

en investissement. 
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En 2019, les dépenses d’investissement ont concerné essentiellement : 
 

 La sécurité des Villeneuvois a été renforcée dans la commune depuis 2014. Une nécessité qui 

s’est accrue depuis les attentats qui ont touché le pays en 2015 et 2016 ; la commune a 

entrepris de nombreux travaux en matière de sécurisation des bâtiments communaux, 

notamment concernant les crèches, les bâtiments scolaires et culturels, mais aussi le bâtiment 

de la police municipale. La commune a investi 200 000 € en 2019 pour la sécurisation des 

bâtiments.  
 

 Des investissements conséquents sont également réalisés dans le cadre de la Vidéo 

Protection afin d’assurer la tranquillité des habitants. Chaque année, la commune engage de 

nouvelle phase de travaux afin de couvrir l’ensemble du territoire communal d’une protection 

vidéo. Pour 2019, la commune a investi 200 000 € pour l’extension de la vidéo-protection 

contre 110 000 € en 2017 et 200 000 € en 2018. 
 

 La Ville a investi 1 million d’euro en 2019 pour rénover les différents établissements 

scolaires et périscolaires. Ainsi la cuisine scolaire des Plans a été reconstruite en deux mois 

afin de passer en liaison chaude, ce qui a coûté 380 000 € à la commune. Les travaux 

d’extension du restaurant à l’école des Maurettes, avec conjointement la création de deux 

salles de classe ont coûté + 430 000 €. A cela s’ajoute des travaux au groupe scolaire Anthony 

FABRE pour 83 000 €, et à l’école de Vaugrenier pour 32 000 €. Egalement, 123 000 € de 

travaux ont été réalisés pour les infrastructures sportives utilisées par les scolaires. 
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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 qui est passée de 2 164 664 € en 2013 à 540 405 € en 2019 soit une 

baisse de 75% en 6 ans.  

 

La DGF sera à nouveau en baisse en 2020 pour la 7e année consécutive, s’élevant maintenant à 

499 746 € (-8 % sur 1 an / -77 % sur 7 ans), et ce malgré les effets d’annonce du Président de 

l’Etat qui avait assuré une « préservation » de son montant à compter de 2017 (154 495 € de 

baisses supplémentaires en l’espace de trois ans). 
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Dotation globale de fonctionnement : sur une base de 2 164 664 € en 2013, les 

Villeneuvoises et les Villeneuvois se sont vus priver en cumulé sur 7 ans de la somme 

de  8 339 932 € sur cette seule dotation de l’Etat. 
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b) Impôts, taxes et endettement de la Commune 
 

En 2020 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 ainsi se trouver prise en étau en 2020 entre la nouvelle baisse des dotations de 

l’Etat (40 000 € environ sur la seule DGF), la baisse de la revalorisation des bases fiscales 

(environ 136 000 € de perte de recettes fiscales pour la commune), mais aussi malgré la perte 

inexorable de recettes en fonctionnement de la commune, liée à la pandémie du COVID-19 et 

à la mise en place du confinement de la population (une fourchette minimale de 200 000 € de 

baisse des droits de mutation est ainsi envisagée). 

 

Les intempéries de 2019 ajoutées aux problèmes générés par le COVID-19 ont impacté le budget 

2020 de l’ordre de 3.500.000€ et la commune ne peut financer une telle somme 

 

Afin de parvenir à l’équilibre budgétaire 2020, un ajustement du  taux de la taxe foncière en 2020 

paraît donc nécessaire afin de ne pas s’endetter outre mesure et reporter la hausse fiscale, et 

pour répondre à l’attente des Villeneuvoises et des Villeneuvois exprimées lors des élections de 

conserver un haut niveau de service public. 

 

Les intempéries de 2019 ajoutées aux problèmes générés par le COVID-19 ont impacté le budget 

2020 de l’ordre de 3.500.000€ et la commune ne peut financer une telle somme 

 

Le taux sur le foncier bâti qui était jusqu’à présent de 13.36 % passerait ainsi à 15.20 %, soit une 

hausse de 1.84 points. 

 

Factuellement, cela ne se traduirait que par un faible impact individuel sur la taxe foncière, de 

l’ordre de 3 % par famille, soit en moyenne 8 € par personne et par propriété : 

 

- 13 € par an pour une maison 2 pièces de 40 m² 

- 27 € par an pour un appartement 3 pièces de 74 m², 

- 32 € par an pour une maison 4 pièces de 140 m². 
 

ELEMENTS LIES A LA DETTE 

 

La commune de Villeneuve Loubet a poursuivi son désendettement sur l’exercice 2019. 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 6 ans qui a permis à la Commune de retrouver 

aujourd’hui des marges sur l’endettement, qui va lui permettre ainsi de faire face partiellement 
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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. 

 

La Commune a déjà entrepris, et va continuer en 2020, des réparations pour remplacer des 

équipements des suites des intempéries, selon un plan pluriannuel de réparation réparti sur 2 

ou 3 exercices en fonction des aléas annuels. 

 

Ces investissements pourront ainsi être en partie supportés par un emprunt d’un montant de 

2 000 000 €, qui sera inscrit sur le Budget 2020. 

 

L’encours de la dette fera ainsi apparaître pour 2020 une légère hausse à hauteur de 13,05 

millions d’euros, cet encours demeurant néanmoins inférieur à son niveau de 2018 (13,75 

millions d’euros) et encore plus inférieur à son niveau de 2013 (17,71 millions d’euros). 
 

 
 

Par ailleurs, grâce à la politique de désendettement menée entre 2014 et 2019, nous pouvons 

bénéficier d’une baisse conséquente des intérêts de la dette qui permettra de réaliser une 

économie de plus de 400 000 € / an sur le budget de fonctionnement. 
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La Commune va donc continuer en 2020 de proposer le même niveau de service public à la 

population villeneuvoise tout en préservant le pouvoir d’achat des villeneuvois.  

 

Du fait des intempéries de novembre 2019 (plus de 3 millions d’euros de dépenses 

supplémentaires sur cette année), de l’impact du COVID-19 (plus d’un million d’euros de 

recettes en moins sur cette année), et d’une plus faible revalorisation des bases actée par l’Etat, 

et suite à l’impact de la baisse des recettes de services de la ville, la Commune ne pourra faire 

autrement que d’augmenter ses taux d’impôts de 1.84 points, tout en maintenant les taux 

d’abattement à leur maximum (-15%).  

 

Les Villeneuvoises et les Villeneuvois seront faiblement impactés sur leur taxe foncière, qui 

restera toujours plus basse que pour la moyenne des communes de même strate. 
 
  

 

Encours de la dette de la commune : - 4.66 M € fin 2020 comparativement à 2013 
 

 
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 176 647 habitants.                             

 

Villeneuve Loubet est la 3ème commune en termes de population (derrière Antibes et Vallauris). 

 

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. 
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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 4.900.000 € 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 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 € 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. 

 

En 20 ans, on peut ainsi estimer entre 80 et 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%, et pénalise les communes qui 

pratiquaient un taux favorisant le développement économique. 
 

NOUVELLES DELEGATIONS ET TRANSFERT DE COMPETENCES AU 1ER JANVIER 2020 
 

En 2019 et en application de la Loi NOTRe du 7 aout 2015, le Conseil Municipal a voté le transfert 

des compétences Eau et Assainissement à la CASA. Celui-ci a été acté au 1er janvier 2020. 

 

Le rapport annuel 2019 du délégataire de service public (SUEZ) présenté au Conseil municipal du 

23 juin 2020, projette une baisse de 3% du prix de l’eau au mètre cube pour environ 80% des 

Villeneuvois avec la mise en place des nouvelles tranches tarifaires au 1er janvier 2020. 

 

La distribution d’eau faisant auparavant l’objet d’une tarification unique, cette nouvelle politique 

tarifaire vise en effet comme objectif premier la préservation des besoins en eau, en diminuant 

le tarif correspondant à une consommation inférieure à 120 m3/an (usage domestique 

responsable), et en augmentant les tarifs des plus gros consommateurs, et notamment les 

entreprises (au-delà de 170 m3/an). 
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On peut enfin préciser que la prise de compétence GEMAPI a eu pour conséquence la dissolution 

du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Loup (en cours) et la suppression de la participation 

communale au Syndicat. 
 

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 

réglementaire 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 € à  6 072 967 € pour l’année 2017 et dans ses critères d’attribution, est restée stable 

ces 2 dernières années ; il avait 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€ en 2016, à 680 416 € en 2017 le montant perçu par la commune de Villeneuve Loubet 

est resté stable en 2018 à 685 059 €, puis a connu progressivement une baisse en 2019 

(616 552€), qui devrait se poursuivre en 2020 pour atteindre 554 000 €. 

 
 

 
 

 

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. 

 

L’augmentation du taux de la taxe foncière devrait 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. 
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2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 

Les charges de fonctionnement 2020 seront largement impactées par les dépenses de 

réparation des intempéries pour plus d’1 million d’euros.  

 

En parallèle, la commune développe ses services notamment depuis 2019 avec la mise en place 

d’un nouveau service facilitateur à la population avec le Guichet Unique mais aussi des moyens 

plus modernes de fonctionnement comme l’usage de tablettes pour relier les familles avec la 

mairie notamment pour les activités périscolaires des enfants.  

 

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 était pour la 

Commune le choix qui s’imposait 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. 
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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 2019, la commune de Villeneuve Loubet recense un effectif global de 287 agents 
titulaires et stagiaires, auxquels s’ajoutent 124 contractuels, présents et rémunérés occupant 
des postes permanents, soit 351,5 équivalents temps plein pour un effectif de 411 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 9 9 83 104  

Technique   2 5 155 162 

Sociale   2  4 6 

Médico-sociale  3  6 9 

Animation     1 67 68  

Culturelle   2 18 2 22  

Police Municipale   1   31 32  

Sportive   1 8   9 

TOTAL 3 20 41 348 412 

 

 
 
On peut ainsi voir que sur les postes permanents, les effectifs municipaux sont constitués 
majoritairement d’agents de catégorie C (84,5 %). Les agents de catégorie A et B représentant 
quant à eux respectivement 5,6 % et 9,9 % des effectifs.  
 

Avec près de 40 % des effectifs, la filière technique est prépondérante, suivie de la filière 
administrative (25 %) et animation (16,5 %). 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 (professeurs pour les études surveillées et professeurs de 
musique au service culturel), 
- des assistantes maternelles, 
- des agents recrutés au vu d’un accroissement temporaire d’activité, 
- des agents sur des contrats de remplacement, 
- des emplois aidés. 
 
Soit un total de 422 agents sur postes permanents et non permanents. 

 

 
 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE 
 
La part du personnel féminin au 31 décembre 2019 tous postes confondus est de 61,4 %, dont la 
Directrice générale des services et la majorité des Directeurs et Chefs de service : 

 

Femmes 
 259 (dont 1 DGS et 12 
Chefs de service) 

Hommes 
 163 (dont 2 DGA et 10 

Chefs de service) 

Total 422 agents 
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TRAJECTOIRE DES EFFECTIFS POUR 2020 
 

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 
5 dernières années. 
 
En 2020, 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 s’appuiera sur une attention accrue apportée 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 

 

TRAITEMENT BRUT INDICIAIRE ET NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE 
 
Les dépenses de personnel, en termes d’évolution du traitement brut indiciaire, se caractérisent 
habituellement par les éléments suivants : 
 
- le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)   
- des impacts au titre du glissement vieillesse technicité (GVT), tels que les avancements 
d’échelons, de grades, les promotions internes, 
- l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). 
- l’augmentation du SMIC imposée par l’Etat, 
- ou encore l’adaptation des services rendus aux administrés, par des renforts qui le nécessitent 
ou encore des remplacements des personnels indispensables. 
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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.  
 
En 2019 cela a concerné 18 cadres d’emplois sur notre Commune, dont celui des éducateurs de 
jeunes enfants qui a été plus particulièrement concernés puisqu’ils ont changé de catégorie 
statutaire (catégorie A).  
 
Pour 2020, l’impact des revalorisations indiciaires prévues au 1er janvier pour certains cadres 
d’emplois de catégorie A et C est estimé à environ 14.000 €. 
 
Une démarche favorisant la carrière des agents (GVT) 
 
Avec 39 promotions internes et avancements de grades prononcés en 2019, la collectivité a porté 
une attention plus particulière aux agents de catégorie C mais aussi aux lauréats de concours ou 
d’examens professionnels.  
 
Ces mesures favorables se poursuivront en 2020. L’impact de ces progressions de carrière est 
estimé à près de 60.000 € sur le budget 2020. 
 
Nouvelle bonification indiciaire 
 
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 2020 en fonction des 
changements d’organisation qui pourront intervenir dans l’intérêt du service à rendre à la 
population. 
 
Augmentation du SMIC 
 
Depuis le 1er janvier 2020, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) a été 
revalorisé de 1,2 % (contre 1,5 % au 1er janvier 2019). 
 
Le nouveau montant du SMIC brut horaire a été ainsi porté à 10,15 € au 1er janvier 2020 (contre 
10,03 € depuis le 1er janvier 2019), soit 1 539,42 € mensuels sur la base de la durée légale du 
travail de 35 heures hebdomadaires. 
 
Pour 2020, l’impact de cette augmentation est estimé à environ 6.000 €. 

 

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.  
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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 € par agent en 2013, à 191 € par agent en 2018. 
 

 
 

En 2019 on a assisté à une légère augmentation (+ 35.000 €) du coût des heures supplémentaires 
à hauteur de 112.600,37 €.  
 
Cette augmentation est principalement la conséquence de 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. 
 
Pour l’année 2020 un montant prévisionnel de 95.000 € 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 
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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 € 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. 
 
 

 
 

Les mesures favorables en matière de politique salariale déjà déployées sur les années 
précédentes vont se poursuivre en 2020 afin d’accompagner les agents dans leur déroulement 
de carrière et dans leurs efforts de productivité. 
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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 2019 s’est élevé à 18.001,96 €.  
 
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 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.  
 
A ce titre, le plan communal de sauvegarde devra nécessairement évoluer, et un budget de 
30.000 € sera prévu pour les astreintes, de manière à augmenter le nombre d’effectifs 
mobilisables. 
 

LE COUT DE L’ABSENTEISME 
 
Passant de 7.248 jours d’absence en 2018 à 6.936 jours en 2019, le coût de l’absentéisme est en 
baisse de 14,5%, passant de 738.716 euros pour 2018 à 631.750 euros pour 2019, tel que détaillé 
ci-dessous : 
 
Année 2018 : 
 
Coût lié au maintien de rémunération : 573.683 euros 
Coût lié aux remplacements : 133.224 euros 
Coût lié aux frais médicaux : 31.809 euros 
 
Total : 738.716 euros 
 
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 
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Cette baisse constatée du coût de l’absentéisme, qui fait suite à une précédente baisse d’environ 
5% entre 2017 et 2018, résulte d’une réelle volonté de gérer l’enjeu de la santé au travail 
(environnement de travail stimulant, se traduisant notamment par des moyens mis à la 
disposition du personnel, de nature à réduire la pénibilité au travail), une reconnaissance du 
travail accompli, valorisé par la part fixe du nouveau régime indemnitaire, un management de 
proximité des équipes. 
 
Ces efforts, pour une meilleure qualité de vie au travail seront poursuivis en 2020, et 
s’accompagneront d’un travail de fond qui sera mené sur les enjeux de santé et de sécurité au 
travail, tant au niveau du travail qui sera mené en lien avec le Centre de Gestion des Alpes-
Maritimes sur le document unique d’évaluation des risques professionnels, qu’au niveau du 
travail qui sera mené cette fois-ci en lien avec le C.N.F.P.T. sur la formation des équipes 
opérationnelles. 

 
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. 
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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. 
 
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 SUR LE DOMAINE DE L’ANNUALISATION EN 2020 
 

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. 

 

Ce travail sera encadré par des actions de formation menées en lien avec le CNFPT, afin de 

permettre de mieux appréhender l’aspect réglementaire. 

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

 

En 2019, dans la continuité des actions engagées en 2018, 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 38.035 €, 
- 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 2020. 

 
e) Prospectives 2020 

 

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 
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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 au début de l’année 2020, dans 
le cadre notamment de la mise en place du travail à distance organisée à bref délais dans 
l’Administration au regard des mesures de confinement prises par l’Etat afin de limiter la 
propagation du COVID-19 à compter du mois de mars 2020. 
 
Un retour d’expérience sera effectué au sein des services communaux s’étant engagés dans ce 
dispositif, de manière à privilégier des pistes concrètes dans la mise en place à venir du 
télétravail. En effet, afin d’évaluer si un agent peut être autorisé à télétravailler, il sera nécessaire 
de déterminer des critères d’éligibilité liés à la fois au savoir-faire et au savoir-être de l’agent 
demandeur, et à la nature des activités exercées.  
 
Deux approches pourront être ainsi retenues : 
 
- l’approche par analyse des tâches impliquant, non pas de lister les activités non éligibles au 
télétravail, mais de définir des critères sur lesquels s’appuyer pour refuser de considérer une 
activité comme éligible au télétravail, 
- et l’approche par liste de tâches éligibles au télétravail, consistant à définir de manière précise 
et limitative les tâches éligibles au télétravail, telles que, par exemple, l’étude ou la gestion de 
dossiers, la rédaction de rapports… 
 

Enfin, l'article 49 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
ayant prévu une modification des conditions réglementaires pour permettre le recours ponctuel 
au télétravail, la réflexion mènera également en 2020 sur la possibilité d’intégrer ce recours 
ponctuel sur des tâches pouvant être accomplies à distance dans le cadre du plan communal de 
sauvegarde notamment. 

 

LE DEVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 
 
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 fixé  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. 
 
La formation d’apprentis par alternance, en fonction des candidats qui se présenteront à la 
Commune à ce titre, pourrait ainsi être un nouvel axe de développement pour cette année 2020. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000038889221&cidTexte=JORFTEXT000038889182
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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, dès 

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 à verser. 

 

La baisse de la pénalité SRU a ainsi pu être obtenue depuis 2018 grâce à la signature du 

« Contrat Mixité Sociale » passé avec l’Etat. Ce contrat a conduit à de nouvelles obligations pour 

la Municipalité, avec l’engagement de construction de logements pour actifs sur la période 

triennale et des investissements collatéraux qui en découlent : aménagements de voirie, salles 

de classe etc…tout ceci doit être financé par la commune alors qu’en contrepartie la Taxe Locale 

d’Equipement ou Taxe d’Aménagement est reversée à la commune dans un délai de 2 à 4 ans. 

 

Si ces nouvelles constructions permettent de répondre à nos obligations au titre de la loi SRU, il 

est également important de noter que ces nouveaux logements livrés sont, pour deux tiers 

d’entre eux en général, réservés au domaine privé. Ces nouveaux propriétaires Villeneuvois, 

éligibles immédiatement au paiement de la taxe foncières (suppression de l’exonération de 2 

ans), participent ainsi pleinement aux charges communales, et allègent d’autant celle des 

autres résidents. 

 

Grâce à la signature du contrat de mixité sociale, et à l’action de ce levier dans 

l’accompagnement du développement de notre Commune, l’amende à verser est en baisse 

constante depuis 2017 mais reste cependant importante : 
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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. 

 

Toutefois, la reconnaissance par l’Etat de cette nouvelle dynamique prise par Villeneuve-Loubet 

depuis 3 ans semble s’estomper : en effet, par courrier du 12 juin 2020, le Préfet des Alpes-

Maritimes nous informait engager la procédure de constat de carence pour notre Commune, 

malgré la construction d’environ 200 logements sociaux en 3 ans. 

 

Si la carence devait être prononcée, la Commune se verrai exposée au risque de se voir appliquée 

une « surpénalité », tout comme en 2014 alors à hauteur de 184 325 euros. 

 

Enfin, et en lien avec la question du logement sur son territoire, la Commune avait 

précédemment porté à 40 % le taux de majoration de la taxe d'habitation applicable aux 

résidences secondaires, afin de permettre d’offrir des possibilités de logements permanents à 

ceux qui cherchent à se loger, et ce sans augmenter encore les constructions neuves.  

 

Afin de réduire le nombre trop important de logements vacants et de permettre aux actifs de se 

loger, la Commune portera ce taux de majoration de 40% à 60% en 2020, ce qui se traduira par 

une augmentation de 2.46 points par rapport à 2019 pour cette catégorie de biens. 

 

Pour les autres habitations, le taux de la taxe d’habitation n’augmentera pas cette année 

encore et restera à hauteur de 12.26 %. 
 

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. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SRU 261 912 € 290 236 € 0 € 281 413 € 739 615 € 512 820 € 476 467 € 388 393 €

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

800 000 €

Evolution des prélèvements au titre de l'amende SRU



40 
 

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 7 ans, passant de 79.458 € 

en 2013 à 525.000 € en 2020 (+ 560 % en 7 ans). 

 

 
 

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 € en 2013, les Villeneuvoises et les Villeneuvois se sont vus priver en 

cumulé sur 7 ans de la somme de  1 914 640 €, 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 2020. 
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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 7 ans de la somme de 10 254 500 €, alors même qu’elle se voyait transférer dans 

ce même temps des compétences supplémentaires de l’Etat (enregistrement des PACS, etc.).  

 

 

2 - 3  Epargne brute et épargne nette de la Commune 

 

Parmi les grands équilibres financiers, ces deux indicateurs seront fortement impactés cette 

année conséquemment à l’obligation pour la Commune de faire face à un effet ciseau des plus 

importants : devoir assumer 3 millions d’euros de dépenses du fait des intempéries de 2019, et 

s’attendre à encaisser 1 million d’euros de recettes en moins du fait du COVID-19. 
 

a) Epargne brute de la Commune 
 

Entre 2013 et 2020, la commune devait être en capacité de sauvegarder son épargne brute qui 

s’élevait à 2.8 millions d’euros. 
 

Cependant, les intempéries survenues fin 2019 ont entaché cet équilibre et ont fait chuter d’1 

million d’euros cette épargne. 
 

Sans la dépense intempéries de 2020, l’épargne brute resterait stable : 
 

 
 

Avec la dépense intempéries de 2020 qui impacte pour plus d’un million d’euros la section de 

Fonctionnement, l’épargne brute chute fortement : 
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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. 

 

Sans la dépense intempéries de 2020, l’épargne nette serait restée relativement stable : 

 

 
 

Avec la dépense intempéries de 2020, l’épargne nette chute et passe en négatif : 

 

 
 

L’augmentation de 1.84 point des taux de taxe foncière, rendu nécessaire au vu de la dépense 

liée aux intempéries des 23 et 24 novembre 2019, permettra tout juste de s’approcher pour 

l’année 2020 d’une épargne nette nulle. 

€691 100,54 

(€190 279,48)

€839 756,60 

€463 737,12 

€519 966,04 

€982 648,97 

€1 397 509,84 

€1 046 546,00 

-500 000 €

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUTION DE L'EPARGNE NETTE DE 2013 A 2020 
SANS LA DEPENSE DES INTEMPERIES

€691 100,54 

(€190 279,48)

€839 756,60 

€463 737,12 

€519 966,04 

€982 648,97 

€1 397 509,84 

(€36 633,00)

-500 000 €

0 €

500 000 €

1000 000 €

1500 000 €

2000 000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EVOLUTION DE L'EPARGNE NETTE DE 2013 A 2020 
AVEC LA DEPENSE DES INTEMPERIES



43 
 

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 : 
 

 
 

Evolution des dépenses d’équipement : 
 

 

ETUDES
3%

SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENT 

VERSEES AUX 
BAILLEURS EN 2018 : 

108 000 € (2ième 
acompte orée du par 

cet acompte les plans) 
En 2018 : 451 280 €
subv versée à Escota

1%

IMMO, 
AMENAGEMENT

34%

TRAVAUX
18%

CAPITAL EMPRUNT ET 
500 CAUTIONS ET 

VIAGER et solde capital 
2019
12%

DEBROUSSAILLEMENT 
D'OFFICE et talus sncf

2%

fiches régies et ordre
1%

DEFICIT 
INVESTISSEMENT N-1

29%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2020

7 732 782,65

3 745 339,09

3 855 841,37

4 489 427,58

5 731 451,05
5 112 369,29

5 759 745,86

8 049 467,70

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

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

TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT

dont

1.936.543€

d'intempéries



44 
 

En 2020, la commune a prévu un budget de 2 millions d’euros afin de réparer les intempéries de 

novembre 2019. Aussi, sur un Budget de 15.9 M € en section d’Investissement, 52% sont 

consacrés aux dépenses d’équipement (8.2M€), 11% pour le capital de la dette (1.7M), 35% à la 

finalisation des investissements 2019 (reports et résultats 2019) et 2% pour les dépenses de 

compte de tiers et les écritures d’ordre. 

En 2020, la majeure partie des dépenses d’équipement sont prévues pour les services techniques 

de la Commune, dans les domaines des bâtiments communaux, de la voirie ou des jardins et 

espaces verts communaux. Ces travaux sont assurés 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. 

En 2020, les projets d’investissement menés en parallèle des travaux de réparation des 

intempéries seront les suivants : 

- Maintien des actions de proximité 

- Poursuite des programmes pluriannuels : 

- Plan d’éclairage public (Transition écologique / Economie d’énergie) 

- Aménagement de sécurité routière (protection cyclable et piétonne) 

- Aménagements des réseaux de voiries liés aux programmes de logements » 

- Cuisine sur place à l’école Antony Fabre : Travaux de modernisation et rénovation de la 

cantine du groupe scolaire 

- Rénovation du terrain de Rugby du stade des Espérés 

- Travaux de remise en état suite aux intempéries du 23.11.19 :  

 Rénovation du terrain du gymnase Jean-Granelle 

 Rénovation de la salle annexe polyvalente du gymnase Jean Granelle 

 

4 RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
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Au Budget Primitif 2020, les principales recettes d’investissement se décomposent comme 

suit : 

 L’affectation de résultat 2019 représente 36 % des recettes totales d’investissement (5.6M) 

 L’autofinancement dégagé de la section de Fonctionnement représente 22 % des recettes 

d’investissement (3.5 M) 

 Les recettes d’investissement 2019 reportées sur 2020 représentent 13 % des recettes totales 

(2.1M) 

 L’emprunt de 2 M représente également 13 % des recettes d’investissement : à noter que cet 

emprunt servira uniquement à couvrir les dépenses en réparation des intempéries 2019 fixées 

elles aussi à 2M en dépenses d’investissement 

 Les subventions à verser à la commune (tout organisme confondu) en 2020 représentent 6 % 

de la recette totale : à noter que le Département reste le 1er et principal organisme co-financeur 

de la commune 

  L’Etat reversera en 2020 via le Fonds de Compensation sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée 

(FCTVA) une partie de la TVA payée pour 2019 (16.4% des 20% de TVA payée) : cette recette a 

été estimée à 700 000 € en lien avec les dépenses d’investissement réalisées en 2019 

 Les autres recettes restant au budget sont la taxe d’aménagement pour 100 000 €, les 

amendes de police pour 200 000 €. 
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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 était de 

162 500 € en 2019 augmente de 24% en avoisinant les 201 000 € en 2020. 

 

Cela s’explique par une baisse plus forte des recettes (-46 000 €) par rapport au recul des 

dépenses (-23 700 €) engendrées par l’absence de spectacles. 

 

Le budget 2020 du PCAE se décline ainsi : 

 
Dépenses de Fonctionnement : 271 679 € dont : 

 

 200 679 € de charges à caractère général (61 000 € fluides / 40 629 € maintenance tribunes 

et matériel / 32 000 € frais de nettoyage des locaux / 21 000 € cachets artistiques / 15 600 € frais 

pour régisseurs, techniciens / 12 000 € contrat de prestation pour cinéma / 5 000 € assurances / 

3 000 € téléphonie …) 

 55 000 € de charges de personnel (frais de personnel) 

 16 000 € de charges de gestion courante (droits Sacem, distributeurs cinéma, TSA) 

 

Recettes de Fonctionnement : 271 679 € dont : 

 

 54 700 € 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) 

 6 000 € de produits de gestion courante (location de salle spectacle Kenin) 

 210 979 € de subvention reçue dont 10 000 € versée par le département et 200 979 € de 

subvention d’équilibre versée par la commune 

 

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. 

 

 

 

 

 

IV – BUDGETS ANNEXES 
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Le budget 2020 des Pompes Funèbres se présente ainsi : 

 

Section de Fonctionnement : 50 000 € 

 

Dépenses réelles : 0 € 

Dépenses d’ordre : 50 000 € 

Total des Dépenses de Fonctionnement : 50 000 € 

 

Recettes réelles : 50 000 € 

Recettes d’ordre : 0 € 

Total des Recettes de Fonctionnement : 50 000 € 

 

Section d’Investissement : 50 000 € 

 

Dépenses réelles : 50 000 € 

Dépense d’ordre : 0 € 

Total des dépenses d’investissement : 50 000 € 

 

Recettes réelles : 0 € 

Recettes d’ordre : 50 000 € 

Total des recettes d’investissement : 50 000 € 

 

 


