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INTRODUCTION 

Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) est une étape importante dans le 

cycle budgétaire annuel des collectivités locales.  

Si l’action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote 

de leur budget annuel, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de 

nombreuses décisions. Le rapport d’orientation budgétaire constitue la première 

étape. Le décret N° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux 

modalités de publication et de transmission du rapport d’orientation 

budgétaire comporte les informations suivantes :  

- Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les 

évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement 

comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses 

d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière 

de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les 

principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont 

elle est membre.  

- La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations 

envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une 

prévision des dépenses et des recettes.  

- Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette 

contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent 

notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de 

l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, 

au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 

informations relatives :  

- A la structure des effectifs ; aux dépenses de personnel comportant notamment 

des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes 

indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 

rémunérées et les avantages en nature ; à la durée effective du travail dans la 

commune. Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des 

effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le 

projet de budget.  

Le rapport est transmis par la commune au président de l'établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre dans un 

délai de quinze jours à compter de son examen par l'assemblée délibérante. Il 

est mis à la disposition du public à l'hôtel de ville, dans les quinze jours suivants 

la tenue du débat. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents 

par tout moyen. 

Le ROB doit obligatoirement précéder la délibération du vote du Budget Primitif.  

Le débat sur le rapport doit avoir lieu dans les deux mois précédent l’examen du 

budget primitif. Il ne peut donc être organisé au cours de la même séance que 

l’examen du budget primitif (TA Versailles, 16 mars 2001, commune de Lisses).  

Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur 

doit néanmoins faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat 

puisse s’assurer du respect de la loi.  

Le contenu des débats n’est pas précisé par les textes. L’ordonnance relative à la 

simplification et à l’amélioration des règles budgétaires et comptables 

applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux 

établissements publics locaux (ordonnance du 26 août 2005 N° 2005-1027) 

oblige néanmoins l’assemblée délibérante à débattre, en sus des orientations 

budgétaires de l’exercice, des engagements pluriannuels envisagés par la 

collectivité. Cette obligation était auparavant prévue par décret (N97-175 du 20 

février 1997).  
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I – CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 
A) CONTEXTE INTERNATIONAL  

 

Un an après le début de la pandémie de COVID-19, son bilan humain ne cesse de 

s’alourdir et reste préoccupant, même si l’amélioration de la couverture 

vaccinale suscite l’optimisme. Une grande incertitude entoure les perspectives 

économiques mondiales, essentiellement en rapport avec la trajectoire de la 

pandémie. La contraction de l’activité observée en 2020 a été, de mémoire 

d’homme, sans précédent, de par sa rapidité et son caractère synchronisé, mais 

la situation aurait pu être bien pire. Même s’il est difficile de le déterminer 

précisément, d’après les estimations des services du FMI, la contraction aurait 

pu être trois fois plus importante si les autorités n’avaient pas pris des mesures 

extraordinaires de soutien. Il reste encore beaucoup à faire pour venir à bout de 

la pandémie, ainsi qu’éviter une divergence du revenu par habitant entre les 

différents pays et un creusement persistant des inégalités au sein des pays. 

Au printemps, l’allègement des restrictions sanitaires dans les principales 

économies occidentales a permis à l’activité économique de progresser. 

En Europe, elle demeure encore inférieure à son niveau d’avant-crise, tandis 

qu’elle l’a désormais dépassé aux États-Unis. Cette progression apparaît portée 

par la consommation des ménages, avec notamment des ventes au détail 

dynamiques sur la période. La production industrielle, moins sensible aux 

contraintes sanitaires nationales, est quant à elle restée stable dans la majorité 

des pays. Depuis le mois de juin, les indicateurs à « haute-fréquence » 

témoignent d’un retour progressif vers la normale, malgré un contexte sanitaire 

marqué par la propagation du variant Delta au mois d’août.  

 Après une contraction estimée à 3,3 % en 2020, l’économie mondiale devrait 

connaître une croissance de 6 % en 2021, qui devrait se modérer à 4,4 % en 2022. 

 

 

Cette prévision pourrait éventuellement être dépassée si, par exemple, certains 

facteurs limitants (en particulier les difficultés d’approvisionnement) se 

résorbaient au cours des prochains mois. Inversement, la fin de l’année n’est pas 

dénuée d’incertitudes, notamment au niveau international. En Chine, la 

situation sanitaire et les mesures de restrictions associées continuent de susciter 

des inquiétudes, et l’activité économique ralentit. Aux États-Unis aussi, où 

l’activité économique a retrouvé dès le printemps 2021 son niveau d’avant-crise, 

la situation sanitaire tend à se dégrader tandis que les tensions inflationnistes 

persistent après le vif stimulus budgétaire administré ces derniers mois. 

En Europe, les inquiétudes semblent moindres à ce stade, même si les climats 

des affaires – qui restent favorables – tendent aussi à se tasser, en partie pour 

des raisons mécaniques après leur envolée liée aux réouvertures.  
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B) CONTEXTE NATIONAL :  

Pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire, l’intensification de la 

circulation du virus n’a pas provoqué de recul marqué de l’activité économique.  

 

 Une conjoncture économique favorable 

La quatrième vague épidémique de Covid-19 en France n’a eu qu’un impact 

limité sur l’activité économique : voici l’un des principaux enseignements de la 

note de conjoncture publié mardi 7 septembre par l’Institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE). Ce dernier estime, en effet, à 

1,1 % la progression du produit intérieur brut (PIB) au cours du deuxième 

trimestre 2021 et prévoit une accélération de l’activité économique au cours des 

troisième et quatrième trimestres 2021 respectivement de 2,7 % et 0,5 %. Cette 

conjoncture économique relativement favorable s’explique notamment par le 

fait que la nouvelle vague épidémique n’a pas donné lieu à des mesures de 

restriction fortes, contrairement par exemple à la première vague de mars-avril 

2020. Ainsi, l’INSEE estime que la croissance du PIB pourrait atteindre 6,25 % en 

2021. 

Un retour à la situation d’avant-crise attendu pour fin 2021 

Cette reprise économique constitue une bonne nouvelle pour l’économie 

française. Celle-ci ne devrait, toutefois, retrouver son niveau d’activité d’avant-

crise qu’à la toute fin de l’année 2021. C’est certes un peu plus tôt qu’anticipé 

antérieurement, mais cela signifie surtout que, malgré cette conjoncture 

favorable, près de 18 mois de croissance économique ont été perdus à cause de 

la pandémie de Covid-19. 

Bien que les prévisions macroéconomiques demeurent un exercice périlleux et 

entouré d’une forte incertitude, il est possible de chiffrer le montant de cette 

perte d’activité due à la pandémie de Covid-19. Dans ses projections publiées en 

décembre 2019, la Banque de France prévoyait une progression du PIB français 

de 1,1 % et 1,3 % respectivement pour 2020 et 2021. Puisque le PIB était 2 425,7 

milliards d’euros en 2019 (et aurait donc pu atteindre 2484 milliards d’euros en 

2021), on peut en conclure que la pandémie de Covid-19 a causé une perte 

d’environ 58 milliards d’euros pour l’économie française, soit autant de richesses 

non créées en 2020 et 2021. 

La Banque de France prédit une croissance de 3,7% en 2022 et de 1,9% en 2023, 

tandis que le pouvoir d’achat des ménages, après avoir été préservé en 2020 

(+0,2% en moyenne), reprendrait une croissance de près de 3% cumulés sur 

2021-2023. 

L’inflation devrait pour sa part atteindre 1,8% en moyenne en 2021 mais 

"évoluer au-dessus de 2% d’août à décembre". La Banque de France tient malgré 

tout à rassurer, soulignant que "cette poussée significative" principalement liée 

à la hausse des coûts des matières premières "devrait rester temporaire". Elle 

s’attend ainsi à un ralentissement de l’inflation dès 2022 à 1,4% en moyenne, 

puis à 1,3% en 2023. 

Enfin, la banque centrale a aussi nettement relevé ses anticipations de créations 

nettes d'emplois, désormais attendues à 289.000 en 2021 (au lieu de 163.000 

précédemment). Mais le taux de chômage devrait stagner autour de 8,1% d'ici à 

2023, car avec le retour des chômeurs sur le marché du travail, la population 

active devrait croître plus vite que les créations d'emplois. 

Les ménages et les entreprises abordent cette nouvelle phase avec une situation 

financière qui dans l'ensemble est favorable, avec un pouvoir d'achat qui n'a pas 

pâti de la crise pour les premiers, et une trésorerie à des niveaux élevés pour les 

secondes, le tout grâce aux mesures de soutien des pouvoirs publics. La Banque 

de France insiste toutefois sur les mêmes "deux points d'attention" qu'elle 

signalait déjà en juin : les difficultés d'approvisionnement et de recrutement. 

https://www.lafinancepourtous.com/2021/07/30/le-pib-progresse-en-france-au-deuxieme-trimestre-mais-reste-en-deca-de-son-niveau-davant-crise/
https://www.lafinancepourtous.com/2021/07/30/le-pib-progresse-en-france-au-deuxieme-trimestre-mais-reste-en-deca-de-son-niveau-davant-crise/
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2019
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-decembre-2019
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II – LES PRINCIPALES MESURES RELATIVES AUX 

COLLECTIVITES LOCALES 

Pour le dernier budget du quinquennat, l’heure est encore à la relance et à la 

dépense même si l’exécutif annonce la fin du « quoi qu’il en coûte ». Présenté 

en conseil des ministres ce mercredi 22 septembre 2021, le projet de loi de 

finances pour 2022 prévoit une augmentation de la dépense publique de 11 

milliards d’euros.  

Mais pour les collectivités, les mesures sont pour le moment assez succinctes. 

« Il est moins dense en dispositions que les projets de loi de finances des années 

précédentes. Les PLF de dernière année présidentielle sont traditionnellement 

peu propices aux réformes structurantes pour les collectivités ».  

Stabilité des dotations  

Le gouvernement maintient les dotations de fonctionnement et 

d’investissement aux collectivités locales et tient donc sa promesse de stabilité 

des dotations sur l’ensemble du mandat. 

Les concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales sont mêmes en 

progression de 525 millions d’euros par rapport à la loi de finances 2021. Mais 

l’explication provient surtout du dynamisme de recettes fiscales nationales après 

la suppression de la taxe d’habitation (versement d’une fraction de TVA aux 

départements et intercommunalités à la place de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB) ) et la baisse des impôts de production (création d’un 

prélèvement sur recettes en compensation des pertes de TFPB et de cotisation 

foncière des entreprises (CFE) au bloc communal). 

Dans le détail, la DGF sera stable en 2022 à 26,8 milliards d’euros au total. Cette 

stabilité globale se fait au profit des collectivités bénéficiant des dotations de 

solidarité urbaine et rurale (DSU et DSR) qui augmenteront chacune de 95 

millions d’euros, mais aussi des départements qui voient leurs dotations de 

péréquation augmenter de 10 millions d’euros. Les communes d’outre-mer ne 

sont pas oubliées. Le gouvernement continue son rattrapage du niveau des 

dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines par rapport aux 

collectivités métropolitaines. La moitié du rattrapage restant à réaliser le sera en 

2022. Un choix qui entraîne un redéploiement de crédit au sein de la DGF des 

communes et donc une réduction de la dotation forfaitaire de plusieurs 

communes à cause du mécanisme d’écrêtement. 

Réforme des indicateurs financiers 

Le gouvernement a décidé d’intégrer une réforme a minima des indicateurs 

financiers pris en compte dans le calcul des dotations et des fonds de 

péréquation. L’exécutif s’est inspiré des propositions du comité des finances 

locales en proposant d’intégrer de nouvelles ressources au potentiel fiscal (les 

droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les communes, la taxe 

locale sur la publicité extérieure (TLPE)…). Le Gouvernement propose en outre 

de simplifier le calcul de l’effort fiscal en le centrant uniquement sur les impôts 

levés par les collectivités. 

Pour soutenir l’investissement local dans le cadre de la relance, les collectivités 

bénéficieront de 276 millions d’euros de crédits de paiement en 2022 au titre de 

la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, 

environ 500 millions d’euros de dotations exceptionnelles de soutien à 

l’investissement local (300 millions d’euros au titre de la DSIL et 100 millions 

d’euros pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale 

d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. 

Le budget 2022 acte aussi le redéploiement de certains crédits du plan de 

relance comme pour les transports en commun en site propre dont l’enveloppe 

augmente de 400 millions d’euros ou Territoires d’industrie. 

https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/09/plf-2022.pdf
https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/2021/09/plf-2022.pdf
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Le budget entérine également l’abondement supplémentaire de 350 millions 

d’euros de dotations de soutien à l’investissement local (DSIL) pour alimenter les 

contrats de relance et de transition écologique (CRTE) promis par le Premier 

ministre Jean Castex lors du congrès des Petites villes et des Journées annuelles de 

France urbaine. Une hausse justifiée par Olivier Dussopt par « l’augmentation des 

prix des matières premières et une éventuelle réévaluation des montants 

prévisionnels des marchés publics ». Il double la dotation de soutien aux 

communes pour la protection de la biodiversité de 10 à 20 millions d’euros. Pour 

être éligibles, les communes doivent avoir plus de 75% de leur territoire en zone 

Natura 2000, ou être dans un parc national ou un parc naturel marin et avoir 

moins de 10 000 habitants. Et une nouvelle fraction va être créée pour les 

communes se trouvant dans les parcs naturels régionaux. Les associations d’élus 

du bloc communal salue le fait que ce doublement ne sera pas « gagé » sur les 

variables d’ajustement. 

Colère des régions 

Cette année, l’enveloppe normée ne consommera que 50 millions d’euros au 

titre des variables d’ajustement, comme l’an dernier. Mais la facture ne sera 

adressée qu’aux régions ce qui a le don d’énerver Régions de France. Pour son 

DG, Jules Nyssen, « c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Il n’est pas 

acceptable que seules les régions soient mises en contribution alors que le 

gouvernement nous demande d’investir des milliards d’euros dans la relance ». 

Pour les départements, les changements concernent la dotation de soutien à 

l’investissement des départements (DSID). Elle sera désormais intégralement 

attribuée par le préfet de région sous forme de subventions d’investissement 

dans les domaines jugés prioritaires au niveau local. De plus, cette strate 

bénéficiera d’une dotation de 51,6 millions d’euros visant à compenser la baisse 

du dispositif de compensation péréquée (DCP) prévue en 2022 à cause de la 

réforme des impôts de production. 

Le budget prévoit la possibilité d’une expérimentation de la recentralisation du 

financement du revenu de solidarité active (RSA), pour les départements 

volontaires comme la Seine-Saint-Denis qui vient de signer le 21 septembre avec le 

Premier ministre, Jean Castex, un accord. Il autorise aussi le gouvernement à 

réformer par voie d’ordonnance le régime de la responsabilité des gestionnaires 

publics. Ce nouveau régime unifié de responsabilité financière applicable à 

l’ensemble des agents publics est prévu pour le 1er janvier 2023. Le PLF instaure 

enfin un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la 

tempête Alex dans les Alpes-Maritimes doté de 150 millions d’euros au total. 

Des mesures encore en suspens 

Plusieurs mesures devraient être ajoutées par le gouvernement par 

amendement gouvernemental au parlement, à commencer par le plan 

d’investissement. Ce plan d’investissement d’une trentaine de milliards sur 5 ans 

« pour bâtir la France de 2030 » voulu par le président de la République n’est 

pas encore arbitré mais il sera bien ajouté pendant les discussions 

parlementaires. Et il devrait aussi concerner les régions. 

Autre dossier en cours qui devrait aboutir pendant les discussions 

parlementaires : les régions devraient s’accorder sur la réforme de leur 

péréquation horizontale, caduc après le remplacement de la part régionale de 

la CVAE par une quote-part de TVA. 

Pour la relance de la construction de logements sociaux, le gouvernement 

devrait proposer le remboursement aux collectivités des exonérations sur la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) lors de la construction de HLM, car 

selon les associations d’élus depuis la suppression de la taxe d’habitation, elles 

désincitent les élus locaux à se lancer dans ce type de projets, faute de 

retombées fiscales.  

https://www.lagazettedescommunes.com/763317/pas-de-nouveau-pacte-mais-une-rallonge-financiere-pour-les-petites-villes/
https://www.lagazettedescommunes.com/763255/france-urbaine-hausse-le-ton-contre-le-denigrement-des-metropoles/
https://www.lagazettedescommunes.com/763255/france-urbaine-hausse-le-ton-contre-le-denigrement-des-metropoles/
https://www.lagazettedescommunes.com/765039/recentralisation-du-rsa-cest-signe-pour-la-seine-saint-denis/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/765039/recentralisation-du-rsa-cest-signe-pour-la-seine-saint-denis/?abo=1
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III – LA SITUATION BUDGETAIRE DE LA VILLE DE 

MANDELIEU-LA-NAPOULE  

A. RETROSPECTIVE 

Préalablement, il est important de rappeler au travers de la rétrospective 
budgétaire, les éléments conducteurs des budgets passés :  

- Un niveau d’investissement maitrisé axé sur les actions de proximité 

mais aussi sur la fin des grands projets inscrits dans le projet de 

mandature 2014-2020,  

- Une stabilité des dépenses de fonctionnement,  

- La volonté de la commune de ne pas recourir à l’emprunt et de ne pas 

alourdir la fiscalité locale 

 

a. Les données générales  

- Les grandes masses financières 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2017-2020 à partir des documents 

budgétaires afférents au budget principal.  

en M€ 2017 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement  56,9 53,7 51.3 50.3 

Dépenses de fonctionnement  43,0 37,7 39.3 40.3 

Recettes d'investissement 4,5 4,7 5.5 9.3 

Dépenses d'investissement  20,1 25,8 22.9 25.5 

 

En 2020, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 50,3 M€. Elles sont 

composées pour l’essentiel d’impôts et taxes pour 78 %, de dotations et 

participations pour 9 % et de recettes propres (loyers, …) pour 13 %.  

Sur la période 2017-2020 ces recettes ont diminué en moyenne de 2,9 % par an. 

Cette évolution moyenne s’explique notamment par la réduction de la Dotation 

Globale de Fonctionnement, induite par la contribution au redressement des 

comptes publics, de près de 500 K€ entre 2017 et 2020.  La baisse de recettes 

sur l’exercice 2020 est également due à la crise du COVID et représente une perte 

de l’ordre de 2M€.  

En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 40,3 M€. Elles sont 

composées pour l’essentiel des charges de personnel pour 57 %, des charges à 

caractère général pour 30 % et des autres charges de gestion courante pour 13 %. 

Les dépenses réelles de fonctionnement se stabilisent en 2016 et diminuent 

ensuite jusqu’en 2018 en raison de la baisse des charges à caractère général et 

des intérêts de la dette. En 2020, la hausse des dépenses de fonctionnement 

s’explique principalement par les charges engendrées par les très fortes 

intempéries subies de novembre et décembre 2019 et la crise du COVID où la 

Ville s’est substituée à l’Etat pour protéger sa population et son personnel.    

Sur la période 2017-2020 les dépenses diminuent en moyenne de 1,6 % par an.  

 

Ce graphique met en évidence la dynamique des recettes par rapport à la 

dynamique des dépenses. A noter que les recettes et les dépenses 

exceptionnelles comptabilisées ici, sont de nature à faire varier les agrégats 

d’une année sur l’autre. Le delta entre recettes et dépenses ainsi mis en évidence 
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nourrit la section d’investissement. Il permet alors de financer les dépenses 

d’équipement sans recours à l’emprunt ni à l’augmentation de la fiscalité locale, 

voilà pourquoi, les recettes de gestion courantes supérieures aux dépenses 

permettent à la ville de dégager de l’autofinancement pour couvrir l’ensemble 

des investissements inscrits dans un plan pluriannuel.  

- Fonds de roulement 

Le fonds de roulement est composé des montants inscrits au 002, 001 et 1068. 

Le fonds de roulement est défini comme l'excédent de capitaux stables, par 

rapport aux emplois durables, utilisé pour financer une partie des actifs 

circulants. 

en M€ 2017 2018 2019 2020 

Fonds de roulement en fin d'exercice   20,1 15,8 10.6 7 

 

Sur la période 2017-2020 le fonds de roulement diminue progressivement.  En 

2020 on constate une variation du fonds de -2,4 M€, due essentiellement au 

haut niveau d’investissement réalisé sur l’exercice et à la hausse des dépenses 

liées aux Intempéries de fin d’année 2019 et du COVID.  

- L’endettement  

Le ratio de désendettement détermine le nombre d’années nécessaire à la 

collectivité pour éteindre totalement sa dette en affectant la totalité de son 

épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 

31 décembre / épargne brute de l’année.  

La capacité de désendettement est le principal indicateur qui mesure la 

solvabilité de la commune. Il est généralement admis que le seuil d’alerte, 

révélateur de tensions futures, se situe à 12 ans.  

en M€ 2017 2018 2019 2020 

Encours de la dette au 31/12 8.2 7.6 7.0 6.4 

Capacité de désendettement (an) 0.7 0.6 0.6 0.6 

En 2020, l’endettement est très faible et Mandelieu-La-Napoule n’aurait besoin 

que de 7 mois d’épargne brute pour rembourser sa dette.   

A titre d’exemple, pour situer le niveau d’endettement, la dette représente 284€ 

par habitant à Mandelieu-La-Napoule contre plus de 1 000€ par habitant dans 

les communes de même strate. La dette est donc près de 4 fois moins élevé à 

Mandelieu-La-Napoule qu’au regard des moyennes constatées !  

Rappelons également qu’une commune qui a une dette mesurée garde la 

maîtrise de son destin, c’est le cas à Mandelieu-La-Napoule !  

Les soldes intermédiaires de gestion  

- Les épargnes 

L’épargne de gestion représente la différence entre les recettes et les dépenses 

de fonctionnement, hors intérêts de la dette.  

L’épargne brute est la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement. Elle représente le socle de la richesse financière.  

Enfin, l’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute, à laquelle est 

retranché le remboursement en capital de la dette. L’épargne nette mesure 

l’équilibre annuel. Une épargne nette négative illustre une santé financière 

dégradée.  

  2017 2018 2019 2020 
Recettes de fonctionnement  56.9 53.7 51.3 50.3 

Epargne de gestion 12.2 12.2 12.4 10.4 

Epargne brute  11.9 11.8 12.1 10 

Epargne nette 11.3 11.3 11.5 9.5 

 

En 2020, les recettes de fonctionnement s’élèvent à 50,3 M€, et sont donc 

supérieures aux dépenses de fonctionnement hors intérêt de dette de 40 M€. 

L’épargne de gestion permet de financer les intérêts de la dette et permet de 

dégager un excédent de fonctionnement (épargne brute) de 10.2 M€. Une fois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitaux_stables


10 

 

les remboursements de dette payés, il reste une épargne nette de 9,3 M€ 

destinée à l’autofinancement des opérations d’investissement (subventions 

versées ou dépenses d’équipement). 

Les épargnes de la ville sont stables sur les trois derniers exercices, après une 

baisse liée aux transferts de compétence à la CACPL à la fin de l’exercice 2016.  

 

b. La fiscalité directe  

- Les bases fiscales 

Le poids des bases fiscales permet de distinguer le dynamisme de chaque nature 

de taxe. L’évolution, des bases, dépends de deux facteurs :  

∙ de la décision prise dans le cadre de la loi de finances annuelle 

de faire évoluer les bases (en lien avec l’inflation). Pour 2020 l’évolution 

a été de 1,2 %.  

∙ de l’augmentation de la population.  

L’augmentation des bases sur la période représente environ 1 % par an en 

moyenne, inférieure à l’inflation annuelle constatée.  

 

- Les taux et les produits fiscaux 

Depuis 2011, la ville a maintenu les taux d’impositions stable. Depuis cette 

date, l’instauration d’une constance des taux permet d’éviter une ponction 

additionnelle dans le pouvoir d’achat des Mandolociens et Napoulois. 

 

 Mandelieu 
Moyenne Communes de 

même Strate 

Taux TH 24.53% 26.97% 

Taux TFB 14.44% 24.27% 

Taux TFNB 19.72% 58.61% 

 

Le produit de la fiscalité directe constitue la principale ressource courante 

directement maitrisable par la ville via les taux votés par le conseil municipal. Le 

total des produits de la fiscalité directe s’est établit à hauteur de 29,8 M€ en 

2020 (dont rôles supplémentaires), soit une augmentation de 1,4 % entre 2019 

et 2020. Cette dynamique s’explique par l’augmentation des bases, induite par 

la revalorisation annuelle en loi de finances mise en application par la Direction 

Générale des Finances Publiques. 

  2017 2018 2019 2020 

Produits de la TH 19 19.3 19.9 20.1 

Produits de la TFB 9.1 9.3 9.4 9.6 

Produits de la TFNB 0.05 0.05 0.05 0.05 

Rôles supplémentaires 0.2 0.2 0.08 0.08 

  28.35 28.85 29.43 29.83 
 

Deux points particuliers caractérisent la situation de Mandelieu-La-Napoule :  

- La stabilité fiscale sur le produit de l’impôt autour de 29 M€ 
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- La sobriété fiscale avec des taux communaux moins élevé que la 

moyenne nationale 

 

c. Les dépenses   

Les dépenses totales représentent en 2020, 65,8 M€ dont 40,3 M€ en 

fonctionnement et 25.5 M€ en investissement.  

- Les dépenses de fonctionnement 

Elles se composent des charges de personnel, des charges à caractère général, 

de diverses charges de gestion courante et de charges exceptionnelles et 

financières.  

L’exercice 2020 a été un exercice particulier pour réparer les dégâts très 

important liés aux intempéries de la fin d’année 2019 et pour faire face à la crise 

du COVID.  

  2017 2018 2019 2020 

Charges à caractère général (chap. 011) 10.5 10.8 11.4 13.7 

charges de personnel et frais assimilés 
(chap. 012) 

21.1 21.1 21.8 21.6 

Autres charges de gestion courantes 
(chap. 65) 

3 2.9 3.7 3 

Intérêts de la dette (art 66111) 0.4 0.3 0.3 0.3 

Autres dépenses de fonctionnement  8 2.5 2.1 1.7 

  43 37.6 39.3 40.3 

   

- Les dépenses d’investissement 

Elles se composent des dépenses d’équipements, de subvention d’équipements 

versées et du remboursement en capital de la dette. Sur la période 2017-2020, 

la Ville a réalisé en moyenne 23 M€ d’investissement. La municipalité témoigne 

de sa volonté à investir pour les Mandolociens et Napoulois tout en ayant dans 

l’optique de maintenir les grands équilibres financiers. 

 

 2017 2018 2019 2020 
Dépenses d'équipement (art. 20, 21, 23 hors 204) 18.7 24.6 21.9 22.7 

Subvention d'équipement (art. 204) 0 0.3 0.3 0.06 
Remboursement en capital de la dette (art. 16 hors 
166 et 16449) 

0.6 0.6 0.6 0.6 

Autres investissements hors PPI 0.9 0.3 0.1 2.1 

Total des dépenses réelles d'investissement 20.2 25.8 22.9 25.46 

 

d. Les recettes  

- Les recettes de fonctionnement 

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent sur la période suite aux 

transferts de compétence à la CACPL et à la baisse importante de la DGF. Les 

recettes ont fortement diminué en 2020 par la crise du COVID, le confinement 

et l’arrêt de l’économie. La Ville a aidé par des exonérations importantes les 

entreprises locales à survivre.  

  2017 2018 2019 2020 
Produits des contributions directes (art. 73111) 28.4 28.9 29.4 29.8 

Fiscalité indirecte 16 10.4 11.5 9.5 

Dotations 3 2.8 2.9 3.2 

Autres recettes 9.4 11.6 7.5 7.8 

Total des recettes réelles de fonctionnement 56.8 53.7 51.3 50.3 

 

- Les recettes d’investissement  

Les recettes d’investissement progressent en 2020 grâce aux subventions 

perçues et notamment celles versées par le Département pour les intempéries.   
  

  2017 2018 2019 2020 
FCTVA (art. 10222) 2.5 2.6 3.8 2.9 

Emprunts  0 0 0 0 

Autres recettes 1.9 2.1 1.7 6.4 

Total des recettes réelles d'investissement 4.4 4.7 5.5 9.3 
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f. Le financement de l’investissement   

Le tableau ci-dessous présente le plan de financement des immobilisations. Il est 

d’usage de considérer que les cessions d’immobilisations, constituant une 

recette de la partie fonctionnement, forment partie des ressources de la section 

investissement. En effet il s’agit d’opérations de désinvestissement dont les 

ressources sont destinées à financer de nouvelles immobilisations.  

  2017 2018 2019 2020 

Epargne nette (a) 11.3 11.3 11.5 9.5 

FCTVA (b) 2.5 2.6 3.8 2.9 

Autres recettes (c) 1.9 2.1 1.7 6.4 

Produit de cessions (d) 1.2 2 4.2 0.2 

Ressources financières propres e = (a+b+c+d) 16.9 18 21.2 19 

Subventions perçues (liées au PPI) (f) 1.9 1.3 1.3 6.2 

Emprunts (art 16 hors 166 et 16449) (g) 0 0 0 0 

Financement total h = (e+f+g) 18.8 19.3 22.5 25.2 

 

La collectivité dispose toujours de grandes marges de manœuvre.  

e. Ratios de la loi A.T.R 

 

Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement / population (€) 

Ratio 2 = Produit des impositions directes / population (€) 

Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement / population (€) 

Ratio 4 = Dépenses d'équipement brut / population (€) 

Ratio 5 = Encours de la dette / population (€) 

Ratio 6 = Dotation globale de fonctionnement / population (€) 

Ratio 7 = Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 

Ratio 8 = Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en 

capital / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 9 = Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 

Ratio 10 = Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 

 

B. DETTE 

a. Observatoire de la dette   

Sur les 10,1 milliards d’euros d’emprunts ayant permis de couvrir les besoins de 
financement externe en 2020, les collectivités les plus grandes (Régions, 
Départements et Communes et EPCI de plus de 100 000 habitants), cumulent 
74,6 % des volumes encaissés (ou consolidés), contre 59,4 % l’année passée.  

Le volume moyen des emprunts nouveaux est en hausse à 18,5 M€, avec, aux 
deux extrêmes, les Communes et EPCI de moins de 10 000 habitants (1,3 M€) et 
les Régions (178,6 M€). Les Départements ont quant à eux, emprunté en 
moyenne 49,6 M€, soit un montant supérieur aux Communes et EPCI de plus de 
100 000 habitants (41 M€).  
De leur côté, les syndicats ont emprunté 34,7 M€ en moyenne.  
 
Enfin, le taux moyen d’emprunt des collectivités poursuit sa décrue à seulement 
0,56 % contre 0,71 % en 2019 (et 1,10 % en 2018).  
Si toutes les strates de collectivités se sont financées sur un taux moyen inférieur 
à 1 %, ce sont les SDIS qui ont bénéficié des meilleures conditions de 
financement (0,49 %) puis les Départements (0,51 %).   

  2017 2018 2019 2020 
Ratio 1 1 879 1 686 1 756 1 788 

Ratio 2 1 235 1 285 1 317 1 320 

Ratio 3 2 483 2 403 2 297 2 236 

Ratio 4 794 1 076 996 1 010 

Ratio 5 358 341 314 284 

Ratio 6 35 26 19 14 

Ratio 7 49% 56% 55% 54% 

Ratio 8 77% 77% 78% 81% 

Ratio 9 30 45 43 45 

Ratio 10   14 14 13 
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A l’inverse, les Communes et EPCI de moins de 10 000 habitants se sont financés 
à un taux moyen de 0,75 %.  

En 2020, les banques ont financé 59,3% des besoins d’emprunt à long terme des 
collectivités : cette proportion des volumes correspond aux nouveaux contrats, 
signés et consolidés en 2020, mais aussi aux consolidations de contrats signés 
par le passé ou de conventions pluriannuelles. 
 
La part de l’obligataire bondit à 31,4 % dans la couverture des nouveaux 
financements.  
 
Le recours au financement obligataire fait un bond de 17,1% en 2019 à 31,4% en 
2020, ce qui se traduit par le recul du financement bancaire traditionnel pour la 
deuxième année consécutive depuis 2018 (69,4%). Les banques restent 
cependant la première source de financement des collectivités pour 60% 
environ des volumes (toutes strates) et pour plus de 89% pour les Communes et 
EPCI de moins de 20 000 habitants. 
 
Les Régions et les Syndicats se distinguent par leur recours plus important au 
financement obligataire, respectivement 44,5% et 63,5%. La part des nouveaux 
financements issus de la Caisse des Dépôts (CDC) décroit, de 3% en 2019 à 
seulement 2,3% en 2020.  
 
La présence de la CDC / Banque des Territoires est plus marquée chez les 
Communes et EPCI de moins de 10 000 habitants (8,5%) et les Communes et 
EPCI entre 20 000 et 100 000 habitants. 
 
Toujours parmi les financements alternatifs, la Banque européenne 
d’investissement (BEI) est de moins en moins représentée, à seulement 1,8% 

des flux (contre 19,8% en 2014). 

 
b. La dette du budget principal 

 

Les principales caractéristiques de la dette financière, du budget principal, sont 

les suivantes : 

 

Capital restant dû 
au 31/12/2020 

Taux moyen 
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie 

moyenne 
Nombre de 

lignes 

6 395 751 € 4.34% 7.85 ans 4.50 ans 2 

 

La répartition du risque de taux est la suivante : 

-Les emprunts à taux fixes représentent 100% de la dette financière. Insensibles 

aux fluctuations des marchés financiers, ils apportent une sécurité dans la 

gestion de la dette.  

Le capital restant dû s’éteint de manière régulière.  La soutenabilité du profil 

d’extinction montre que la collectivité ne dispose pas d’emprunt « in fine ». 

L’encours de dette se répartit auprès des groupes bancaires suivants : 

La dette compte 2 emprunts répartis auprès de 2 établissements bancaires.  

 

La Banque postale est le principal prêteur de la ville à hauteur de 57 %.  

Le groupe Caisse d’Epargne dispose également d’une part importante de 

l’encours de dette (43 %). 

La Ville de Mandelieu-La-Napoule n’a pas eu recours à l’emprunt depuis 2013.  

Une ville avec une dette mesurée conserve la maîtrise de son destin et ne fait 

pas peser de manière injuste des charges sur les générations futures !  
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C’est le cas à Mandelieu-la-Napoule, avec une dette par habitant de 284 € contre 

plus de 1 000 € par habitant pour les communes de même strate.  

A noter que l’épargne brute prévisionnelle de l’année 2020 sera en baisse 

substantielle suite aux dépenses importantes supportées par la Ville pour faire 

face à l’épidémie de COVID 19 et aux dégâts liés aux intempéries de la fin 

d’année 2019. Ceci explique l’incidence sur la capacité de désendettement 

prévisionnelle de 2020.  

c. La dette garantie 

La loi de décentralisation du 2 mars 1982 a autorisé les collectivités à accorder 

leur garantie d’emprunt dans le cadre d’opérations très diverses et au profit 

d’entités de droit public ou privé : associations, entreprises, collectivités (SDIS, 

Syndicats), organismes de logements sociaux…). 

La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à payer à sa 

place les annuités du prêt garanti. La réglementation encadre de manière très 

stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités. Le régime juridique 

des garanties d’emprunts est fixé par les articles L2252-1 à L2252-5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

De plus, la loi du 5 janvier 1988 dite « Loi Galland » a introduit des ratios 

d’encadrement des garanties d’emprunts octroyées par les collectivités 

territoriales aux personnes de droit privé. Ces ratios, conformément à l’article 

L2252.2 du CGCT, ne s’appliquent pas pour les opérations de constructions, 

d’acquisition ou d’amélioration de logements réalisés par les organismes 

d’habitations à loyer modéré ou les sociétés d’économie mixte. 

- Ratios applicables aux garanties d’emprunts :  

 Plafonnement du risque 

Le montant total des annuités d’emprunts garanties à échoir au cours de 

l’exercice majoré du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut 

excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le montant 

des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction. 

Une collectivité ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes 

réelles de fonctionnement. Ce ratio s’élève à 5,4 % pour l’exercice 2020. 

 Division du risque :  

Le montant des annuités garanties au profit d’un même débiteur ne doit pas 

dépasser 10% de la capacité totale à garantir. Ce ratio permet de ne pas mettre 

en danger l’équilibre budgétaire de la collectivité en cas de défaut d’un 

bénéficiaire. 

Une collectivité ne peut garantir à un même débiteur plus de 10% de ses recettes 

réelles de fonctionnement. Aucun débiteur pour l’exercice 2020 ne dépasse ce 

ratio. Notre capacité à garantir ne doit pas dépasser 25 176 867 € (50% des 

recettes réelles de fonctionnement), notre encours est de 2 737 344 € soit 11 % 

de notre capacité totale à garantir. 

 Partage du risque :  

La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités 

sur un même emprunt est fixée à 50%. Cependant, la quotité maximale peut être 

portée à 80% pour les opérations d’aménagement conduites en application des 

articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme. Dans certains cas, jusqu’à 100% 

pour les opérations menées par des organismes d’intérêt général visés aux 

articles 200 et 238 bis du Code Général des impôts ainsi que pour les logements 

en zone tendue. 

- Synthèse de la dette garantie au 31/12/2020 :  

Les opérations consacrées au logement social représentent 100 % de l’encours. 

Plus de 92% de la dette garantie est accordée par la Caisse des Dépôts et 

Consignations, ces emprunts sont adossés au Livret A et ne présentent pas de 

risque de taux.  
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La garantie d’emprunt octroyée par la ville fait partie de l’offre de soutien 

permanent aux organismes de logements sociaux qui permet de favoriser la 

construction et la réhabilitation des logements. 

Capital restant 
dû (31/12/2020) 

Taux moyen  
Durée de vie 

résiduelle 
Durée de vie 

moyenne 
Nombre de 

lignes 

55 916 445 € 1.44% 32 ans et 9 mois 18 ans et 6 mois 114 

 

 

 

Dette par type de risque :  

Type Encours 
% 

d'exposition 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 

Fixe 465 771 € 0.83% 1.78% 

Variable 589 368  € 1.05% -0.14% 

Livret A 54 861 306  € 98.11% 1.45% 

Ensemble des risques 55 916 445  € 100.00% 1.44% 

 

 

 

Dette par prêteurs :  
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Afin de limiter les risques, la Ville de Mandelieu-La-Napoule évalue la santé 

financière des organismes, au travers d’une analyse financière s’appuyant sur les 

ratios financiers Boléro. De plus, chaque fois que cela s’avère possible, la ville 

peut partager la garantie avec d’autres collectivités de façon conjointe mais non 

solidaire afin de ne garantir que le remboursement d’une certaine quotité de 

l’emprunt. 

 

d. Définitions/lexique financier : 

Taux fixes : emprunts (en euros) pour lesquels le taux payé sera fixe jusqu'à leur 

extinction. 

Taux variables couverts : emprunts indexés sur un taux variable de la zone euro 

(Euribor, Eonia et ses dérivés, Livret A.…). Ces emprunts ont leur taux capé ou 

encadré par un tunnel. Le taux de l'emprunt ne peut jamais dépasser un taux 

fixe connu ou le taux variable de référence augmenté de la marge. 

Livret A : emprunts indexés sur le Livret A ou le LEP. 

La Charte de Bonne Conduite (CBC) : 

Afin d’aider les collectivités à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, 

une charte de bonne conduite a été établie par le Ministère des Finances, avec 

les différentes associations d’élus et les banques. Cette charte est aujourd’hui 

reprise dans la circulaire du 25 juin 2010 qui remplace celle de 1992 sur le 

recours aux produits dérivés. Elle propose la classification suivante :  

 

La ville de Mandelieu-La-Napoule s’inscrit parfaitement dans cette charte.  
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C. ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

L’année 2021 a été une année encore particulière. La Ville de Mandelieu-la-

Napoule a dû faire face encore aux dépenses importantes liées aux 

investissements de résilience et à la crise du COVID  19 et notamment le 

fonctionnement de son Centre de vaccination.  

L’exercice 2022 : 

L’exercice 2022 se caractérise par l’intégration de l’ensemble des recettes et 

dépenses des budgets annexes des activités nautiques et programmation 

culturelle qui seront dissout au 1er janvier 2022.  

Les recettes de fonctionnement devraient retrouver le niveau de l’exercice 2019.  

L’enjeu sera donc pour Mandelieu-La-Napoule de maîtriser ses dépenses de 

fonctionnement afin de continuer sa politique d’investissement dynamique.  

a. Les recettes de fonctionnement 

Prospective de la structure des RRF en 2022 (hors produits de cession) : 

  

Le poids de chaque recette marque les contraintes et marges de manœuvre 

possibles de la collectivité afin de les dynamiser. 

Les contributions directes (62%) constituent le principal poste de recettes. 

Cependant, sans action sur les taux comme s’y est engagé l’équipe municipale, 

le produit fiscal de la Taxe sur le Foncier Bâti et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti 

ne devrait pas évoluer beaucoup en fonction de l’évolution des bases, et 

notamment à cause du coefficient de revalorisation forfaitaire lié à l’inflation 

estimée à 1,2%.  

Les dotations et participations (6%) ont été impactées par l'effort de 

redressement des comptes publics mis en place pour financer notamment la 

péréquation verticale. La DGF disparaitra complètement en 2022.  

L’attribution de compensation (AC) versés par l’intercommunalité pèsent à 

hauteur de 5% au sein des recettes et devrait rester stable à 2,6 M€.   

Les autres recettes (15%) comprennent les produits des services (activités 

nautiques, programmation culturelle, …), les atténuations de charges, les 

produits exceptionnels, les autres produits de gestion courante et les produits 

financiers. 

Les autres taxes (12%) cumulent les éléments de fiscalité indirecte comme les 

droits de mutation, la taxe sur l’électricité, la TLPE. 

i. Fiscalité directe 

Pour la onzième année consécutive, les taux d’imposition directs de la ville de 

Mandelieu-La-Napoule, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), et la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) demeurent constant :  

Taux TH (Résidences secondaires) 36,79% 

Taux TFB (Commune + département)  25,06% 

Taux TFNB (commune) 19.72% 
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En cette période avancée de mandat municipal, les grandes villes et leurs 

groupements à fiscalité propre ont utilisé modérément leur pouvoir de 

modulation de taux. Le taux d’évolution des taxes ménages observé sur le 

territoire des grandes villes s’établit ainsi à +0,03% en 2020, en légère hausse 

par rapport à 2019 (-0,1%) et mieux qu’en 2018 (+0,6%) et 2017 (+0,1%).  

Le produit fiscal découle des bases qui évoluaient sous l’effet de deux 

phénomènes :  

 - L’application chaque année d’un coefficient de revalorisation 

forfaitaire : voté en Loi de Finances  

 - Le dynamisme physique du territoire : création de locaux, retour à 

l’imposition, modifications de la politique d’abattement. Toute nouvelle 

imposition sur le territoire viendra améliorer les hypothèses renseignées. Les 

évolutions prises en compte en 2022 sur la TFB seront issues de l’état fiscal 1259, 

adressé par l’administration fiscale à la collectivité.  

Dans l’attente de la notification des bases prévisionnelles pour 2022 et sans 

action sur les taux de la TFB, le produit fiscal ne devrait pas ou très peu évoluer 

en 2022.   

La ville, appartenant à une agglomération classée en zone tendue marquant un 

déséquilibre avéré entre l’offre et la demande de logements, entrainant des 

difficultés importantes d’accès au logement, a également décidé d’instaurer la 

majoration de 50% de la cotisation due au titre des logements meublés non 

affectés à l’habitation principale, pour inciter les propriétaires, notamment ceux 

qui n’occupent pas régulièrement ces « résidences secondaires ».  

La Commune de Mandelieu-La-Napoule se caractérise par une stabilité mais 

aussi une sobriété fiscale. Stabilité car les taux communaux n’ont pas augmenté. 

Sobriété car les taux sont inférieurs à la moyenne des communes de même Strate.  

La Commune n’utilise pas l’intégralité de son potentiel fiscal (qui est égal à la 

somme que produirait le produit des impôts locaux si la Ville appliquait à ses 

bases la taux moyen national d’imposition de chacune des taxes).  

Le montant prévisionnel qui sera inscrit pour 2022 est de l’ordre de 35 M€.  

ii. Fiscalité indirecte  

Prospective à compter de 2022 :  

- L’AC a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire entre transfert de 

fiscalité et transferts de compétences à la fois pour l’EPCI et pour ses 

communes membres. Cette recette est de 2,6 M€ en 2021 et devrait être 

identique en 2022.  

- La taxe locale sur la consommation finale d’électricité : l’indexation 

s’effectue sur l’inflation anticipée. Une évolution prudentielle est 

retenue. Nous prévoyons une inscription de 710 000 €.  

- La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux : l’année 

2021 devrait être une année exceptionnelle, et le dynamisme des 

transactions immobilières sur la commune devrait rester à un niveau 

important. Nous prévoyons donc pour 2022 une somme de 3,5 M€.  

- La taxe de séjour devrait également progressée pour atteindre 730 000 € 

grâce au travail important réalisé par les services sur l’enregistrement 

obligatoire des loueurs mais aussi auprès des plateformes et par la 

reprise de l’activité touristique sur une année complète.  

- Les autres produits fiscaux sont inscrits avec une petite évolution de 1% 

par rapport au budget 2021.  

iii. Dotations et participations :  

La dotation globale de fonctionnement (DGF) institué par la loi du 3 janvier 1979, 

est un prélèvement opéré sur les recettes de l’Etat et versé aux collectivités 
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locales pour la première fois en 1979. Cette dotation vise à compenser les 

charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à 

corriger certaines inégalités de richesses entre les territoires.  

Son montant est établi chaque année par la loi de finances et sa répartition 

s’opère à partir des données physiques et financière des collectivités.  

La dotation forfaitaire évolue en fonction des éléments suivants :  

- La population, croissance démographique sur le territoire. 

- Le potentiel fiscal : un écrêtement maximum de 3% s’applique aux 

collectivités ayant un potentiel fiscal supérieur à 75% du potentiel fiscal 

moyen. La ville de Mandelieu-La-Napoule est depuis le début concernée 

par celui-ci. 

Sans réforme et avec un potentiel fiscal qui reste au-dessus de 75%, la dotation 

forfaitaire disparaitra totalement en 2022 et sera donc nulle.  

Cette mesure démontre le désengagement total de l’Etat et le transfert de 

charges supplémentaires. L’Etat transfère aux collectivités territoriales des pans 

de déficit public.  

Les participations de la CAF aux financements de la petite enfance devraient être 

en légère augmentation compte tenu du travail réalisé dans les services de la 

petite-enfance, pour atteindre un montant de l’ordre de 1 100 000 €.  

Le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, évolue de 

1% par an. Le chapitre 75, produits de gestion courante, et les produits 

exceptionnels (77 hors 775) sont stabilisés sur la période.  

Au total, l’évolution des recettes est anticipée comme suit :  

  

En 2022, la suppression de la DGF impacte légèrement les recettes de la ville (-

0,03%). Elles ne devraient pas évoluer beaucoup ensuite compte tenu de la 

réforme de la fiscalité locale.  
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b. Les charges de fonctionnement  

Prospective de la structure des DRF en 2021 :  

 

Les charges de personnel (57%) constituent le principal poste de dépenses. Elles 

vont subir les effets de décisions prises au niveau national (revalorisation des 

catégories A et B, compétence transférées, revalorisation du point d’indice, 

niveaux et taux d’encadrement dans les structures de la petite-enfance…) mais 

également au niveau de la collectivité (départs à la retraite, recrutements, 

remplacements…). 

Les charges à caractère général (30%) comprennent les contrats conclus par la 

ville (électricité, eau...), les frais d’entretien des locaux et bâtiments, les achats 

de fournitures, etc. Leur variation est influencée en partie par l’inflation et le prix 

des fluides. 

Les autres charges de gestion courante (8%) correspondent aux subventions 

versées par la commune, à ses participations aux syndicats, ainsi qu'aux 

indemnités des élus. 

Les charges financières et exceptionnelles (1%) évolueront en fonction de la 

politique d’endettement de la collectivité. 

Les autres charges (4%), font référence aux autres reversements (article 55 Loi 

SRU) et reversement au titre du FPIC.  

i. Les charges à caractère général  

Les charges à caractère général évoluent en fonction de l’inflation qui se 

répercute sur les prix à la consommation et en fonction des services rendus à la 

population. 

Ces dernières constituent le deuxième poste de dépenses pour la Ville de 

Mandelieu-La-Napoule (30%) et sont prévues stables sur l’exercice 2022.  

ii. Les charges de personnel  

Les charges de personnel ont subi la revalorisation du point d’indice de la 

fonction publique qui s’est effectuée en deux fois : +0.6% en 2016 et + 0.6% en 

2017. Le GVT vient également rehausser le chapitre. 

Ces éléments sont indépendants de la politique d’avancement et de recrutement 

au sein de la collectivité. 

Ces dépenses qui représentent un peu plus de la moitié (57%) du poids global 

des DRF de la Ville de Mandelieu-La-Napoule, soit le premier poste de dépenses, 

constituent un réel enjeu pour la collectivité. L’attention particulière portée à ce 

poste montre ces dernières années l’efficacité de la maitrise des dépenses de 

personnel. Aussi l’ambition de la Ville est de contenir l’évolution des dépenses, 

malgré les mesures nationales, dans une limite d’évolution raisonnable.  

La Ville a également privilégié, dès l’exercice 2019, l’encadrement et l’animation 

des centres de loisirs, colonies, … par du personnel municipal afin d’apporter 

toute l’attention nécessaire à ses administrés.  

57%30%

8%

1%
4%

2022

Charges de personnel Charges à caractère général

Autres charges de gestion courante Charges financières & exceptionnelles

Autres charges FPIC - Loi SRU
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En 2022 la Ville prévoit une constance dans l’évolution les dépenses de 

personnel adossée notamment à l’effet GVT, à hauteur de +2%/ an, exigée par le 

niveau de prestation citoyenne et les demandes croissantes des administrés.  

Des charges supplémentaires pèsent sur la masse salariale des collectivités 

territoriales en raison de la politique nationale (hausse du SMIC…) et des 

incertitudes liées à une revalorisation importante des catégories C, non 

confirmée à ce jour.  

iii. Les autres charges de gestion courante 

Les autres charges qui comprennent les contingents et participations 

obligatoires, les subventions de fonctionnement versées (art. 657 dont 

subvention CCAS, aux associations), le reversement de la taxe de séjour à l’Office 

de Tourisme et la redevance domaniale des plages sont cristallisées.  

En 2022, une légère augmentation liée à l’inflation est prévue.  

 

iv. Les charges financières et exceptionnelles 

La Ville de Mandelieu-La-Napoule a eu recours à l’emprunt en 2021, les intérêts 

de la dette augmentent en 2022 mais diminuerons tous les ans par la suite. 

L’incidence des nouveaux emprunts est très faible grâce à des taux souscrits très 

bas.  

Les charges exceptionnelles sont stables et faibles.  

v. Les atténuations de produits  

Les atténuations de produits sont représentées par l’amende au titre de l’article 

55 de la Loi SRU et par le reversement FPIC.  

Au total, l’évolution des dépenses de gestion est anticipée comme suit :  

 

La ville continue de s’attacher à limiter les évolutions de ces charges, afin de 

conserver son autofinancement.  

 

c. Les recettes d’investissement  

i. Les subventions d’investissements 

Compte tenu des incertitudes en matière de subvention d’investissement, non 

seulement sur le montant perceptible mais aussi et surtout sur l’exercice 

d’encaissement desdites subventions, la prise en compte des sommes déjà 

actées sur les exercices futurs est retenue, soit 3 M€. Le Conseil départemental 

des Alpes-Maritimes reste le premier partenaire institutionnel de la ville.   

ii. L’emprunt  

Le recours au financement bancaire n’est envisagé pour 2022.  
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iii. Dotations, fonds divers et réserves  

Pour le FCTVA, depuis le 1er janvier 2015 loi de finance l’a revalorisé à 16.404%, 

(eu égard à l’historique des remboursements et sur les conseils de Finance Active, 

un taux moyen de 11% est appliqué sur l’ensemble des dépenses 

d’équipements). 

La taxe d’aménagement est chiffrée à 200 K€ pour les Permis de construire et 

Déclarations Préalables accordés en 2018. L’administration fiscale fait face à un 

retard très important dans le traitement des dossiers. 

d. Les dépenses d’investissement  

i. Les immobilisations 

De la prospective découle un niveau d’investissement dit optimal afin de garantir 

les grands équilibres financiers de la collectivité. Ce niveau d’investissement peut 

trouver des leviers de croissance si et seulement si des marges de manœuvre 

sont dégagées sur la section de fonctionnement. Le niveau optimal est estimé 

en prospective entre 19 M€ annuellement.  

ii. Le remboursement en capital des emprunts 

L’extinction de la dette est issue directement des projections factuelles. 

IV- LES DEPENSES DE PERSONNEL  
  

I- BUDGET PRINCIPAL 
 

1- Evolution des effectifs et des éléments de rémunération 2015-2020 
 

Les effectifs : une tendance stable depuis 2018 

Après une baisse marquée entre 2015 et 2017, les effectifs du budget principal 

ont connu une nouvelle augmentation en 2018 et tendent, depuis, vers une 

certaine stabilité. 

 

L’année 2018 est en effet marquée par un souhait de stabilité et de 

renforcement de l’expertise des services conduisant :   

- A des remplacements de départ par anticipation pour organiser au 

mieux la continuité des missions 

- Au renforcement stratégique de certains services  

Dès 2019, la tendance s’inverse néanmoins légèrement avec les départs qui 

avaient été anticipés en 2018 et des postes qui restent non pourvus.  

Avec une variation annuelle de seulement quelques postes, la tendance est 

depuis à la stabilité malgré : 

- des créations de poste, dans des domaines aux services publics jugés 

prioritaires ou des services dont la dynamique d’activité gagne en 

ampleur 

- la fin de la mutualisation du service Informatique avec la CAPL 

(réintégration des trois agents concernés) 

- des retours de disponibilité 

Total Effectifs au 31/12
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Les créations de postes/réintégration sont partiellement absorbées par des 

départs non remplacés, des réorganisations de service qui permettent de 

maintenir un niveau d’effectif d’équilibre.  

La structure de ces derniers tend cependant à se modifier au gré des départs 
et des arrivées avec une part plus marquée des non titulaires dans l’effectif 
global malgré la loi dite « Sauvadet » qui a imposé à l’ensemble des Collectivités 
la titularisation des agents contractuels. 

 

 

Cette tendance provoque un effet « Noria » (remplacement d’agents 

« séniors » par des « juniors » au coût inférieur) permettant d’atténuer les 

impacts de l’évolution mécanique des rémunérations sur la masse salariale et de 

contenir cette dernière.  

 

Les rémunérations : une masse contenue malgré l’évolution mécanique des 

rémunérations 

 

 

Les rémunérations versées ont ainsi augmenté de 8% en 5 ans (soit env. 

1.6%/an) mais avec des nuances dans les variations : 

- Selon la catégorie statutaire ( et la variation de son effectif) 

- Selon les éléments de rémunération 

On constate ainsi que sous l’effet de la mise en œuvre du RIFSEP, les principales 

augmentations se situent sur les régimes indemnitaires avec l’octroi de primes 

ou la revalorisation notamment dans des fonctions très faiblement dotées, 

essentiellement parmi les agents non titulaires : 

- +6% entre 2015 et 2020 chez les non titulaires 

- + 2.5% entre 2015 et 2020 chez les titulaires 
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Pour autant, les rémunérations demeurent contenues malgré des mesures 

catégorielles incontournables qui, à elles seules, ont pesé à hauteur de 1.2M€ 

depuis 7 ans : 

- Réformes indiciaires et revalorisations du point d’indice 

- Création de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG 

- Application de la Loi Sauvadet de résorption de l’emploi précaire 

- Mise en place du nouveau régime indemnitaire intitulé RIFSEP 

 

Les heures supplémentaires : un poste de dépense en augmentation mais à 

faible impact sur la masse de rémunération  

 

Depuis deux ans, leur niveau s’est stabilisé à hauteur de 270 000€ env. annuels. 

Mais l’augmentation doit néanmoins être corrélée : 

- Aux recettes supplémentaires générées par ce biais dans certains 

services 

- A des suppressions de postes parallèles avec un delta financier favorable 

à la collectivité 

Pour une information complète, il est rappelé que le temps de travail est fixé à 

1607h, hormis pour les agents de la Police Municipale qui travaillent de nuit. Au 

regard de cette sujétion particulière, ces derniers bénéficient en effet d’un 

régime de temps de travail dérogatoire fixé à 1570h.  

2- Situation prévisionnelle au 31-12-2021 et gestion prévisionnelle des 

effectifs et de la masse salariale  

Les informations au 30 septembre 2021 permettent d’anticiper la situation 

prévisionnelle suivante au 31-12-2021 : 

 Un effectif total de 569 agents (soit 2% d’augmentation/10 agents par 

rapport à 2020) 

 Un total de rémunérations de 15 610 910€ (soit 3% d’augmentation par 

rapport à 2020) 

 Des heures supplémentaires à hauteur de 278 000€ env. (soit 2% 

d’augmentation par rapport à 2020 

Les effectifs et les rémunérations se répartiront comme suit : 
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L’effectif de titulaires demeure donc relativement stable (-2 agents) et 

l’augmentation globale des effectifs porte principalement sur les contractuels 

(+12) : 

- Retours de disponibilité d’agents titulaires et fin de la mutualisation des 

services informatiques avec la Communauté d’Agglomération Cannes 

Pays de Lérins, compensés par des départs non remplacés pour les 

titulaires 

- Poursuite de la démarche de réorganisation et de renforcement de 

l’administration dans une logique de performance et d’optimisation 

- Renforcements de services opérationnels tels que la Police Municipale 

- Internalisation de missions au sein de la Direction Générale des Services 

Techniques (création de 4 postes) 

Les rémunérations demeurent néanmoins, malgré cette augmentation, 

contenues (3%) si l’on tient compte de l’évolution mécanique du GVT et des 

réformes et mesures règlementaires incontournables : 

- Estimation de 180 000€ d’augmentation liée à la réforme dite « PPCR » 

- Création d’une prime de précarité en faveur des agents non titulaires 

- Augmentation du SMIC d’environ 2.5% en moyenne à compter du 1er 

octobre engendrant une hausse des rémunérations sur 2021 de 20 000€ 

(100 000€ d’impact prévisible sur 2022).  

 

Les éléments de rémunération se décomposent et évoluent par catégorie 

comme suit : 
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V - LA TRADUCTION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES  

Le budget 2022 présentera la traduction chiffrée des projets fixés par l’exécutif 

sur le mandat et s’articule autour de trois axes :  

- Des services publics au juste prix répondant aux demandes citoyennes,  

- Une proximité citoyenne,  

- La réalisation du projet de mandature.  

Il s’inscrit donc dans le cadre des préoccupations actuelles des Mandolociens, 

Mandolociennes, Napoulois et Napouloises : sécurité, éducation, qualité de vie, 

proximité et service rendu aux usagers. 

Ce budget prendra nécessairement en considération les contraintes qui 

s’imposent aux communes, que ce soit en termes d’encadrement de l’évolution 

des dépenses de fonctionnement, de transfert de charges de l’échelon national 

vers les collectivités ou de transfert de compétences… qui se traduiront par un 

nécessaire engagement contraignant des dépenses de fonctionnement afin de 

préserver des marges d’investissement.  

L’objectif premier est le maintien d’un niveau d’investissement significatif pour 

la commune, permettant la poursuite des réalisations de la mandature. 

1- LUTTE CONTRE LES INONDATIONS : PREVENTION, PROTECTION ET 

RESILIENCE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Il y a 5 ans puis il y a 2 ans, Mandelieu-La-Napoule était sinistrée par la montée 

des eaux. Mandelieu-La-Napoule est un territoire particulièrement exposé au 

risque d’inondation et notamment aux crues torrentielles. De nombreux 

facteurs d’origine naturelle (exposition aux évènements méditerranéens, 

bassins versants de taille réduite et de nature karstique, configuration en 

piémont) entrainent un risque majeur de débordements pluviaux sur la ville.  

Avant mais aussi depuis la catastrophe, la Ville s’est lancée dans une politique 

volontariste de prévention du risque inondation. La Ville a déjà fait des travaux 

et des investissements conséquents qu’elle poursuivra en 2022. La compétence 

GEMAPI transférée à la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins 

(CACPL), depuis le 1er janvier 2018, fait également l’objet d’un transfert de 

financement permettant ainsi à l’agglomération de continuer les travaux de 

protection des habitants contre ce risque. A ce jour, la ville travaille avec 

l’Agglomération sur les travaux à réaliser et leur financement.   

La Ville de Mandelieu-La-Napoule a impulsé un plan d’action offensif de lutte 

contre l’inondabilité pour réduire le risque sur le territoire et une stratégie de 

résilience inédite et ambitieuse.  

Sur l’année 2021 et poursuivi en 2022, la stratégie de résilience du territoire est 

et sera illustrée par :  

- La sécurisation du Village de La Napoule : les travaux de canalisation des 

eaux de ruissellement du San Peyre ont été achevés en 2021 afin 

qu’elles puisse se déverser dorénavant sur une zone naturelle.  

 

- une politique d’acquisitions et de protections de matériel et 

équipements qui doivent permette de faire face aux évènements 

climatiques futurs et de disposer d’une force d’intervention rapide, bien 

équipée et protégée.  La Ville s’est dotée d’un service « gestion des 

risques majeurs » dirigé par un professionnel.  

 

- une politique d’acquisitions foncières extrêmement ambitieuse dont 

l’objectif premier et la renaturalisation du territoire pour réduire le 

risque inondations. :  

① le bassin écrêteur de crues La Théoulière :  acquisition des parcelles 

concernées, pour une superficie totale de 8.961 m2 (234 300 €).  

② Le Fonds Barnier : acquisition de trois propriétés sinistrées par les 

inondations 2019, 2 autres en cours (2 679 634 €). La Commune devra 
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également prendre en charge la démolition de ces propriétés, avec une 

participation partielle de l’Etat.  

③ La restauration des Berges du Riou de l’Argentière : en cours 

d’acquisition amiable de 6 parcelles sur Minelle pour une superficie 

totale de 23.719 m2 (253 830 €).  

④ Le Riou de l’Argentière : acquisition de 10 parcelles pour une 

superficie totale de 27.196 m2 (1 303 000 €).  

 

- La réalisation d’une Zone d’Expansion de Crue sur les Vergers de Minelle 

qui protégera les personnes, les biens et les habitations et qui 

redeviendront de fait  une vaste étendue naturelle, ouverte au public.  

 

- une sécurisation des voies sur le collinaire pour 3,6 M€, par la réalisation 

d’ouvrages spécifiques.  

 

2- LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU D’INVESTISSEMENT POUR 

AMELIORER LA QUALITE DE VIE 

L’année qui s’écoule a été marquée par quelques réalisations importantes à 

commencer par le démarrage de la Place de France pour 1,1 M€ et la fin des 

aménagements du Parc de l’Argentière et du Jardin de Fanny (200 K€).  

La Commune de Mandelieu-La-Napoule accentue son caractère de « Ville 

Nature ». 

La ville s’engagera en 2022 dans un des deux grands projets de mandat :  

Le projet de « Grand Capitou » qui verra un investissement communal de 26 M€ 

pour embellir Capitou tout en conservant son identité provençale.  

 

 

3- LA PROXIMITE AU CŒUR  DE L’INVESTISSEMENT  COMMUNAL 

Sur l’année 2021, la Ville aura consacré une enveloppe de 600 K€ pour le remise 
en état des voiries communales. Elle a également réalisé l’aménagement de 
l’avenue du 23 août pour 1 M€ et a poursuivi le programme du « stationnement 
intelligent » en y consacrant près de 700 K€.  

Sur le sujet de l’éclairage public, la Commune continuera à moderniser ses 
équipements en incorporant notamment des luminaires à LED, source 
d’économie d’énergie et de baisse de la facture énergétique et poursuivra le 
déploiement de la gestion intelligente des points lumineux.   

L'exercice 2022 verra se poursuivre l’effort d'investissement avec une enveloppe 
prévisionnelle stabilisée pour poursuivre toutes les actions concernant les 
rénovations de chaussées et les interventions de proximité et d’entretien. 

La Commune continuera la réalisation des plans voirie, trottoirs, espaces verts 
et éclairage public.   

4- LE CYCLE DE L’ENFANT  : PRIORITE DE L’ACTION MUNICIPALE 

La Commune a investi en 2021 plus de 400 K€ pour la rénovation des bâtiments 

scolaires.  

Elle a initié un programme très ambitieux de rénovation et notamment 

énergétique qui sera lancé dès l’année 2022 et pour lequel elle devrait mobiliser 

un montant conséquent.  

Les principaux axes de la politique publique éducative municipale (en direction 

des enfants jusqu’à environ 12 ans) seront les suivants : 

- Augmentation du niveau de qualité de service dans les prestations 

municipales mises en place au bénéfice des enfants et de leurs familles. 
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- Augmentation des capacités d’accueil des bâtiments éducatifs ouverts 

aux enfants (crèches et écoles) face à la hausse de la démographie 

locale. 

- Soutien et développement des projets éducatifs agissant en faveur de la 

réussite éducative et scolaire des enfants. 

Ces trois axes se retrouvent systématiquement dans les composantes 

budgétaires de la politique éducative communale, que ce soit pour la petite 

enfance (enfants de moins de 3 ans) ou pour l’enfance (enfants de plus de trois 

ans). 

5- SECURITE : LE PILIER DE L’ENGAGEMENT MUNICIPAL  

La ville développe depuis très longtemps de multiples actions dans les champs 

de la prévention, de la dissuasion et de la répression. Au cœur des 

préoccupations des habitants la ville assure et développe des missions 

répondant aux préoccupations de sécurité, tranquillité et salubrité publique. 

Une police de proximité est déployée sur tout le territoire de la commune. Le 

nombre de policiers municipaux est de 72 en 2021. L’évolution de la violence 

dans notre société nous oblige chaque année à investir par précaution, pour 

protéger les personnes et les biens (protection des écoles, acquisition de 

barrières anti véhicules béliers...).  

En collaboration avec les forces de Gendarmerie, la vidéo protection participe 

activement à la lutte contre la délinquance et à la prévention des risques 

majeurs. Chaque année un budget est consacré à la vidéo protection. Le budget 

a été revu à la hausse pour ajouter des caméras et moderniser le dispositif 

existant grâce aux améliorations technologiques : caméra infrarouge à 360° 

notamment. La Commune de Mandelieu-La-Napoule aura consacré en 2021 une 

somme aux alentours de 600 K€ pour accroître son réseau de vidéosurveillance 

et renouveler les caméras vieillissantes.  Une somme identique sera mobilisée 

pour l’année 2022.  

6- LA VILLE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, 1ER  PARTENAIRE DE LA VIE 

ASSOCIATIVE, DES ACTEURS DU SPORT ET DE LA CULTURE 

1-Le soutien au tissu associatif Mandolocien et Napoulois 

Mandelieu-La-Napoule est riche de son tissu associatif, 150 associations 

recensées en Préfecture, et des initiatives de ses habitants.  

La commune de Mandelieu-La-Napoule est et restera le premier partenaire des 

associations.  

2 - Le sport  

Le sport contribue très largement à animer la ville avec une offre très importante 

et un nombre de clubs de bon niveau dont on ne peut que se féliciter. Les 

subventions aux associations sportives seront maintenues à un niveau élevé et 

l’aide en logistique perdurera. 

L’année sportive 2021 a une nouvelle fois été perturbée par la crise sanitaire 

COVID-19. En raison des interdictions d’accès aux équipements sportifs et de 

rassemblements, la vie associative a vécu au ralenti jusqu’en juin. 

La programmation des grands évènements a été bouleversée. Les 5 grandes 

manifestations sportives « nature » ont été programmées sur le 2e semestre de 

l’année, avec une forte concentration en septembre-octobre. 

Le service des Sports a engagé la mission de géomètre pour le bornage du 

chemin de la Verrerie, dans l’objectif d’officialiser un tracé de descente VTT. 

Nous nous sommes également équipés de tentes gonflables pour valoriser la 

stratégie « Sport par Nature ». 

Pour le centre nautique, le remplacement d’une flotte de catamarans financé à 

50 % par des subventions du Département et de la Région. 
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Sur le volet sport santé, la Ville a mis en place 3 programmes d’action vis-à-vis 

des personnes éloignées de la pratique : le programme Prévention Active Sénior 

et 2 cycles de Sport sur Ordonnance.   

Ces programmes ont rencontré un vif succès auprès des personnes atteintes 

d’affections de longue durée. Une journée « Sport Santé » a été organisée au 

parc Robinson le 12 juin 2021.  

Pour 2022 : forte attente de reprise de l’activité associative. Le calendrier des 

évènements devrait retrouver une densité habituelle avec une programmation 

des grands évènements tout au long de l’année (et pas seulement sur le 2e 

semestre), et la reprogrammation des manifestations associatives. 

Sport Nature : développement et animation de l’application, animation du 

territoire au travers des manifestations, exporter la marque au côté de l’Office 

de Tourisme et des Congrès sur les grands rassemblement sportifs nationaux. 

Sport Santé : poursuite du programme sport sur ordonnance auprès des 

personnes en ALD (Affection Longue Durée), partenariat avec le nouveau centre 

médico-sportif des Tourrades, nouveaux programmes scolaires (savoir nager, 

savoir rouler à vélo). 

3 - Une politique culturelle diversifiée 

Trois axes majeurs caractérisent la politique culturelle de la ville : 

• Favoriser l’accès à la culture pour tous en proposant une programmation 

diversifiée et accessible à tous et mettre la pratique culturelle à la portée du plus 

grand nombre en offrant un large panel d’activités. 

• Encourager les projets d’Education Artistique et Culturelle. Développer les 

projets à destination de la jeunesse pour inciter à la fréquentation des œuvres, 

à la pratique et l’enseignement artistique. 

• Soutenir la création artistique, aussi bien pour le spectacle vivant, en 

programmant des spectacles en création et en accueillant les artistes locaux, que 

pour l’écriture du théâtre et du cinéma ou pour les beaux-arts. 

Pour mettre en œuvre sa politique de développement culturel, la Ville de 

Mandelieu-La Napoule s’appuie sur les cinq équipements culturels dont elle 

assume le fonctionnement et la gestion, à savoir : 

• La Médiathèque 

• Le Centre Culturel Municipal et son annexe Espace Liberté (Enseignements 

artistique) 

• L’Espace Léonard de Vinci (spectacles vivants, cinéma, expositions…) 

• Le Théâtre Robinson (Théâtre de plein air, festival, cinéma en saison estivale) 

• Les Archives municipales (Missions de conservation et valorisation du 

patrimoine) 

Ces établissements font de la Ville de Mandelieu-La Napoule une instance d’ores 

et déjà engagée dans le champ culturel. 

Il existe également à Mandelieu-La Napoule un ensemble de partenaires 

associatifs qui contribuent à la diversité, à la richesse et au rayonnement culturel 

du territoire. 

De nombreux rendez-vous culturels sont proposés au public chaque année. 

Expositions, théâtre, danse, musique, conférences, festival d’été, animations… 

la ville de Mandelieu-La Napoule soutient et porte une programmation 

culturelle riche et variée, non seulement à travers ces équipements mais aussi 

dans tous les quartiers de la ville tout au long de l’année. 

La mise en valeur du patrimoine et des traditions (Fête du mimosa, Fêtes 

Patronales) est aussi un axe majeur de la politique culturelle. 
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La fête du mimosa, d'une durée de dix jours, anime les rues de Mandelieu au 

mois de février depuis 1931. Au traditionnel défilé de chars fleuris s’ajoute des 

fanfares et autres troupes musicales, acrobates, danseurs, circassiens ainsi que 

des batailles de fleurs, l’élection d’une reine du mimosa et de féeriques parades 

nocturnes. Avec plus 40 000 spectateurs chaque année, la Fête du mimosa de 

Mandelieu-La Napoule est la 3ème fête hivernale de la Côte d’Azur, après le 

Carnaval de Nice et la Fête du Citron à Menton. 

Pour 2022 pour la Programmation Culturelle :  
 
- Maintien des évènements, à savoir : 

→ Nuits de Robinson 
→ Saison culturelle de l’Espace Léonard de Vinci 
→ Royal’s du Rire et Royal’s nostalgiques 
→ Election Miss Côte d’Azur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI – LES BUDGETS ANNEXES  

1- ACTIVITES NAUTIQUES 

Pour rappel, le budget annexe « Activités nautiques » est un budget autonome 

qui s’équilibre lui-même par ses dépenses et recettes.  

- Les grandes masses financières 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2017-2020 à partir des documents 

budgétaires afférents au budget annexe.  

en M€ 2017 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement  371 046 424 790 436 335 473 152 

Dépenses de fonctionnement  374 052 373 623 398 046 353 061 

Recettes d'investissement 57 109 46 041 56 390 43 730 

Dépenses d'investissement  32 722 36 366 35 076 50 030 

 

En 2020, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 473 152 €. Elles sont 

composées pour l’essentiel des recettes de prestations (cours, stages, locations) 

pour 64 %, des ventes de licences et adhésions pour 12 % et des subventions du 

département pour le plan voile pour 3 %. La Ville a également subventionné de 

manière exceptionnelle à hauteur de 90 000 € afin de faire face à la crise COVID. 

  2017 2018 2019 2020 
Atténuation de charges (D013) 0 0 731 1 711 

Recettes des prestations : cours, stages, locations 
(D70) 

324 929 347 847 335 988 305 099 

Subvention d'exploitation : subvention du 
département pour plan voile ( D74) 

22 052 23 862 35 285 14 551 

Autres produits de gestion : vente licences et 
cartes d'adhésion (D 75) 

24 065 53 081 58 497 58 292 

Produits de gestion  (D 77) 0 0 5 834 93 500 

Total des recettes réelles de fonctionnement 371 046 424 790 436 335 473 152 
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Sur la période 2017-2020 ces recettes ont augmenté en moyenne de 6,9 % par 

an. Cette évolution moyenne s’explique notamment par l’augmentation des 

prestations offertes et la hausse de la fréquentation.  

En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 353 061 €. Elles sont 

composées pour l’essentiel des charges de personnel pour 79 %, des charges à 

caractère général pour 18 % et des autres charges de gestion courante pour 3 %. 

Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent fortement en 2020 après une 

augmentation en 2019.  

 2017 2018 2019 2020 
Charges à caractère général (chap. 011) 58 499 60 835 78 370 63 490 

charges de personnel et frais assimilés 
(chap. 012) 

305 141 301 072 304 046 278 042 

Autres charges de gestion courantes (chap. 
65) 

10 412 11 716 15 630 11 529 

Total des dépenses réelles de fonctionnement  374 052 373 623 398 046 353 061 

 
Ce budget sera dissout lors du conseil de novembre 2021 et ces activités seront 
réintégrées au Budget principal.  

2- PROGRAMMATION CULTURELLE 

 

- Les grandes masses financières 

Le champ d’analyse porte sur les exercices 2017 à 2020 à partir des documents 

budgétaires afférents au budget annexe.  

  2017 2018 2019 2020 

Recettes de fonctionnement  632 013 611 731 660 208 424 228 

Dépenses de fonctionnement  598 300 621 623 626 284 279 021 

 

En 2020, les recettes réelles de fonctionnement totalisent 424 228 €. Elles sont 
composées pour l’essentiel des recettes des spectacles pour 63 %, des 
subventions pour 37 %.  Ces recettes ont fortement baissé en 2020 par 

l’annulation de la programmation des Nuits de Robinson pendant la crise du 
COVID.  

  2017 2018 2019 2020 
Recettes des prestations  264 710 263 161 149 239 267 416 

Subvention d'exploitation Ville + 
Département 

367 303 348 570 405 908 156 087 

Produits exceptionnels 0 0 105 060 725 

Total des recettes réelles de fonctionnement 632 013 611 731 660 207 424 228 

 

En 2020, les dépenses réelles de fonctionnement totalisent 279 021 €. Elles sont 
composées pour l’essentiel des charges à caractère général (achats de 
spectacles…) pour 46 %, des charges de personnel pour 45 % et des autres 
charges de gestion courante pour 9 %. 

  2017 2018 2019 2020 
Charges à caractère général (chap. 011) 422 765 440 644 470 013 127 540 

charges de personnel et frais assimilés 
(chap. 012) 

141 991 141 912 140 914 125 456 

Autres charges de gestion courantes (chap. 
65) 

33 544 39 067 15 357 26 025 

  598 300 621 623 626 284 279 021 

Les dépenses ont fortement baissé par l’annulation des spectacles des Nuits de 

Robinson en 2020.  

Pour 2021 :  

• Saison culturelle de l’Espace Léonard de Vinci 
Nous sortons d’une période difficile pour le monde culturel durement touché 
par les annulations et les fermetures. Les salles de spectacles, et notamment 
l’Espace Léonard de Vinci, ont été fermées d’octobre 2020 à juin 2021. Nous 
n’avons pu accueillir aucun spectacle de la saison culturelle entre janvier et mai 
2021. La grande majorité des spectacles a été reportée sur la saison 2021/2022 
(septembre à mai). 

Nous craignons une chute de la fréquentation sur ce début de saison 21/22. 
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• Nuits de Robinson, une édition marquée par une baisse de la fréquentation 
La 8e édition des Nuits de Robinson reste une édition réussie car nous n’avons 
annulé aucune représentation (hormis quelques séances de cinéma et 2 replis 
au CEC en raison des rafales de vent). Certes, peut-être pas en termes de 
fréquentation, mais c’est une réussite pour la Ville, pour le personnel et pour les 
artistes qui n’avaient pas retrouvé le public depuis près d’un an et demi. 
 
Le remplissage était plutôt satisfaisant au départ, puis la mise en place du pass 
sanitaire le 21 juillet a été un coup de massue. Nous avons senti la baisse de 
fréquentation directement, car les spectateurs n’étaient pas forcément 
organisés. Il a fallu que cela se mette en route nous avons vu une amélioration 
vers le 15 aout, pour les 3 dernières soirées. 
 
Conscients des difficultés budgétaires, le festival avait été repensé afin de 
proposer une programmation adaptée et de qualité, fruit d’une remise en 
question partagée et essentielle entre la collectivité, les artistes et diffuseurs. 
Le travail a consisté à gérer les reports de 2020 et intégrer de nouveaux 
spectacles pour rééquilibrer le budget, tout en maintenant un niveau de qualité 
élevé pour rester cohérent et fidèle à l’identité du festival. 
 
Cette adaptation a nécessité le soutien de nos partenaires financiers. 5 mécènes 
ont contribué à l’organisation des Nuits de Robinson en 2021 - 35% des recettes 
proviennent du mécénat – contre 43% en 2019. 
 
• Royal’s du Rire du 12 au 14 novembre 2021 : 
Budget maîtrisé. Nous craignons néanmoins une baisse de la fréquentation 
générale (et des recettes) en raison du pass sanitaire et de l’incertitude sur le 
maintien des spectacles qui pèse encore dans l’esprit du spectateur (peur d’un 
couvre-feu, nouveau confinement et la crainte de devoir demander le 
remboursement). 
 

Ce budget sera dissout lors du conseil de novembre 2021 et ces activités seront 

réintégrées au Budget principal.  

 
 

3- RESSOURCES HUMAINES 

Les deux entités se caractérisent par une grande stabilité de leur effectif depuis 

leur création et des variations de masse de rémunérations essentiellement 

liées au turn over ou aux changements statutaires des agents modifiant 

légèrement la structuration de leur petit effectif (répartition titulaire non 

titulaire).  
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Les heures supplémentaires de ces deux services (génératrices de recettes et 

nécessaires à son fonctionnement) connaissent en revanche une baisse sur 2020 

mais essentiellement liées à l’impact du COVID sur l’activité de ces deux 

services : 

 

Les éléments issus du bilan du mois de septembre 2021 permettent d’anticiper 

au 31 décembre 2021 une situation caractérisée par : 

POUR LE BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES NAUTIQUES : 

 Un effectif toujours aussi stable avec 7 agents (2 titulaires et 5 

contractuels) 

 Une hausse des rémunérations de 9% environ qui se situera autour de 

215 000€ 

 Mais que l’on retrouve pour une grande partie dans une hausse des 

heures supplémentaires (env 4%), liée à la reprise d’activité après la 

crise sanitaire, et compensée par la hausse des recettes conséquentes 

 A noter que la hausse d’activité sur la saison 2021 par rapport à la saison 

2020 (saison partiellement amputée par la crise sanitaire) a impacté le 

recours en besoins saisonniers et a augmenté les rémunérations du 

personnel titulaire (non comptabilisé dans les effectifs au 31 décembre 

de l’année) 

POUR LE BUDGET ANNEXE DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE :  

 Un effectif très stable également de 3 agents (2 titulaires et 1 

contractuel) 

 Une hausse de 20% des rémunérations qui se situera autour de 

110 000€ 

 Cette variation s’explique par : 

- Le passage d’un agent à temps partiel à temps plein 

- Le paiement du technicien son et lumière sur l’année (prestations 

externes et réduction d’activité l’année précédente) 

- La hausse des heures supplémentaires liée à la reprise d’activité par 

rapport à 2020 qui s’accompagne d’une hausse des recettes 
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GESTION PREVISIONNELLE 2022 DES RESSOURCES HUMAINES 

La préparation budgétaire prévisionnelle de l’année 2022 s’inscrit dans une 

logique de gestion rigoureuse et méthodique dont l’objectif est de contenir au 

maximum le niveau de masse atteint à fin 2021.  

La réalisation de cet objectif passera nécessairement les non remplacements de 

départs en retraite, hors postes règlementaires, la réflexion sur les organisations 

des services, sur les éventuelles mutualisations de ces derniers, sur la 

structuration et l’optimisation des fonctionnements internes. 

Fait marquant de l’année 2022, les budgets annexe de la Programmation 

culturelle et des Activités nautiques seront réintégrés dans le budget principal 

avec un impact : 

- De 10 agents sur les effectifs de la Ville 

- De 485 000€ sur la masse salariale globale 

A cette hausse, devront être ajouté : 

- La charge des recrutements 2021 en année pleine 

- L’impact des réformes 2021 en année pleine également 

A ce jour, seuls trois départs en retraite non remplacés (hors postes 

règlementaires) peuvent être anticipés, neutralisés par la réintégration des trois 

agents du budget annexe, mais portant néanmoins l’économie réalisée sur les 

deux budgets confondus à trois postes.  

Les prévisions actuelles, au regard des éléments connus au 1er octobre 2021, 

permettent d’anticiper une clôture d’exercice 2022 pour le budget principal à : 

- 579 agents 
- 23,2 M€ de masse salariale (hors flux) 

 


