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SYNTHÈSE 

Le département des Alpes-Maritimes comptait à la fin de l’année 2015 plus d’un million 

d’habitants répartis dans 163 communes et 11 intercommunalités dont la métropole Nice Côte 

d’Azur. Il disposait, à la fin de cette même année, d’un budget de plus 1,1 Md€ et employait plus 

de 4 000 agents. 

 

La situation financière 

Sur la période 2010-2015, le département des Alpes-Maritimes a affiché des produits et 

charges de gestion respectivement supérieurs de 7 % et 9 % à la moyenne des départements de 

plus d’un million d’habitants. Cependant cet écart s’est amenuisé sous l’effet notamment de la 

poursuite d’une politique de solidarité territoriale ambitieuse qui s’est traduite par le maintien du 

niveau des subventions accordées aux collectivités locales. 

Comme dans les autres départements, le dynamisme des recettes a été limité dès 2010, du 

fait de la réforme de la fiscalité locale, qui a réduit le pouvoir décisionnel du conseil 

départemental sur les produits issus de la fiscalité, et sous l’effet de plusieurs prélèvements opérés 

par l’Etat dans le cadre du renforcement de la solidarité territoriale et de l’effort demandé aux 

collectivités territoriales pour participer au redressement des finances publiques. 

D’autres évolutions ont été spécifiques au département des Alpes-Maritimes, liées 

notamment au transfert, en 2012, à la métropole Nice Côte d’Azur de la gestion des routes 

départementales implantées sur son territoire. 

Malgré ces prélèvements et la perte, depuis 2013, de près de 88 M€ de dotation globale 

de fonctionnement, le département a réussi à stabiliser le niveau de ses produits de 

fonctionnement à 1,1 Md€. La majoration des taux des impôts locaux de 15 % opérée en 2009 

conjuguée au dynamisme des bases d’imposition de la taxe foncière, le relèvement au taux 

maximal de 4,50 % des droits de mutation et accessoirement leur embellie en 2015 ont permis 

au département d’améliorer l’équilibre de son fonctionnement, qui reste toutefois à surveiller. 

Ce redressement repose aussi sur des mesures correctives significatives : réduction des 

charges à caractère général, subventions de fonctionnement et autres charges de gestion, lutte 

contre la fraude au RSA, hausse limitée des charges de personnel.  

Malgré les transferts de postes qui ont accompagné les transferts de compétences à la 

métropole intervenus en 2012, les charges de personnel ont progressé de 1,32 % par an en 

moyenne, ce qui a suscité une augmentation des dépenses correspondantes de 11,9 M€ sur 

l’ensemble de la période examinée. Dans le même temps, les produits de gestion ont augmenté 

légèrement plus vite (+ 0,33 % par an en moyenne) que les charges de gestion retraitées de 

l’impact des transferts intervenus en 2012 (+ 0,05 % par an en moyenne). 

L’analyse des données produites par le département montre que l’augmentation des 

charges de personnel constatée sur la période 2011-2015 s’explique par des mesures 

gouvernementales à hauteur de 18,6 M€ et par des décisions propres du département à hauteur 

de 22,1 M€, dont une partie est liée au choix d’augmenter le nombre d’assistantes familiales et 

au transfert au département, imposé par l’Etat, des ouvriers des parcs et des ateliers des ponts et 

chaussées. 

Le retour, à partir du 1er janvier 2016, à une durée de travail proche des 1 607 heures 

légales, au lieu de 1 582 heures auparavant, devrait générer des économies substantielles, 

bienvenues dans un contexte de contrainte financière. Le non-respect de la durée légale de travail 
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a suscité pour la collectivité un coût de 2,5 M€ par an, soit l’équivalent annuel de 57 ETP, sur la 

période 2010-2015. 

A contrario, malgré une démarche d’optimisation des services et des prestations 

d’interventions sociales, l’ensemble des postes d’aides directes et indirectes à la personne ont 

progressé en moyenne de 1,3 % par an. Dans cet ensemble, les dépenses réalisées au titre des 

trois allocations de solidarité (APA1, PCH2 et RSA3) ont augmenté de 2 % par an en moyenne, 

atteignant 269 M€ en 2015. Le département souligne qu’après concours de l’État, sa charge nette 

a cru deux fois plus vite (+ 4,3 %), générant un coût supplémentaire cumulé de 26 M€ sur la 

période. 

Ce domaine de compétence constitue une source d’inquiétude pour le département du fait 

de la mise en œuvre, dans le cadre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale, de la revalorisation du revenu de solidarité active de 10 % sur 5 ans à partir du 

1er septembre 2013, conjuguée à la persistance d’une situation économique défavorable pour 

l’emploi. 

Face à des dépenses de fonctionnement dont la part consacrée au financement des 

allocations de solidarité est structurellement haussière et à une stabilisation des produits de 

gestion, le département a progressivement réduit ses investissements. Les dépenses 

correspondantes ont été ramenées de 233 M€ en 2010 à un peu moins de 146 M€ en 2015. 

L’effort a porté sur les dépenses d’équipement, qui sont passées de 142,2 M€ en 2010 à 54,2 M€ 

en 2015. Les subventions d’équipement, dont le montant total est passé dans le même temps de 

90,9 M€ à 92,1 M€, ont été sanctuarisées, le département ayant fait le choix de préserver sa 

politique de solidarité territoriale. 

Au cours de la période examinée, la capacité d’autofinancement nette (d’un montant total 

de 395 M€) et les ressources propres (d’un montant total de 197 M€) ont été insuffisantes pour 

assurer le financement des investissements (d’un montant total de 1 055 M€).  

L’emprunt (452 M€) a donc été sollicité et le fonds de roulement réduit (11 M€) pour 

répondre à un besoin de financement de 463 M€.  

L’endettement du département est toutefois maîtrisé. La collectivité a renégocié les 

emprunts à haut risque qu’elle avait contractés au cours des années antérieures et entamé, depuis 

2011, son désendettement. A la fin de l’année 2015, près de 98 % de sa dette ne présentaient pas 

de risque et sa capacité de désendettement était ramenée à sept ans. 

La situation financière du département est saine mais son épargne doit être surveillée dès 

lors que les droits de mutation à titre onéreux, qui représentent une partie importante de ses 

ressources, dépendent de la situation économique. 

  

                                                 
1 Allocation personnalisée d’autonomie. 
2 Prestation de compensation du handicap. 
3 Revenu de solidarité active. 
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La politique d’aide aux territoires 

Le contrôle de la chambre a également porté sur l’ambitieuse politique d’aide aux 

territoires que le département met en œuvre et dans le cadre de laquelle il a versé des subventions 

d’un montant total de 326,7 M€ sur la période 2009-2015. Les projets des communes et 

groupements de communes concernés, d’un montant total de 1 394,4 M€, ont bénéficié d’un taux 

de subventionnement moyen de 23,4 %.  

Environ 80 % des subventions ainsi allouées par le département relèvent de secteurs 

d’activités ou domaines d’actions publiques (les réseaux et les infrastructures, l’aménagement et 

l’environnement, la culture, la vie sociale, la jeunesse, les loisirs et le sport) dans lesquels le 

nouveau champ de compétences des départements issu de la du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRE ») autorise leur intervention, ce qui 

relativise singulièrement l’impact de la suppression de la clause générale de compétence. 

Conformément au règlement départemental des aides aux collectivités, le département 

met en œuvre une procédure rigoureuse d’instruction des dossiers.  

Il a arrêté, pour chaque commune, une fourchette de taux de subvention dans le cadre de 

laquelle, en fonction de la nature des projets, l’assemblée délibérante peut arrêter un taux modulé. 

Le règlement départemental prévoit également des majorations de taux de subvention pour les 

communes qui délèguent la maîtrise d’ouvrage de leurs projets à l’établissement public de 

coopération intercommunale auquel elles appartiennent. 

Sur la période 2009-2015, 5 446 dossiers de subventions d’investissement ont été reçus 

par le département, dont seulement 64,1 % ont été jugés recevables. 

Les communes rurales ont été les principales bénéficiaires des aides attribuées (leur 

montant total atteint 146,3 M€, ce qui représente 45,1 % des subventions versées). 

Conformément à l’incitation ci-dessus mentionnée, près de la moitié de ces subventions (21,9 %) 

ont été versées à des intercommunalités (essentiellement des syndicats mixtes, des communautés 

de communes et la métropole Nice Côte d’Azur) qui assurent la maîtrise d’ouvrage déléguée de 

projets concernant ces communes rurales. Par ailleurs, les projets financés par le département 

couvrent plus de 50 % de leurs dépenses d’investissement. Pour ces collectivités, l’effort du 

département se traduit par une aide à l’investissement de 90,6 € par an et par habitant, contre 

20 € pour les communautés de communes, 12,5 € pour les communes urbaines et 5,4 € pour les 

communautés d’agglomération. 

En outre, parmi les communes rurales, les plus petites bénéficient des taux de 

subventionnement les plus élevés : ils atteignent 64 % en moyenne pour les communes de moins 

de 500 habitants et 51 % en moyenne pour celles de moins de 2 000 habitants. 

La gestion du dispositif appelle quelques observations de régularité et de bonne gestion. 

D’une part, au 31 décembre 2015, 35 % des projets qui avaient fait l’objet d’une décision 

d’attribution avant 2009 n’étaient toujours pas clos en dépit de la limitation à quatre ans de la 

durée de validité des subventions octroyées. Il en allait de même pour 51 % des dossiers ayant 

fait l’objet entre 2009 et 2012 d’une décision favorable de l’assemblée départementale ou de la 

commission permanente. 

Par ailleurs, dans la mesure où son impact financier est significatif (il s’est élevé à 

52,9 M€, soit près de 18 % des subventions versées sur la période 2009-2015), la modulation des 

taux à l’intérieur des fourchettes prévues par le règlement départemental des aides aux 

collectivités devrait faire l’objet de critères permettant de l’objectiver. 
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Enfin le contrôle de la chambre a mis en évidence quelques cas de non-respect de la règle 

fixée par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et reprise 

dans le règlement départemental des aides aux collectivités, selon laquelle, sauf dérogation 

apportée par le représentant de l’État dans le département, le maître d’ouvrage doit apporter une 

participation représentant au moins 20 % du montant total des financements apportés par des 

personnes publiques. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Présenter des annexes budgétaires exhaustives, fiables et 

conformes aux instructions budgétaires et comptables M52 et M4. 

Recommandation n° 2 : Apurer et clore les budgets annexes inactifs. 

Recommandation n° 3 : Réserver la subvention allouée au laboratoire vétérinaire 

départemental aux seules activités correspondant à ses missions de 

service public. 

Recommandation n° 4 : Respecter strictement la durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

Recommandation n° 5 : Respecter le délai de validité des subventions allouées aux 

communes et groupements de communes du département. 

Recommandation n° 6 : Respecter strictement le plafonnement du taux de subvention 

prévu par la législation et le règlement départemental des aides 

aux collectivités. 
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1. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

Par lettre en date du 20 août 2015, le président de la chambre a informé le président du conseil 

départemental, M. Éric Ciotti, de l’ouverture du contrôle.  

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article R. 242-9 du code des juridictions financières a eu 

lieu le 26 mai 2016.  

Les observations provisoires, arrêtées par la chambre dans sa séance du 12 juillet 2016, ont été 

transmises dans leur intégralité à M. Éric Ciotti. Des extraits ont également été envoyés au maire 

de la commune de Valdeblore et de la commune de Breil-sur-Roya. 

Après avoir examiné les réponses qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa séance du 22 août 

2017, arrêté ses observations et recommandations. 

À ce stade de la procédure, ces observations et recommandations restent strictement 

confidentielles et ne peuvent être rendues publiques. 

 

 

2. PRESENTATION GENERALE  

2.1 Le département 

D’une superficie de 4 299 km², le département des Alpes-Maritimes compte 

1 080 000 habitants4 (20ème département français), répartis dans 163 communes, 

11 intercommunalités, dont la métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, et 

désormais 27 cantons5.  

Son héliotropisme historique compense son déficit naturel de population, même si ce 

phénomène a tendu à s'estomper au cours de la dernière décennie. 

Le peuplement est concentré sur le littoral, 95 % de la population du département résidant 

sur un tiers de son territoire. En dépit de cette particularité, la couverture en équipements du 

territoire6 est jugée bonne comparativement au niveau national : le nombre moyen 

d’équipements7 présents par commune est de quatorze contre neuf au niveau national.  

Le dynamisme économique du département repose, d'une part, sur le tourisme8 et, d'autre 

part, sur le tertiaire supérieur, réparti en deux pôles d’excellence à vocation mondiale, la santé et 

les sciences du vivant ainsi que les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

sur le site de Sophia Antipolis. 

Au cours de la période 2010-2015, l’aggravation de son taux de chômage a fait passer le 

département des Alpes-Maritimes de la 12ème à la 16ème place dans le classement selon ce critère 

des 23 départements ayant une population supérieure à 1 million d’habitants.  

                                                 
4 Source INSEE population légale 2013 : 1 080 771 habitants soit 1,7 % de la population pour 1 % du territoire métropolitain. 
5 Leur nombre étant de 52 avant le décret n° 2014-227 publié au journal officiel du 24 février 2014. 
6 Etude conjointe INSEE – DATAR d’avril 1999 « Alpes-Maritimes : un littoral urbanisé, un haut pays peu peuplé et peu 

équipé ». 
7 Les équipements se répartissent en sept grands domaines : services aux particuliers ; commerces ; enseignement ; santé ; 

transports et déplacements ; sports, loisirs et culture ; tourisme. 
8 Troisième destination touristique après Paris et la Seine-et Marne - source : Ministère du tourisme-2010. 
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Au quatrième trimestre de l’année 2015, le taux de chômage dans le département (10,6 %) 

était supérieur au taux national (9,9 %) mais restait inférieur à celui de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur (11,5 %).  

En effet la crise économique n’a pas épargné le département. Ainsi, l’observatoire 

immobilier de l’habitat a relevé qu’en 2012, il avait pour la première fois enregistré des résultats 

inférieurs à ceux constatés au plan national. L’offre nouvelle de logements était en net recul 

(- 3 %) tout comme le volume des reventes (- 24 %). Or, le département des Alpes-Maritimes 

tire près d’un quart de ses ressources de fonctionnement des transactions immobilières (cf. infra). 

 

2.2 Les précédents contrôles de la chambre 

Le département des Alpes-Maritimes figure parmi la demi-douzaine de collectivités et 

établissements publics locaux (CEPL) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dont les recettes 

de fonctionnement sont supérieures à un milliard d’euros.  

La chambre régionale des comptes s’efforce d’être davantage présente auprès de ces 

organismes qu’auprès des autres CEPL de la région en les soumettant alternativement à des 

contrôles dit « organiques », comportant notamment l’examen de la fiabilité de leurs comptes et 

l’analyse de leur situation financière, et à des contrôles ciblés sur des thématiques choisies en 

fonction d’enquêtes nationales, de signalements particuliers ou de thèmes régionaux. 

C’est ainsi qu’après avoir contrôlé le département dans le cadre d’une enquête nationale 

consacrée au maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, qui a débouché à la 

fois sur un rapport d’observations définitives concernant spécifiquement la situation dans ce 

domaine du département des Alpes-Maritimes9 et sur un rapport public thématique dans le cadre 

duquel la Cour des comptes a présenté la synthèse de l’enquête10, la chambre a réalisé le contrôle 

organique de la collectivité. Outre les deux thèmes mentionnés au paragraphe précédent, ce 

contrôle, dont est issu le présent rapport, a porté sur le soutien apporté par le département aux 

collectivités locales de son ressort. 

Le précédent contrôle organique du département, réalisé jusqu’à l’exercice 2009 inclus11, 

avait montré que sa situation financière s’était dégradée sous l’effet notamment de la réduction 

des droits de mutation. Pour faire face à cette dégradation, la collectivité avait décidé 

d’augmenter les taux des impôts locaux de + 15 % en 2009. Dans le même but elle s’était 

également efforcée de mieux maîtriser ses charges de fonctionnement, en réduisant les frais de 

protocole, les dépenses de communication et les subventions aux associations, et avait procédé à 

une réduction de ses investissements. 

  

                                                 
9 Rapport d’observations définitives de novembre 2015 sur le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie dans 

le département des Alpes-Maritimes. 
10 Rapport public thématique de juillet 2016 sur le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie. 
11 Précédent ROD « organique » de la chambre. 
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2.3 Les modifications ayant affecté les compétences du département 

Le présent contrôle a été réalisé en tenant compte des dispositions, entrées en vigueur 

durant la période sous revue, qui ont modifié la substance et le périmètre des compétences du 

département, sauf celles introduites par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (dite loi NOTRE), qui a prévu des transferts de 

compétences entre les départements, les régions et les métropoles et supprimé la clause générale 

de compétence du département. 
 

 Les modifications intervenues dans le secteur de l’action sociale 

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 

réformant les politiques d’insertion a, d’une part, remplacé le revenu minimum d’insertion, 

l’allocation de parent isolé et les mécanismes d’intéressement à la reprise d’activité par le revenu 

de solidarité active et, d’autre part, transféré au département le financement de la prestation 

d’allocation de parent isolé, auparavant gérée par les caisses d’allocations familiales et la 

mutualité sociale agricole.  

En 2009, première année d’application du nouveau dispositif, le nombre de dossiers 

relevant du département s’est fortement accru.  

En effet, alors qu’il gérait 13 993 allocataires du RMI en 200812, le département des 

Alpes-Maritimes a dû traiter 20 125 allocataires du RSA en 200913. 

Entre 2009 et 2013, le nombre de dossiers et les dépenses correspondantes ont augmenté 

de 8 % par an en moyenne. 
 

 Les modifications induites par la création de la métropole Nice Côte d’Azur 

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a créé 

un nouveau modèle d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 

propre : la métropole. Celle présente sur le territoire du département des Alpes-Maritimes, 

dénommée « Métropole Nice Côte d’Azur », a été créée par décret du 17 octobre 2011. Comme 

le montre la carte ci-dessous, son ressort s’étend bien au-delà de l’agglomération urbaine de 

Nice :  

  

                                                 
12 Avant la mise en œuvre de la loi créant le RSA. 
13 Première année d’application du RSA. 
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Tableau n° 1 : périmètres institutionnels de la métropole Nice Côte d’Azur 

et du département des Alpes-Maritimes 

 

 

Suite à la création de la métropole le 1er janvier 2012, le département lui a transféré, 

conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 16 décembre 2010 : 

 Au 1er janvier 2012, les financements liés :  

- Aux routes départementales sur le territoire de la métropole ; 

- Aux compétences de promotion des activités économiques à l’étranger ; 

 Au 1er mars 2012, les 245 agents en charge des routes transférées ; 

 Au 1er janvier 2012, les financements liés au transport des élèves des collèges. 

 Les transferts prévus par la loi NOTRE du 7 août 2015 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite 

loi NOTRe, a notamment prévu le transfert des départements vers les régions des compétences 

suivantes : 

- La planification de la prévention et de la gestion des déchets, à la date de sa 

promulgation ; 

- L’organisation et la gestion des transports routiers de voyageurs non urbains réguliers et 

à la demande, à la date du 1er janvier 2017 ; 

- La construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de 

voyageurs, à la même date ; 
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- L’organisation et la gestion des transports scolaires, hors transport des élèves handicapés, 

à la date du 1er septembre 2017. 

La loi NOTRE a également prévu que la propriété, l’aménagement, l’entretien et la 

gestion des ports relevant du département pourraient être transférés, au plus tard au 1er janvier 

2017, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort desquels sont 

situées ces infrastructures. Le département des Alpes-Maritimes s’est accordé avec la métropole 

Nice Côte d’Azur et les communes de Cannes, Menton et Vallauris pour leur transférer dans ce 

cadre les ports départementaux de Nice, Cannes, Menton et Golfe Juan. 

Les modalités de la compensation financière de ces transferts obligatoires et facultatifs 

étaient en cours d’élaboration lorsque l’instruction du présent contrôle a pris fin. 

Par ailleurs, l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 

territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM »), modifiée par la loi NOTRE, 

impose aux métropoles d’exercer, à l’intérieur de leur périmètre, à compter du 1er janvier 2017 : 

- Par transfert, la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ; 

ce transfert a été réalisé en 2012 pour ce qui concerne la métropole Nice-Côte d’Azur ; 

- Par transfert ou délégation, au moins trois autres compétences ou groupes de compétences 

à choisir dans une liste de huit compétences ou groupes de compétences actuellement 

dévolus aux départements, parmi lesquels figurent notamment divers dispositifs d’aide 

ou d’action sociale. 

Le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice Côte d’Azur se sont accordés 

pour que le premier transfère dans ce cadre trois compétences à la seconde : l’attribution des 

aides au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL), en application de l’article 6 de la loi 

n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l’aide aux jeunes en 

difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de l’action sociale et des 

familles, et les actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou 

en rupture avec leur milieu, prévues au 2° de l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des 

familles. 

Le coût net de ces transferts et le montant de la compensation due en conséquence par le 

département à la métropole ont été évalués à 4,9 M€. 
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3. QUALITE DE L’INFORMATION BUDGETAIRE ET FIABILITE DES COMPTES 

L’analyse de la situation financière du département a conduit la chambre à relever certains 

éléments entachant la qualité de l’information budgétaire et la fiabilité des comptes de la 

collectivité. 

 

3.1 La qualité de l’information budgétaire 

 Des annexes incomplètes pour le budget principal et les budgets annexes 

Les instructions budgétaire et comptable applicables par les collectivités territoriales et 

les établissements publics locaux sont mises à jour régulièrement, notamment en ce qui concerne 

les annexes obligatoires. Leur normalisation a pour but de permettre à toute personne désireuse 

de consulter les documents budgétaires et comptables concernant ces collectivités et 

établissements de trouver facilement les informations qui les intéressent. 

 

Le contrôle a montré que le département ne respectait pas parfaitement ce cadre : 

 

- Pour ce qui concerne son budget principal  

La collectivité a omis de présenter certaines données ou annexes nécessaires à la bonne 

compréhension de son exécution budgétaire. 

Ainsi, s’agissant de la dette, l’état (B1.2) « Répartition par nature de dette (hors 16449 et 

166) » ne formalise pas correctement les informations relatives au taux initial du contrat, à son 

taux effectif global (TEG) et au taux appliqué sur l’exercice, qui permettent de comprendre 

l’évolution des frais financiers. Par ailleurs l’état (B1.7) « Emprunts renégociés au cours de 

l’année n » n’a pas été produit au cours de la période examinée, alors qu’ont eu lieu des 

renégociations concernant les prêts référencés n° 2005/10 - 2007/05 réam – 2007/10 réam et 

2007-11 réam. 

De même que celles mentionnées au paragraphe précédent, l’annexe présentant « l’état 

du personnel au 31/12/n » (D1.1) offre des informations incomplètes. Elle souffre en effet de 

l’absence de ventilation des effectifs pourvus entre les agents titulaires et les agents non titulaires 

et de recensement des agents non titulaires recrutés sous conditions définies par la loi. Dans la 

mesure où elle ne fait pas mention des avantages en nature octroyés par le département, l’annexe 

relative aux « concours attribués à des tiers (article L. 3312-7 du CGCT) » (D2.2) présente le 

même type d’insuffisance.  

Par ailleurs, l’état (C1.2) formalisant le calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties 

d'emprunt fait mention en 2014 d’une provision d’un montant de 200 000 € qui n’a pas été 

retranscrite dans les comptes de la collectivité. 

Enfin, pour ce qui concerne les éléments du bilan, les états relatifs aux « méthodes 

utilisées », aux « chapitres d’opérations pour compte de tiers » et aux « prêts » sont absents. Il en 

va de même pour l’ensemble des états relatifs aux immobilisations, la liste des organismes de 

groupement, celle des organismes dans lesquelles le département a pris des engagements et pour 

l’état relatif aux flux réciproques entre le budget principal et les budgets annexes. 
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- Pour ce qui concerne les budgets annexes à caractère administratif ou industriel et 

commercial  

Les annexes concernant les BA à caractère administratif ou industriel et commercial 

produites au cours de la période examinée se limitent à la présentation de l’équilibre financier et 

des autorisations de programmes ou d’engagement et des crédits de paiement.  

Or les instructions budgétaires et comptables M52 et M4 applicables respectivement aux 

budgets annexes à caractère administratif et aux budgets annexes à caractère industriel ou 

commercial imposent la production d’autres annexes, concernant par exemple les « méthodes 

utilisées », qui définissent notamment la politique d’amortissement des biens du service, ainsi 

qu’un état du personnel lorsque le chapitre « charges de personnel » est mouvementé. 

Le département doit donc veiller à l’exhaustivité, à la fiabilité et à la normalisation de ses 

annexes budgétaires. 

 

Recommandation n°1  : Présenter des annexes budgétaires exhaustives, fiables et 

conformes aux instructions budgétaires et comptables M52 et M4. 

Selon la réponse de l’ordonnateur au rapport d’observations provisoires de la chambre, 

cette recommandation aurait été mise en œuvre depuis le budget primitif 2016, le département 

s’étant engagé dans la démarche de dématérialisation des maquettes budgétaires initiée par le 

ministère de l’intérieur, qui garantirait l’exhaustivité et la conformité des annexes budgétaires. 

 

 Des subventions de fonctionnement payées pour un même bénéficiaire sur des 

imputations inadéquates 

Bien que le département des Alpes-Maritimes ait choisi de voter son budget par fonction, 

il lui appartient d’imputer ses dépenses conformément à leur nature, telle que la définit la 

nomenclature M52, lorsqu’il les mandate. Ainsi, l’imputation des subventions dépend de la 

« qualité juridique ou économique du bénéficiaire ». Les comptes commençant par 6573 

retracent celles versées aux organismes publics et le compte 6574 celles octroyées à titre habituel 

aux personnes de droit privé et notamment aux associations présentant un intérêt local. 

Une extraction des mandats de l’année 2014 fait apparaître que cette règle n’est pas 

respectée. Notamment, les subventions allouées à la métropole sont imputées sur quatre natures 

(comptes 65734 « Communes et structures intercommunales », 65735 « Autres groupements de 

collectivités », 65737 « Autres établissements publics locaux » et 6574 « Personnes, associations 

et autres organismes de droit privé »), celles pour les communes sont imputées tantôt au compte 

adéquat, tantôt à celui relatif au secteur privé.  

Le département doit s’attacher à imputer correctement les subventions qu’il verse à des 

tiers. 

3.2 La fiabilité des comptes 

 Des budgets annexes inactifs 

Fin 2015, la collectivité comptait onze budgets annexes rattachés. Parmi ces derniers, cinq 

ont été inactifs au cours de la période examinée. Certains d’entre eux conservent un résultat de 

clôture positif reporté d’année en année, d’un montant total proche d’un million d’euros. 
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Tableau n° 2 : liste des budgets annexes inactifs 

et montant de leur solde à la clôture de l’exercice 2015 
 

 
Source : Comptes de gestion des budgets annexes 

 

Pour les deux premiers budgets annexes, concernant l’école des neiges et l’école de la 

mer et de l’environnement, ces excédents permettraient d’apurer les subventions allouées par le 

département par le biais de son budget principal et dont la totalité n’a pas été honorée, en 2002 

pour le premier, laissant une créance de 1 371 872,34 € sur les 1 592 490,21 € de restes à 

recouvrer (RAR), et en 2003 pour le second, laissant une créance de 486 451,09 € sur les 

489 718,56 € de RAR. 

L’excédent constaté sur le troisième budget annexe, concernant le bureau des prestations 

sociales, provient de la capitalisation à hauteur de 73 193,60 € du résultat de fonctionnement 

engrangé au fil des années, qui a permis d’apurer quelques créances, correspondant notamment 

à des prêts au personnel en attente de remboursement pour un montant de 12 100,34 €. 

L’apurement de ces situations aurait un impact négatif pour le budget principal de l’ordre 

de 1 M€. 

Interrogé sur le sujet, le département a expliqué que la clôture de ces budgets inactifs était 

en cours mais que l’opération nécessitait le recensement « d’un grand nombre d’immobilisations 

corporelles diverses ». 

En ce qui concerne les discordances constatées entre les subventions versées par le budget 

principal et celles attendues par les budgets annexes, la collectivité a confirmé l’analyse de la 

chambre en ce qui concerne le budget de l’école de la mer et de l’environnement et indiqué 

qu’elle procéderait à la régularisation de la créance susmentionnée de 486 451,09 €. S’agissant 

en revanche du budget annexe de l’école des neiges, elle a indiqué que le comptable devrait 

procéder à des recherches complémentaires (vérification de la réciprocité des flux du budget 

principal dans les budgets annexes).  

Compte tenu des incidences de la situation constatée sur la fiabilité des comptes du budget 

principal, le département devra veiller à réaliser les opérations de clôture des budgets annexes 

inactifs. 

Recommandation n°2  : Apurer et clore les budgets annexes inactifs. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’une 

démarche d'apurement et de clôture de ces cinq budgets annexes restés inactifs était en cours. 

Des subventions d’un montant de 1,97 M€ auraient été votées à la fin de l’année 2016 pour en 

clore deux d’entre eux. Pour les trois autres, le travail préalable de recensement des 

immobilisations aurait été engagé en partenariat avec la paierie départementale. 

Budgets annexes inactifs  solde de clôture 2015 

Ecole des neiges 689 902,06 €                                

Ecole de la mer environnement 193 260,30 €                                

Bureau prestations sociales 61 136,45 €                                   

Musée des arts asiatiques -  €                                               

Musée des merveilles -  €                                  

Total 944 298,81 €                                
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 Le subventionnement du budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental  

Le service sans personnalité morale du laboratoire vétérinaire départemental (LVD) des 

Alpes-Maritimes comprend 27 agents et est organisé en budget annexe à caractère industriel et 

commercial.  
 

 Rappels sur les laboratoires départementaux  

Les laboratoires départementaux sont les anciens laboratoires vétérinaires de l’État, qui 

ont été transférés aux départements dans les années 1990. Initialement compétents dans le 

domaine de la santé animale et de l’hygiène alimentaire, ils ont ensuite diversifié leurs activités 

en réalisant des analyses relevant du champ environnemental (hydrologie, pollution, suivi de la 

faune sauvage), du secteur agricole (analyses laitières, vins, produits de la mer, etc.) ou à 

l’occasion de crises sanitaires (vache folle, grippe aviaire, fièvre catarrhale ovine, etc.).  

Nombre de leurs activités relèvent aujourd’hui du champ concurrentiel en application de 

directives européennes. Désormais, les tarifs des laboratoires départementaux doivent rivaliser 

avec ceux d’opérateurs privés souvent plus compétitifs, par exemple dans le domaine de l’analyse 

des eaux. Néanmoins, ils conservent quelques missions de service public. L’article L. 201-10 du 

code rural, créé par l’ordonnance n° 2011-862 du 22 juillet 2011 relative à l'organisation de 

l'épidémio-surveillance, prévoit notamment que les départements participent à la veille sanitaire 

par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux.  
 

 Le caractère irrégulier de la subvention versée par le budget principal  

Dans une note adressée à la direction des finances dans le cadre de la préparation du 

budget pour 2016 du département, le LVD a indiqué qu’il était un acteur essentiel en matière de 

veille sanitaire, de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. 

Par ses accréditations et son agrément ministériels, le laboratoire assure sa mission de 

service public en effectuant des essais et des analyses en immuno-sérologie animale 

(programme 109) et en microbiologie alimentaire (programme Lab GTA 59), des analyses 

physico-chimiques des eaux (LB GTA05), des analyses microbiologiques, biologiques et de 

biologie moléculaire des eaux (LAB GTA23), des échantillonnages d'eau et des essais physico-

chimiques des eaux sur site (LAB GTA29).  

Il complète cette mission centrale par « des prestations de conseils ou de formation à la 

demande des usagers14, valorisant ainsi les enseignements obtenus par les analyses réalisées » en 

matière de sécurité alimentaire.  

Il joue également « un rôle de référent auprès des détenteurs d'animaux de compagnie et 

des vétérinaires praticiens, en proposant un large panel d'analyses » et, depuis 2006, assure le 

service de recherche A.P.O.T. (animaux perdus ou trouvés). Il est également en mesure de 

réaliser les analyses physico-chimiques de base dans les eaux résiduaires et les boues des stations 

d'épuration de façon à répondre aux besoins analytiques du SATESE (service d'assistance 

technique aux exploitants de stations d'épuration) de la Direction de l'Environnement et de la 

Gestion des Risques et de certaines collectivités. Ces missions connexes entrent dans le champ 

concurrentiel.  

                                                 
14 Les administrations, les entreprises de restauration collective ou non, les collectivités ou les artisans des métiers de bouche. 
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De plus, la délibération d’actualisation des tarifs de l’activité du LVD du 21 décembre 

2015 approuve une pratique commerciale consistant à « maintenir la possibilité d'octroi d'une 

remise sur le total de la facture concernée, à concurrence de 30 % du tarif de base, pour les 

usagers recourant de manière régulière ou en quantité importante au laboratoire vétérinaire 

départemental, étant précisé qu'un contrat fixant le contenu technique de la prestation demandée 

et rappelant le tarif retenu est alors établi ». 

Ces dernières activités et l’application de remises commerciales ne peuvent être 

compensées par une aide directe du budget principal. Ce soutien fausse en effet le jeu de la 

concurrence. Ainsi, malgré le caractère industriel et commercial du budget annexe du LVD, 

l’application à ce BA de l’instruction budgétaire et comptable M4 et l’assujettissement à la TVA 

des prestations du laboratoire, le service financier du département explique qu’il l’équilibre 

simplement en faisant chaque année la soustraction entre « les dépenses et les recettes réelles 

exécutées ». Les subventions allouées selon cette méthode au LVD se sont élevées à près de 

1,1 M€ par an en moyenne au cours de la période 2010-2015. 
 

Tableau n° 3 : Subventions d’équilibre du budget LVD de 2010 à 2015 
 

Source CD06 

 

Une telle pratique est irrégulière, les dépenses engagées au titre des activités 

concurrentielles du LVD devant être uniquement couvertes par des recettes commerciales 

d’exploitation, le cas échéant en ajustant les premières aux secondes. La prise en charge par le 

budget principal des seules dépenses occasionnées par les missions de service public reste 

juridiquement possible, à condition que ces dépenses soient distinguées de celles réalisées au 

titre des activités concurrentielles du laboratoire.  

La chambre recommande au département de déterminer le montant de la subvention 

versée au laboratoire départemental en se référant uniquement à ses missions de service public. 

 

Recommandation n°3  : Réserver la subvention allouée au laboratoire vétérinaire 

départemental aux seules activités correspondant à ses missions de service public. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué qu’à l’horizon 

2019, la subvention devrait être réduite de 50 % grâce à un « [recentrage de] l’action du 

laboratoire sur les actions sanitaires du département », ce qui devrait entraîner une « diminution 

de la charge salariale grâce à un remplacement raisonné des agents partant en retraite » et une 

« [progression] des recettes propres du laboratoire grâce à l’augmentation de certains tarifs ». 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budget prévisionnel 1 283 938,19 1 231 807,00 1 222 550,00 1 225 050,00 1 215 061,21 1 216 890,00

Subvention versée 1 154 630,25 1 110 199,70 1 068 256,49 1 167 184,83 1 108 738,15 913 245,23
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4. LA SITUATION FINANCIERE 

La situation financière du département des Alpes-Maritimes a évolué, durant la période 

sous revue, dans un contexte économique peu favorable et a été impactée à la fois par des mesures 

nationales et des décisions locales. 

Les effets de la crise économique de 2008 perdurent, le département des Alpes-Maritimes 

ayant notamment souffert d’une progression de son taux de chômage plus rapide qu’au plan 

national15.  

Aussi, alors qu’il était inférieur en 2008, il s’est établi en 2015 à un niveau supérieur au 

taux de chômage constaté au niveau national. Cette situation a un impact direct sur le niveau et 

la progression des minimas sociaux versés par la collectivité.  

Au cours de la période examinée, le département des Alpes-Maritimes a également 

souffert d’une évolution erratique des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Compte tenu 

de son poids dans les recettes de la collectivité, l’évaluation de cette ressource fiscale constitue 

une priorité pour le département. Il convient de rappeler ici que la baisse historique que les 

DMTO ont connue en 200916 n’avait pas pu être compensée par la majoration des taux des impôts 

locaux de 15 %17 intervenue la même année. 

Les ressources par habitant du budget principal du département restent supérieures à 

celles des départements de sa strate démographique (départements comptant plus d’un million 

d’habitants), même si cet écart s’est érodé au cours de la période examinée.  

 

4.1 Le positionnement financier du département par rapport à sa strate 

En 2015, les activités du département étaient retranscrites dans son budget principal et 

dans onze budgets annexes (BA). Comme les recettes d’exploitation de ces derniers représentent 

moins de 1 % du total des recettes de fonctionnement du département et que leur impact financier 

global18 atteignait 1,3 M€, ce qui représentait 1,3 ‰ des charges de gestion de la collectivité en 

2015 (cf. l’annexe n° 1), la chambre a ciblé son analyse de la situation financière sur le seul 

budget principal du département. 

Le montant total des dépenses imputées au budget principal du département a diminué de 

1,37 % par an en moyenne depuis 2010. Selon le débat d’orientations budgétaires de 2015, cette 

évolution est liée à la décision du Gouvernement d’assigner aux administrations publiques 

locales « un objectif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL), visant à les inciter à 

une maîtrise accrue de leurs dépenses. Ainsi, cette dépense fera l’objet d’un suivi et d’une 

programmation, en cohérence avec les engagements budgétaires européens de la France. 

Cependant, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales, cet 

objectif n’est qu’indicatif. Il est d’ores et déjà fixé à 0,3 % en 2015 et à 1,8 % en 201619 ». 

 

                                                 
15 Ecart de taux de -0,4 point entre le taux de chômage des Alpes-Maritimes et celui de la France Métropolitaine en 2008 et de 

+0,7 points en 2014 et au premier semestre 2015. 
16 Baisse de 110 M€. 
17 Le produit de la fiscalité a augmenté de 54 M€. 
18 Les budgets annexes bénéficient d’une subvention d’équilibre ou reversent leurs excédents. C’est celui du laboratoire 

vétérinaire qui, bénéficiant d’une subvention d’équilibre de l’ordre de 1 M€, affecte le plus le budget principal. 
19 L’objectif d’évolution était de 1,2 % en 2014 et de 1,9 % en 2017. 
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La diminution constatée a principalement résulté de la décision du département de réduire 

en deux temps (2011-2013) ses dépenses d’équipement, ainsi que des conséquences financières 

du transfert à la métropole de la gestion des routes départementales (les dépenses d’équipement 

transférées à ce titre s’élevant à 28 M€20). L’effort réalisé n’a pas concerné les aides octroyées 

aux communes et à leurs groupements au titre de l’aménagement du territoire, dont le niveau est 

resté pratiquement quasi constant et supérieur à la moyenne de la strate des départements à 

laquelle appartient le département des Alpes-Maritimes au cours de la période examinée.  

Ainsi, la moyenne des dépenses d’investissement réalisées par le département des Alpes-

Maritimes depuis 2010 est identique à celle de sa strate, tandis que le recours à l’emprunt lui est 

supérieur.  

Quant aux recettes et aux charges de fonctionnement, elles sont, en moyenne, 

respectivement supérieures de 7 % et de 9 % à celles de la strate. Comme indiqué plus haut, cet 

écart s’est toutefois réduit au cours de la période sous revue. 
 

Tableau n° 4 : Comparaison des masses financières du département par rapport à sa 

strate démographique (> 1M d’habitants entre 2010 et 2014 (en € par hab.) 
 

Source : alize2.finances.gouv.fr 

 

4.2 La gestion financière du département 

Le département des Alpes-Maritimes vote son budget primitif sans reprise des résultats 

antérieurs. Les prévisions budgétaires réalisées dans ce cadre sont très peu réajustées lors des 

décisions modificatives : au cours de la période examinée, les modifications correspondantes ont 

représenté en moyenne une hausse de 1,1 % des crédits en dépenses et une baisse de 0,7 % des 

crédits en recettes.  

  

                                                 
20 Dépenses d’équipement de voirie.  

2010 2014 moy

Fonctionnement

Recettes - CD06 1046 1 086 1 048 1 028 1 042 1 050

Recettes - strate 947 985 985 995 1 011 985

Dépenses - CD06 998 918 950 1 013 1 030 982

Dépenses - strate 882 837 858 954 974 901

Investissement

Nouveaux emprunts - CD06 96 50 77 74 74 74,2

Nouveaux emprunts  - strate 76 62 69 67 66 68

Equipement propre- CD06 132 112 110 56 59 93,8

Equipement propre - strate 109 102 99 101 96 101,4

Subv d'équipement - CD06 84 81 71 75 77 77,6

Subv d'équipement - Strate 69 69 69 69 65 68,2

Equipement total- CD06 216 193 181 131 136 171,4

Equipement total- Strate 178 171 168 170 161 169,6

2010 2011 2012 2013

121% 84%

2014 Moy.

101%

114%

107%

109%

109%

93%

126% 112%

121% 61%

122% 118%

strate > 1 000 000 hab.
Cd06 /strate

110% 103%

113% 106%
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Tant en recettes qu’en dépenses, le taux de réalisation de la section de fonctionnement est 

proche de 99 %. Il a toutefois eu tendance à se dégrader pour les recettes en fin de période. Ce 

taux est plus fluctuant pour la section d’investissement : il a oscillé autour d’une moyenne 

de 81 %. 

Depuis 2012, le conseil départemental a décidé de n’affecter à la section d’investissement 

qu’entre 27 % et 62 % des crédits prévus à ce titre. 

 

Tableau n° 5 : Evolution sur la période 2010-2015 de l’autofinancement affecté à la 

section d’investissement au regard des prévisions budgétaires 
 

En milliers € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crédits prévus pour affectation en section 

d'investissement (comptes 951 et 953)
35 899 69 581 34 910 24 965 64 282 97 264

Décision de l'assemblée délibérante 41 400 92 423 0 15 436 17 672 55 250

% d'affectation des crédits 115% 133% 0% 62% 27% 57%  
 

Source : comptes de gestion 2010 à 2015 

 

4.3 La formation de l’autofinancement 

Pour l’analyse des charges courantes seulement, les données issues des comptes de 

gestion ont été retraitées afin de neutraliser les effets des transferts de compétences intervenus 

en 2012 au bénéfice de la métropole et le changement d’affectation des dépenses des actions 

éducatives à domicile (AED) et des mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO - 

cf. l’annexe n° 5)21.  

Comme dans les autres départements, le dynamisme des recettes a été limité dès 2010, du 

fait de la réforme de la fiscalité locale, en 2011, sous l’effet du renforcement de la solidarité 

territoriale au travers de l’instauration du fonds de péréquation des droits de mutation à titre 

onéreux (DMTO), puis à partir de 2014, avec la mise en place d’une contribution des collectivités 

territoriales à l’effort de redressement des finances publiques, qui s’est traduite par une 

diminution des dotations que leur alloue l’État de 1,5 Md€ en 2014 puis de 3,7 Md€ en 2015 et 

2016 (diminution qui a succédé à un gel de la dotation globale de fonctionnement (DGF) jusqu’en 

2013). 

Ainsi jusqu’en 2013, les produits de gestion du département des Alpes-Maritimes ont 

moins progressé que ses charges courantes, ce qui a entraîné une réduction de moitié de sa 

capacité à financer ses investissements par son épargne. Néanmoins, un redressement s’est 

amorcé sur les deux années suivantes. 
 

 Des produits de gestion stables  

Dès lors, sur la période 2010-2015 et en dépit des mesures ci-dessus évoquées, les 

produits de gestion sont restés relativement constants (ils ont progressé de 0,33 % par an en 

moyenne), s’inscrivant dans une échelle de 1,10 et 1,17 Mds€ (cf. l’annexe n° 2).  

  

                                                 
21 Cela signifie que le transfert a été « avancé » à l’exercice 2009 : les charges transférées à partir 2012 ont été retirées de la base 

pour les années 2010-2011 et, en contrepartie, une contribution de 50 M€ à la métropole a été portée au compte dédié 

(compte 6568 « Autres participations »). 
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La mise en place progressive de la réforme de la taxe professionnelle a changé le paysage 

de la fiscalité des collectivités locales. En effet cette réforme, stabilisée en 2012, a modifié le 

panier des ressources sur lesquelles le département a un pouvoir décisionnel. Elles représentent 

désormais 51 % des produits de gestion du département, contre 57 % avant la réforme. 
 

 Les ressources décidées par le département 

Les départements ne votent plus que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB). Le produit de cette taxe pour le département des Alpes-Maritimes a atteint 250 M€ en 

2015.  

Il a progressé de 2,45 % par an depuis la réforme et représente 22 % de son panier de 

recettes. Son dynamisme au cours de la période examinée a uniquement résulté de la 

revalorisation forfaitaire et de l’augmentation physique des bases, puisque la dernière 

augmentation des taux date de 2009.  

Le maintien de son taux à 12,42 % lui a permis d’être en-dessous du taux moyen de la 

strate, qui est passé de 12,03 % en 2011 à 12,58 % en 2014. Désormais, le département des Alpes-

Maritimes affiche le sixième taux de TFPB le moins élevé de sa strate (cf. l’annexe n° 3). 

A l’inverse, ses bases fiscales par habitant sont les troisièmes plus élevées de sa strate, 

après celles de Paris et des Hauts-de-Seine (cf. l’annexe n° 4). 

Le département des Alpes-Maritimes conserve des marges de manœuvre dans ce 

domaine, mais elles sont limitées : l’alignement de son taux sur celui des départements de sa 

strate ne rapporterait que 3,2 M€.  

Ce n’est plus le cas pour les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), le département 

ayant saisi l’opportunité offerte par l’article 77 de la loi de finances pour 2014 d’en porter le taux 

au nouveau plafond de 4,5 %22 au lieu de 3,80 % jusque-là. 

Les DMTO ont été analysés en tenant compte de l’instauration de la participation au fonds 

de péréquation des droits de mutation à titre onéreux23 à partir de 2011 et du fonds de solidarité 

à partir de 2014.24 Au cours de la période examinée, leur produit s’est inscrit dans une échelle de 

250 à 330 M€, la participation du département aux fonds de péréquation et de solidarité ayant 

atteint son maximum en 2015 (35 M€). En dépit des incertitudes que le contexte économique fait 

peser sur les DMTO, leur produit est resté supérieur à celui de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties au cours de la période examinée. Comme le montre le graphique ci-dessous, leur profil 

d’évolution a une forte incidence sur celle des produits de gestion du département. 

 

 

 

  

                                                 
22 Hausse du taux des DMTO de 3,8 % à 4,5 % ; + 8,5 M€ en 2014. 
23 La contribution au fonds de péréquation DMTO implique que le montant de DMTO perçu soit supérieur à 75 % de la moyenne 

nationale par habitant et que la variation par rapport à l’année précédente soit supérieure au double du taux d’inflation. Le 

département verse alors au fonds la moitié de l’excédent. 
24 L'article L. 3335-3 du CGCT issu de l'article 78 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a créé, 

pour l'année 2014, un fonds de solidarité au profit des départements afin de réduire les inégalités relatives aux charges en matière 

d'allocations individuelles de solidarité (AIS) que sont l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), la prestation de 

compensation du handicap (PCH) et le revenu de solidarité active (RSA). Ce fonds est alimenté par un prélèvement forfaitaire 

de 0,35 % sur les bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus par les départements en 2013. 
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Tableau n° 6 : L’évolution en valeur des DMTO nets et des produits de gestion de 2010 à 

2015 (année 2010 en base 0) 
 

 

Source : Logiciel ANAFI, d’après les comptes de gestion 

 

Il ressort de données produites par le département qu’à la fin du mois de mai 2016, les 

DMTO étaient en progression de plus de 2 M€ par rapport à la même période de l’année 

précédente, au cours de laquelle les DMTO avaient pourtant bénéficié de la vente exceptionnelle 

d’un centre commercial. 

Par ailleurs les ressources d’exploitation du département ont diminué de 22 M€ au cours 

de la période sous revue, principalement du fait de la mise en œuvre en 2012 d’une « facturation 

nette, dite du reste à charge » auprès des EPHAD pour les bénéficiaires de l’aide sociale25 et de 

celle du chèque emploi service universel (CESU) pour l’APA et la PCH26.  

En outre, dans le cadre de l’analyse des flux entre le budget principal et les budgets 

annexes (cf. l’annexe 1), les versements perçus au titre de ces derniers s’amenuisent. 
 

 Les ressources affectées au département 

Les ressources affectées au titre de la fiscalité ont progressé de 1,69 % par an en moyenne 

depuis 2011. Elles ont atteint 415 M€ en 2015, ce qui représente 36 % des produits de gestion du 

département. 

Le département perçoit principalement les taxes liées à la production et à la 

consommation énergétique et industrielle (TICPE) pour 111 M€ (+ 0,4 % par an) et les dotations 

de compensation principalement liées à la réforme de la taxe professionnelle pour 31 M€ (qui 

ont diminué de 2,9 % par an en moyenne depuis 2011).  

Il a aussi obtenu de nouvelles recettes pour maintenir son niveau de ressources courantes. 

  

                                                 
25 Auparavant, les EPHAD sollicitaient l’intégralité de la prestation au département, charge à lui de recouvrer auprès des 

pensionnaires ou familles la quote-part leur incombant. Désormais, le département ne joue plus le rôle d’intermédiaire. Il paie sa 

part directement aux EPHAD. Cette mesure explique la baisse de 15,5 M€. Par ailleurs, une diminution du rendement du 

recouvrement sur successions vient compléter l’explication de la baisse de ces recettes. 
26 Réduction de la base budgétaire annuelle chiffrée par le département de 1,83 M€ en 2011 puis d’environ 1 M€ sur les années 

suivantes  
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Ainsi, en compensation de la réforme de la taxe professionnelle, le département des 

Alpes-Maritimes reçoit : 

- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour un montant de 

130 M€ ; 

- Une contribution du fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) 

de 15 M€ ; 

- Et un complément au titre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) 

de 103 M€.  

Depuis 2012, ces recettes sont quasiment stables (elles ont progressé de + 0,6 % par an 

en moyenne). 

La collectivité a également bénéficié du transfert des frais de gestion de la taxe foncière 

sur les propriétés bâties, prévu à l’article 42 de la loi de finances pour 2014 pour aider les 

départements à faire face à la progression de leurs dépenses de RSA. Cette recette 

supplémentaire, d’un montant d’environ 10 M€27, a aussi contribué à la progression des produits 

de gestion dont le département a bénéficié en 2014 et 2015.  

Les ressources provenant des dotations institutionnelles (dotation globale de 

fonctionnement et dotations versées au titre des prestations sociales) ont diminué de 4,24 % par 

an en moyenne au cours de la période examinée. Elles ne s’élevaient plus qu’à 149 M€, 

représentant 13 % des produits de gestion du département en 2015. 

Cependant cette tendance générale masque des évolutions divergentes : alors que la DGF 

a diminué de 37,5 M€ depuis 2012, pour atteindre 94 M€ en 2015, les dotations versées au 

département pour le financement de l’APA, de la PCH et du RSA ont progressé de 4,3 M€, pour 

s’élever à 44 M€ la même année.  

Il ressort de cet ensemble d’éléments qu’après que le département a porté au plafond légal 

le taux des DMTO, ses marges de manœuvre sont limitées en matière de produits de gestion, 

dont l’évolution dépend de la situation économique.  
 

 Des dépenses de gestion structurellement haussières 

Les charges de gestion se sont élevées à 983 M€ en 2015. Elles ont augmenté de 0,6 % 

par an en moyenne depuis 2010, soit un montant total de 30 M€ supplémentaires : après avoir 

progressé de 37 M€ entre 2010 et 2013, elles ont diminué de 7 M€ depuis lors.  

Cependant ces données doivent être retraitées de l’impact des transferts de compétences 

intervenus en 2012 entre le département et la métropole Nice Côte d’Azur (transferts de la gestion 

des routes départementales, des transports scolaires et de la promotion des activités économiques 

à l’étranger). 

Afin d’évaluer l’évolution de ces charges à périmètre constant, il convient de soustraire 

de leur montant en 2010 et 2011 le coût net des charges alors transférées (cf. l’annexe n° 5-3). 

 

 

                                                 
27 10,3 M€ en 2014. 
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Par ailleurs, à la suite de la modification de la nomenclature comptable M52 intervenue 

en 2012 sur le fondement d’un arrêté du 29 décembre 2011, les dépenses réalisées au titre des 

actions éducatives à domicile (AED) et des mesures d’actions éducatives en milieu ouvert 

(AEMO)28 ne sont plus comptabilisées au compte 6288/chapitre 011 « Autres services 

extérieurs/charges à caractère général » mais au compte 652416/chapitre 65 « Service d’aide 

éducative en milieu ouvert et à domicile/autres charges de gestion courante ». L’importance des 

dépenses correspondantes nécessite également un retraitement des données. 

Le retraitement réalisé pour tenir compte des transferts de compétences intervenus en 

2012 entre le département et la métropole montre que les charges de gestion supportent désormais 

le coût des dépenses d’équipement de voirie transférées pour 28 M€ et les frais financiers 

afférents de 5 M€ et qu’à périmètre constant, elles ont diminué de 2,4 M€ fin 2015 

(cf. l’annexe n° 5-2). Cette évolution a résulté de la réduction des charges à caractère général, 

des autres charges de gestion ainsi que des subventions de fonctionnement et ce malgré la 

progression structurelle contenue de certains postes majeurs dont les aides directes à la personne 

et les charges de personnel en parallèle. 
 

 Les interventions sociales 

Les interventions sociales29, qui constituent les principales compétences obligatoires du 

département, représentent 47 % de ses charges de gestion. Les dépenses correspondantes se 

répartissent entre le revenu de solidarité active (141 M€, en progression de 6,7 % par an en 

moyenne au cours de la période examinée), l’allocation personnalisée d’autonomie (102 M€) et 

l’accueil familial et les frais de séjours relevant de l’aide sociale à l’enfance (169 M€, 

cf. l’annexe n° 6). 

Sous l’effet de la croissance du nombre d’allocataires du RSA, les dépenses sociales ont 

augmenté de 0,9 % par an en moyenne (20 M€ depuis 2010), alors même que les dépenses d’APA 

ont diminué du fait essentiellement de la mise en place du CESU et d’un suivi attentif des besoins 

des personnes âgées, qui conduit les services compétents du département à adapter les plans 

d’aide aux besoins réels, tels qu’ils résultent des consommations des personnes âgées. 

Le RSA est financé par un panier de ressources dédiées, transférées par l’État, qui n’a 

cessé d’évoluer : l’attribution d’une fraction du produit de la taxe intérieure sur les produits 

pétroliers (TIPP) en 2004 a en effet été ultérieurement ajustée lors de la transformation du RMI 

en RSA, puis avec la création du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) 

et dernièrement avec le transfert aux départements des frais de gestion de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties.  

Ces ressources sont cependant insuffisantes pour financer l’intégralité de la charge 

compte tenu de la décision prise par le Gouvernement, dans le cadre du « plan pluriannuel contre 

la pauvreté et pour l’inclusion sociale », de revaloriser le RSA de 10 % au-delà de l’inflation en 

cinq ans, à partir du 1er septembre 2013.  

                                                 
28 Les AED et les AEMO correspondent à des actions ou des mesures d’accompagnement des situations d’enfance en danger 

décidées par le département (mesures administratives ou actions de prévention de l’enfance en danger) ou par la justice (mesures 

judiciaires mises en œuvre par le département) dans le cadre de la compétence de protection de l’enfance. 
29 Les interventions sociales correspondent à des prestations sociales rendues à des usagers soit sous la forme d’un droit ouvert 

(RSA, APA, PCH, aide sociale…), soit sous la forme d’une action (accompagnement social ou/et médico-social), soit sous la 

forme d’un droit à acquérir (signalement, prestations sociales versées par un tiers, décision de l’ordre de la protection de l’enfance 

ou d’adultes en danger). 
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Le département des Alpes-Maritimes évaluait son reste à charge à 40 M€ en 2014. Ce 

montant correspond à un surcoût de 37 € par habitant, qui doit donc être supporté par le 

contribuable maralpin.  

Depuis 2011, le département des Alpes-Maritimes a initié une politique de lutte contre la 

fraude au RSA. Il indique que cette action s’est traduite par la prononciation de 9 000 décisions 

de suspension de droits et par des reversements d’indus et des économies d’un montant total de 

22 M€, représentant en 2014 une réduction de 12 %30 du reste à charge.  

Lors du vote du compte administratif pour 2015, intervenu le 15 avril 2016, le conseil 

départemental a approuvé une motion relative au projet de renationalisation du RSA, demandant 

la couverture de la totalité des dépenses de RSA par l’État dans le respect de ses obligations 

constitutionnelles, aujourd’hui assumées pour partie par le département, et un renforcement des 

prérogatives des départements en matière de contrôle et de lutte contre la fraude. 

La collectivité indique que les allocations versées au titre du RSA étaient en baisse sur 

douze mois glissants à la fin du mois de mars 2016. Cependant il n’explique pas la progression 

supérieure du taux de chômage par rapport à la moyenne nationale qu’a corrélativement connue 

le département.  

Il ressort également des données communiquées par le département que le reste à charge 

de l’ensemble des trois allocations de solidarité a progressé de 4,3 % par an en moyenne sur la 

période 2010-2015, ce qui a suscité pour la collectivité des dépenses supplémentaires d’un 

montant total de 26 M€. 

 

Tableau n° 7 : Allocations individuelles de solidarités, évolution du taux de couverture 

sur la période 2010-2015 

 

L’autre poste en augmentation au cours de la période examinée est celui des charges de 

personnel. 

                                                 
30 22 M€/4 ans =5,5 M€ par an rapprochés du reste à charge de 40 M€ en 2014 soit 5,5/(40+5,5) = 12 %. 

en milliers d'€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Allocations individuelles 

de solidarités (a)
243 388 246 494 250 905 253 058 264 394 268 979 2,0%

     Dont revenu minimum 

d'insertion (RMI)
1 156 3 0 718 98 98 -39,0%

     Dont revenu de solidarité 

active (RSA)
101 504 105 571 108 358 119 144 132 129 140 660 6,7%

     Dont aide personnalisée 

d'autonomie (APA)
118 289 114 847 116 188 106 824 104 702 102 660 -2,8%

     Dont allocations personnes 

handicapées (PCH)
22 440 26 073 26 359 26 373 27 465 25 561 2,6%

Ressources dédiées (b) 130 893 140 141 126 115 124 296 138 430 130 447 -0,1%

     Dont TIPP (hors TOS) 86 633 95 158 82 882 84 329 87 319 87 462 0,2%

     Dont FDMI 3 137 4 040 4 469 4 614 4 728 4 972 9,6%

     Dont CNSA 41 122 40 943 38 764 35 354 46 382 38 013 112,8%

= Charges nettes (a-b) 112 496 106 353 124 790 128 762 125 964 138 532 4,3%

= Taux de couverture des 

charges par les concours
53,8% 56,9% 50,3% 49,1% 52,4% 48,5%

Source : données transmises par CD06
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 Les charges de personnel 

 Leur évolution  

En 2015, les dépenses de personnel ont atteint 197 M€. Au cours de la période sous revue, 

elles ont augmenté de 1,32 % par an en moyenne, soit au total 11,9 M€ supplémentaires, tandis 

que les effectifs en équivalents temps plein (ETP) des agents rétribués par le département ont 

diminué de 0,58 % par an en moyenne : de 2010 à 2015, après transferts à la métropole, leur 

nombre a baissé de 125,6 ETP31. L’augmentation des charges de personnel constatée sur la 

période a donc résulté d’une progression du coût de la main d’œuvre. 

Cette augmentation s’explique en partie par des mesures gouvernementales (hausse du 

SMIC, mesures catégorielles), mais aussi par les décisions prises par le département dans le cadre 

notamment de sa politique d’avancement d’échelon et de promotion.  

Par des efforts de rationalisation de ses effectifs (non remplacement systématique des 

agents partant à la retraite), le département a partiellement compensé les effets du glissement 

vieillesse technicité (GVT) et des promotions octroyées. Il n’en demeure pas moins que l’impact 

financier des décisions de la collectivité, que la chambre a évalué à 22,1 M€, est supérieur à celui 

des décisions de l’État, estimé à 18,6 M€ (cf. le tableau ci-dessous et l’annexe n° 7 pour les 

modalités de calcul)32. 

Ainsi, fin 2015, malgré le transfert à la métropole Nice Côte d’Azur de 237 agents, les 

dépenses de personnel du département des Alpes-Maritimes exprimées en euros par habitant 

restaient supérieures de 5,8 % à la moyenne de sa strate démographique. 
 

Tableau n° 8 : Répartition de l’augmentation des charges de personnel constatée 

entre 2010 et 2015 
 

en milliers € 2011 2012 2013 2014 2015
Effet 

cumulatif

Charges de personnel corrigées (n-1) 185 508 189 505 192 330 192 761 196 237

Mesures Etat 810 698 1 830 2 498 1 269 18 597

Mesures CG 3 187 2 127 -1 399 978 -78 22 124

    dt Effet de rationalisation des effectifs -564 13 -955 -2 747 -1 293 -12 417

    dt Effet du GVT 823 705 673 732 793 11 211

    dt Effet promotions et activités 2 928 1 409 -1 117 2 993 422 23 330

Charges de personnel corrigées (n) 189 505 192 330 192 761 196 237 197 428  

Source : ANAFi pour les charges et données CD06 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental a contesté la méthode de calcul retenue par la juridiction en estimant que la 

récurrence de certaines mesures financières ne pouvait pas être systématique. Il a également fait 

valoir que près de 85 % de la hausse des charges de personnel résultait du choix du département 

d’augmenter le nombre des assistantes familiales (porté de 287 en 2010 à 336 en 2015) et du 

transfert imposé des ouvriers des parcs et ateliers de l’Etat, ce qui représente un coût 

supplémentaire respectif de 7,5 M€ et 2 M€. 

                                                 
31 Le bilan social 2012 annonce 237 agents transférés à la métropole. 
32 A la suite des observations de l’ordonnateur, l’indemnisation du compte épargne-temps a été soustraite du total des charges de 

personnel. 
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 La durée de travail des agents départementaux 

Le 24 septembre 2015, le président du conseil départemental a annoncé son intention de 

porter la durée annuelle de travail des agents du département à 1 607 heures, conformément à la 

législation en vigueur dans ce domaine, qui l’a instaurée à compter de juillet 2004. 

Dans le cadre de sa politique de gestion des ressources humaines, le conseil départemental 

a délibéré le 21 décembre 2015 sur le temps de travail de ses agents. Cette délibération ne fait 

pas explicitement état du réajustement du temps de travail en référence au cadre légal (elle 

propose aux conseillers départementaux « d’approuver la politique de maîtrise des effectifs et de 

pilotage de la masse salariale (…) »). Ce point est en revanche mentionné dans le protocole 

général relatif au temps de travail dans les services départementaux qui y est annexé.  

Le précédent accord formalisé, datant d’octobre 2010, avait ramené le temps travaillé à 

1 561 heures par an sur la base de 223 jours ouvrés à raison de 7 heures par jour. Il a en ensuite 

été porté à 1 582 heures effectuées sur 226 jours ouvrés à raison de 7 heures par jour pour tenir 

compte du changement de « méthode de calcul théorique déclinée ultérieurement dans les 

circulaires de l’État » lors de la mise en place de la journée de solidarité. 

 

Tableau n° 9 : Les accords sur le temps de travail effectif des agents départementaux de 

2010 à 2015 
 

avant délibération du 

21 décembre 2015

après délibération 

du 21 décembre 

2015

Nbre de jours dans l'année 365                       365                      

 - Jours de repos hebdomadaire ( WE) 104 -                      104 -                     

 - Jours de congés annuels 27 -                        25 -                       

 - Jours de fractionnement (2 j) -                         -                        

 - Jours fériés (forfait) 8 -                          8 -                         

Total jours ouvrés 226                      228                     

Journée de solidarité -                         1                          

Jours travaillés (base 7 heures/jour) 226                      229                     

Durée annuelle du travail (en heures) 1 582                   1 603                   
 

Source : Données CD06 

Comme le montre le tableau ci-après, l’irrégularité qu’a constitué le non-respect de la 

durée légale du travail a suscité pour le département un coût de 2,5 M€ par an, soit l’équivalent 

annuel de 57 ETP, sur la période 2010-2015. La non-application de la journée de solidarité a 

généré un coût annuel de près de 0,9 M€ en 2015.  

 

Tableau n° 10 : Coût du non-respect de la durée légale du temps de travail de 2010 à 2015. 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 moyenne

Nb de heures non effectuées /agent 21                  21                  21                  21                  21                  21                  21                    

Effectif  (ETP) 4 411,2         4 397,8         4 398,1         4 376,3         4 314,1         4 285,6         4 363,9           

Nb de heures total non travaillées 92 635,2      92 353,8      92 360,1      91 902,3      90 596,1      89 997,6      91 640,9         

Equivalence en ETP 58                  57                  57                  57                  56                  56                  57                    

cout annuel ETP 42 056,0      43 182,9      43 803,0      44 092,4      45 524,4      46 067,8      44 121,1         

Cout annuel 2 424 312    2 481 707    2 517 519    2 521 587    2 566 478    2 579 955    2 515 260      

Coût cumulé sur la période

Source : données CD06

15 091 558
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La chambre recommande au département d’assurer un strict respect de la durée légale du 

travail. 

Recommandation n°4  : Respecter strictement la durée annuelle de travail de 

1 607 heures. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, le président du conseil départemental 

a fait valoir que le temps de travail mis en place, à compter du 1er janvier 2016, serait conforme 

« au décret 2004-1307 modifiant le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement 

et l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ». Il a 

également soutenu qu’« il est habituellement admis d'arrondir à 7 heures par jour la durée de 

travail, soit 1 603 heures (le différentiel de 4 heures sur une année représentant une minute de 

travail supplémentaire par jour et par agent) ». 

 

Dans un contexte de contrainte financière, la chambre observe que la décision prise par 

le département de revenir à une durée de travail proche de celle prévue par la réglementation 

depuis 2004 est bienvenue. Elle souligne cependant que si les agents demandent à bénéficier des 

jours de congés dits de « fractionnement »33, lesquels ne sont plus pris en compte dans le nouveau 

décompte de décembre 2015, leur temps de travail ne peut en être pour autant affecté. 
 

 L’impact de l’absentéisme 

La lutte contre l’absentéisme offre également au département d’importantes marges 

d’économies. Comme le montre le tableau n° 11 ci-après, son coût s’est en effet inscrit dans une 

échelle de 7,5 M€ à 9,7 M€ par an au cours de la période sous revue (soit 50 M€ au total sur la 

période de 2010 à 2015), ce qui représente entre 170 et 210 ETP (190 ETP en moyenne sur la 

période 2010-2015).  

Sauf durant les années 2012 et 2013, marquées par l’application du jour de carence, le 

nombre total de jours d’absence pour maladie ordinaire n’a cessé d’augmenter au cours de la 

période examinée.  

Depuis 2014, cette progression s’est accélérée avec un jour de maladie ordinaire 

supplémentaire par an. En 2015, l’absentéisme pour maladie ordinaire s’est établi à 11,3 jours 

par ETP rémunéré34.  

  

                                                 
33 Article 1-3ème alinéa du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : « un jour de congé supplémentaire est attribué au 

fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept 

jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». 
34 Selon des données de la DGCL, l’absentéisme pour maladie ordinaire était en 2013 de 10,8 jours en moyenne par ETP 

rémunéré. 
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Tableau n° 11 : Nombre moyen annuel de jours d’absence par agent pour maladie 

ordinaire de 2010 à 2015 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Nb de jours total d'absence  
            43 

967    

            45 
181    

           39 
100    

           38 
934                44 776                  48 415    

 ETP rémunérés  
           4 

648,8    

           4 
634,8    

          4 
398,1    

          4 
376,3               4 314,0                 4 285,6    

 Nb de jours moyen annuel du 
département  

                  
9,5    

                  
9,7    

                 
8,9    

                 
8,9    

                10,4                      11,3    

 Equivalence en ETP  
                 

192    

                 
197    

                
170    

                
170                     195                       211    

 cout annuel ETP  
            42 

056    

            43 
183    

           43 
803    

           44 
092                45 524                  46 068    

Cout annuel 
       8 054 

477    

       8 498 
644    

      7 460 
418    

      7 477 
815           8 879 148             9 715 367    

Application de la journée de carence 

 

  
 

Source : données CD06 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental a fait valoir que l’estimation de 50 M€ faite par la juridiction du coût de 

l’absentéisme et des marges de manœuvre dont dispose le département dans ce domaine revêtait 

un caractère purement théorique dans la mesure où il serait irréaliste que la collectivité se fixe 

pour objectif d’atteindre un absentéisme nul. La chambre en convient et souligne que l’intérêt de 

ce chiffrage, effectivement théorique, est d’offrir un ordre de grandeur des enjeux financiers 

associés à l’absentéisme. A cet égard, il est d’ailleurs préférable de raisonner en moyenne 

annuelle (l’enjeu est de l’ordre de 8 M€ par an) plutôt qu’en cumulé sur la période examinée 

(50 M€). 

L’ordonnateur a ajouté que le département des Alpes-Maritimes présentait en 2015 un 

taux d’absentéisme de 6 % alors que le taux moyen des autres collectivités territoriales 

s’établissait à 9,2 %. 

Le département affiche un taux moyen de remplacement de 44 % en moyenne de 2011 à 

2015. Le coût correspondant s’établit à 6,4 M€ sur la période, soit un coût annuel moyen de près 

de 1,1 M€35. 

Par ailleurs, comme le montre le tableau ci-dessous, les heures supplémentaires 

rémunérées représentent un coût moyen annuel d’un peu plus de 1,2 M€.  
 

Tableau n° 12 : Evolution des heures supplémentaires rémunérées de 2010 à 2015 

Heures supplémentaires

 Information 

non 

récupérable 

78 763         64 327         56 338         53 375         56 638         
 moyenne 

annuelle 

Coût chargé 1 710 511 € 1 499 995 € 1 191 588 € 1 063 044 € 1 018 994 € 1 088 133 € 1 262 044 €

 

Source : données CD06 / complément valeur 2015 

 

  

                                                 
35 Coût des remplacements effectués sur la période de 2011 à 2014 : 11 951 815 €/ 177 804 jours = 67,22 €/jour ; pour les 

216 406 jours d’absence pour maladie ordinaire durant la période sous revue, le coût est de près de 14,5 M€ ramené à 6,4 M€ 

compte tenu du taux de remplacement de 44 % (avec valeur 2015). 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental a fait valoir que « le recours aux heures supplémentaires [avait été] 

particulièrement stable et maîtrisé chaque année, et ce en dépit d’une baisse notable des effectifs 

dans la collectivité de 440 agents (hors transferts) entre 2010 et 2015 ». 

Le tableau n°13 montre que les jours capitalisés en fin d’année sur un compte épargne- 

temps (CET) n’ont cessé d’augmenter au cours de la période examinée. La décision, entrée en 

vigueur le 1er janvier 2015, de mettre fin à l’indemnisation du CET, devrait favoriser cette 

évolution. Le coût total du dispositif peut être évalué à 9 M€36 compte tenu du montant total des 

sommes déjà acquittées, qui a atteint 1,1 M€ sur la période de 2010 à 201437. 
 

Tableau n° 13 : Evolution des heures capitalisées sur les CET de 2010 à 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nb jours CET indemnisés 3 669,0     2 988,0     2 006,0     1 690,5     -              

Indemnisation CET 383 271 €   312 513 €   219 063 €   187 899 €   

Indemnisation par jour 104,5 €         104,6 €         109,2 €         111,2 €         

Solde jours  CET capitalisé 56 792,0   59 367,0   61 280,0   64 708,0   67 774,5   71 182,0   

Agents disposant d'un CET 2 593         2 461         2 355         2 350         2 357         2 341         

Moyenne de jours / CET 21,9           24,1           26,0           27,5           28,8           30,4           

Création de jours CET/an 6 244         4 901         5 434         4 757         3 408          

Source : Bilans sociaux 2010 à 2014 / complément valeur 2015 

 

Pour faire face à la hausse des dépenses sociales et de personnel, les autres postes de 

gestion ont été réduits de l’ordre de 9 M€ à 15 M€ sur la période. 
 

 Les autres charges de gestion 

Après être passées de près de 110 M€ en 2010 à près de 115 M€ en 2012, les charges à 

caractère général, ont diminué depuis lors de plus de 15 M€, pour s’établir à un peu moins de 

100 M€ en 2015.  

Les principales économies ont été réalisées, en valeur absolue, sur le poste des prestations 

de services (achetées ou contractualisées), qui ont diminué de 5,3 M€ (soit - 12 %) entre 2012 

(45,3 M€) et 2014 (40 M€) et, en pourcentage, sur celui des frais d’annonces et d’insertion, qui 

ont diminué de 1,1 M€ (soit -42 %) entre 2012 (2,6 M€) et 2014 (1,5 M€). 

Le département souligne par ailleurs qu’il a entrepris de rationaliser son patrimoine38 ainsi 

que sa flotte39 de véhicules, ce qui lui a permis de réduire ses dépenses de fluides et d’entretien40. 

En ce qui concerne la voirie, il précise que le cadencement des travaux a pu être ralenti sans que 

le niveau de la sécurité routière s’en trouve affecté41. 

                                                 
36 Valeur unitaire de référence 2014 = 187 899,32 € par 1 690,50 jours soit 111,15 €/j rapporté au 71 182 j de 2015 (7,9 M€) 

majorés des sommes déjà versées sur les exercices précédents. 
37 Ce montant correspond aux jours de CET indemnisés de 2010 à 2014. 
38 Locations immobilières et charges connexes de - 2,3 M€ sur 11,4 M€ (soit -20 %). 
39 Réduction de 173 véhicules hors transferts de l’État et à la métropole (parc initial 2009 : 1 471+60-150 à comparer à celui de 

1 208 véhicules en 2015) soit 12,5 %. 
40 Entretien des biens départementaux (bâtiments, voirie et biens mobiliers) : - 2,1 M€ sur 14,3 M€ (soit - 14 %). 
41 Le département indique que « hors effet Métropole, la cadence de renouvellement des surfaces a (…) été revue à la baisse, 

passant de 15 ans avant 2008 à plus de 30 ans aujourd’hui. Grace à des niveaux de prix plus favorables obtenus en relançant 

les appels d’offre et à l’augmentation des surfaces traitées en couches minces, ces indicateurs remontent en 2015 : le taux de 

renouvellement sera de 3,28 % ». 
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Le respect du principe comptable de prudence42 implique de provisionner sur plusieurs 

exercices les frais de gros entretien et de grandes révisions destinés à la préservation du 

patrimoine, notamment pour les collèges (façades, couverture...), dans le cadre du plan 

pluriannuel d'entretien, imposé par l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire 

et comptable M 52 applicable au 1er janvier 2015. 

Les subventions de fonctionnement, dont le montant total atteignait 29 M€ en 2015, ont 

diminué depuis 2010 sous l’effet d’une réduction similaire du soutien apporté aux organismes du 

secteur privé et à ceux du secteur public, de l’ordre de 5 % par an en moyenne. Au cours de la 

période sous revue, le département a ainsi réduit les subventions versées aux associations de 

7 M€ et celles allouées aux organismes publics de 2 M€.  

La réduction des subventions aux associations a touché tous les secteurs d’activités dans 

lesquels elles interviennent, sauf le sport. Les plus impactées ont été les associations intervenant 

dans le secteur social, pour 2,6 M€43, le secteur touristique, pour 1,2 M€44, les animations 

économiques45, le logement46 et le patrimoine culturel47, à hauteur de 0,5 à 0,6 M€. 

Les subventions versées aux associations se caractérisent par un phénomène de 

saupoudrage : près de 300 d’entre elles ont perçu moins de 1 000 € en 2015. 

Le département des Alpes-Maritimes explique la baisse des subventions allouées aux 

communes et aux organismes publics par la diminution du soutien apporté en cas d’épisodes 

neigeux42. 

Au cours de la période examinée, les contributions obligatoires sont restées stables, la 

diminution de 1 M€ de la participation du département au service départemental d’incendie et de 

secours (71,5 M€ en 2015) ayant été compensée par une hausse de même montant de la dotation 

de fonctionnement des collèges (15 M€ en 2015). 

Ces efforts ont permis au département de maintenir ses charges courantes à un niveau 

quasiment constant (elles ont progressé de + 0,05 % par an en moyenne au cours de la période 

examinée).  

En conclusion, l’analyse des charges de gestion du département fait apparaître qu’il 

dispose encore de marges de manœuvre tant en ce qui concerne la gestion de son personnel que 

s’agissant des subventions allouées à des tiers.  

Les crédits affectés aux « fêtes et cérémonies », aux « foires et expositions » et aux 

« réceptions » offrent également matière à des économies, qui seraient certes de bien moindre 

ampleur compte tenu de la faiblesse relative du poids financier de ces postes, mais dont la portée 

symbolique ne saurait être négligée. 

  

                                                 
42 Bien qu’il n’apparaisse pas explicitement dans la M52, ce principe s’impose au regard de l’obligation faite aux collectivités  

territoriales de garantir la fiabilité de leurs comptes.  
43 Suppression ou la réduction des subventions aux communes de Mouans-Sartoux, Pégomas, Roquefort-les-Pins, Tende, 

Théoule-sur-Mer, Isola, Opio, d’un total de 473 000 €, à l’œuvre des crèches de Nice pour 290 000 €, au SIVOM du Val de 

Banquière de 164 000 €, à la mutualité française de PACA de 138 000 € et à l’Espace créatifs de 106 000 €.  
44 Suppression de la subvention à Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative des Alpes-Maritimes 

(UDOTSI DES A.M.) de 370 000 € et celle à la SEM « les portes du Mercantour » de 106 000 € ; la réduction de celles allouées 

au Comité régional du tourisme riviera côte d'Azur pour 404 000 € et au Vert des Alpes-Maritimes 158 000 €. 
45Team Côte d’Azur Team Côte d’Azur a pour vocation de promouvoir le territoire azuréen sur les marchés internationaux et de 

faciliter l’implantation d’entreprises nouvelles, françaises ou étrangères, sur son territoire. Sa subvention initialement de 

2 471 000 a été une première fois réduite en 2012 au titre des transferts à la Métropole de 1 200 000 € et ensuite progressivement 

de 421 000 € pour atteindre 850 000 € en 2015. 
46Suppression des subventions allouées à des tiers pour 461 000 € et au Pact Arim de Nice pour 100 000 €. 
47Suppression de la subvention allouée au laboratoire départemental du Lazaret de 250 000 €. 
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Tableau n° 14 : Evolution des charges de représentation de 2010 à 2015 

 

Source : Comptes de gestion 

 Un autofinancement à surveiller 

Comme cela a été indiqué, les analyses présentées supra ont été réalisées après que les 

comptes du département aient été retraités pour neutraliser l’impact des transferts de 

compétences réalisés en 2012 au bénéfice de la métropole ainsi que celui des changements 

d’affectation des dépenses des actions éducatives à domicile (AED) et des mesures d’action 

éducative en milieu ouvert (AEMO). En revanche, l’analyse ci-après présentée de 

l’autofinancement du département a été réalisée à périmètre courant. 

Le recul à partir de 2012 de l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui est égal à la 

différence entre les produits et les charges de gestion courantes réelles (non retraités), a ainsi 

résulté des transferts à la métropole, qui ont entraîné une augmentation des charges courantes du 

département de 28 M€, correspondant à la compensation du coût des travaux d’équipement de 

voirie précédemment financés sur la section d’investissement, ainsi que de ses charges 

financières (remboursement d’emprunts à hauteur de 10,7 M€ et versement d’intérêts à hauteur 

de 5 M€).  

La raréfaction de certaines ressources48 et les efforts réalisés au titre de la solidarité 

territoriale49 et nationale50 ont accentué ce recul. En 2015, toutefois, l’EBF a presque retrouvé 

son niveau de 2010 grâce à la maîtrise des charges de gestion et à une progression des DMTO.  

La contraction de l’EBF s’est mécaniquement répercutée sur la capacité 

d’autofinancement (CAF) brute et nette du département. Toutefois, même si la CAF brute s’est 

sensiblement infléchie pour ne plus représenter que 7 % des produits de gestion en 2013, elle 

s’est ensuite redressée pour retrouver en 2015, un taux de 11 %, proche de celui de 201051. La 

CAF nette, dont la part dans les produits de gestion est passée de 11 % en 2011 à 2 % en 2013 

puis 6 % en 2015, est restée positive. 

La chambre constate en conclusion qu’après avoir connu sur la période de 2012 à 2014 

une baisse sensible de son autofinancement, en raison notamment des prélèvements opérés par 

l’Etat dans le cadre de la solidarité territoriale et de la participation des collectivités locales à 

l’effort de redressement national, le département a réussi à dégager en 2015 un montant 

d’autofinancement proche de celui de 2010. Elle souligne toutefois la nécessité à laquelle la 

collectivité est confrontée de porter attention au niveau de son épargne. 

 
 

                                                 
48 Principalement les DMTO. 
49 Fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux.  
50 DGF. 
51 Dans l’analyse de la CAF brute des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les chambres régionales des 

comptes considèrent habituellement le taux de 15 % comme un seuil de référence : un taux sensiblement et durablement inférieur 

à cette référence constitue un signal d’alerte. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ev. Moy 

annuelle

6232 Fêtes et cérémonies 249 387,60 285 596,04 444 481,05 293 668,29 255 421,23 296 760,87 4%

6233 Foires et expositions 53 320,72 98 429,26 92 282,06 99 220,44 167 328,87 164 246,15 25%

6234 Réceptions 149 264,53 231 329,39 207 321,52 184 853,15 247 971,63 192 019,95 5%
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Tableau n° 15 : Evolution de l’autofinancement de 2010 à 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ev. Moy 

annuel l

e

Produits de gestion 1 127 392 1 173 278 1 117 024 1 101 573 1 119 050 1 146 110 0,33%

Charges de gestion 952 229 956 365 987 396 989 574 987 571 982 903 0,64%

Excédent brut de fonctionnement 175 163 216 913 129 628 111 999 131 478 163 207 -1,40%

 +/- Résultat financier -32 567 -35 001 -32 698 -31 323 -31 239 -30 922 -1,03%

 +/- Résultat exceptionnel -2 480 -2 931 595 -72 -1 258 -2 028 -3,95%

CAF brute 140 115 178 981 97 525 80 604 98 981 130 258 -1,45%

 en % des produits de gestion 12% 15% 9% 7% 9% 11%

 - Annuité en capita l  de la  dette 46 356 55 074 57 471 54 068 57 483 61 058 5,66%

 = CAF nette ou disponible (C) 93 760 123 906 40 054 26 536 41 498 69 200 -5,89%

 en % des produits de gestion 8% 11% 4% 2% 4% 6%

 Source : ANAFi et comptes de gestion 

 

 Une charge financière accrue malgré la réduction de l’encours de la dette  

La collectivité a opté pour un remboursement constant du capital de la majorité de ses 

emprunts. Cette caractéristique devait aboutir à un allègement du coût financier, à taux 

identiques, en contrepartie d’un amortissement plus précoce de l’encours de la dette. Le profil de 

l’annuité qui en résultait devait être dégressif. Alors que ce phénomène aurait dû être amplifié 

par le transfert à la métropole de 172 M€ d’emprunts liés à la voirie, l’inverse a été constaté. 

En effet, au cours de la période examinée, l’annuité bancaire a progressé de près de 3 % 

par an en moyenne du fait d’une accélération de l’amortissement du capital, qui est passée de 

20 ans en 2010-2011 à 15 ans en 2012-2013.  

La contraction de son épargne rendant cette évolution insoutenable à long terme, le 

département s’est redonné des marges de manœuvre dans ce domaine en allongeant la durée des 

nouveaux emprunts souscrits à partir de 2014. Ainsi, 75 M€ des 80 M€ empruntés en 2014 et 

tous les emprunts contractés en 2015 à hauteur de 50 M€ ont une durée contractuelle proche de 

20 ans. 

Par ailleurs, conformément à la convention de compensation du transfert d’encours de 

dette, conclue le 17 octobre 2012 avec la métropole Nice Côte d’Azur, le département rembourse 

à cette dernière, jusqu’à leur terme, l’annuité du capital des emprunts qu’il lui a transférés ainsi 

qu’une somme forfaitaire et pérenne de 5 M€, au titre des intérêts. Le montant de l’annuité en 

capital remboursée, qui s’élève à plus de 10 M€, est une charge de fonctionnement du 

département, de même que la somme de 5 M€ qui est définitivement intégrée à la dotation 

annuelle de compensation des charges transférées. Le département continuera donc d’assumer 

cette dernière charge après l’extinction de la dette transférée à la métropole. 

Il ressort de ce qui précède que si l’encours de la dette du département a diminué de 51 M€ 

entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2015, la collectivité continue de supporter, chaque 

année, l’emprunt transféré à la métropole.  

En écho à la remarque formulée par l’ordonnateur en réponse aux observations 

provisoires de la chambre, selon laquelle la dette transférée à la métropole a été sortie de la dette 

propre du département, la juridiction croît utile d’appeler son attention sur le fait qu’elle doit 

figurer dans les engagements hors bilan du département, et que cette obligation n’avait pas été 

satisfaite à la clôture de l’exercice 2015. 
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L’annuité en capital et les intérêts payés directement ou indirectement par le département 

ont progressé de 6 % par an en moyenne au cours de la période examinée. Aussi leur part dans 

les produits de gestion est-elle passée de 7 % en 2010 à 9,5 % en 2015. 
 

Tableau n° 16 : Evolution sur la période 2010-2015 de la charge du département 
vis-à-vis des banques et de la métropole 

 

Source ANAFI – comptes de gestion et données du CD06 au titre des transferts à la Métropole 

 

4.4 Le financement des investissements 

Dans un contexte marqué par la tendance structurellement haussière d’une importante 

partie des dépenses de fonctionnement du département (aides à la personne), le gel durable des 

concours financiers de l’État, qui ne représentaient plus que 13 % de ses ressources en 2015, et 

la réduction de ses marges fiscales, dès lors notamment qu’il a fixé à son niveau maximum le 

taux des DMTO, la contraction de son autofinancement a conduit le département à recourir à 

l’emprunt jusqu’en 2014, alors même qu’il a réduit ses dépenses d’investissement. L’année 2015 

a toutefois été marquée par une inversion de la tendance : le département a moins emprunté cette 

année-là qu’il n’a remboursé52. 
 

 La diminution des dépenses et subventions d’équipement 

Les dépenses et subventions d’équipement ont constamment diminué au cours de la 

période examinée, passant d’un peu plus de 233 M€ en 2010 à un peu moins de 146 M€ en 2015.  

Cependant, cette diminution n’a impacté que les dépenses d’équipement, qui ont été 

réduites de 14 % par an en moyenne au cours de la période examinée, passant de 142,2 M€ en 

2010 à 54,2 M€ en 2015.  

  

                                                 
52 Nouveau prêt 50 M€, remboursement de l’annuité en capital 61 M€. 

en mi l lers  d'euros
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ev. Moy 

annuel le

Encours  au 31/12 942 113 999 588 998 964 853 387 879 491 902 007 890 948

Charges  d'intérêts  et pertes  

nettes  de change
33 116 35 670 32 926 31 920 31 870 31 689 -0,88%

Annuité en capita l  de la  dette 46 356 55 074 57 471 54 068 57 483 61 058 5,66%

Annuité bancaire 79 472 90 744 90 398 85 989 89 353 92 747 3,14%

Charges  d'intérêts  et pertes  

nettes  de change
0 0 1 300 5 000 5 000 5 000

Annuité en capita l  de la  dette 0 0 2 892 10 577 10 630 10 686Charge financière transferée à  la  

Métropole 0 0 4 192 15 577 15 630 15 686

Annuité totale 79 472 90 744 94 589 101 566 104 983 108 433 6,41%

Produits de gestion 1 127 392 1 173 278 1 117 024 1 101 573 1 119 050 1 146 110 0,33%

Poids  de la  dette/ gestion 7,05% 7,73% 8,47% 9,22% 9,38% 9,46% 6,06%

durée d'amortissement du 

capita l  ( en année) 20 18 17 16 15 15
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Les subventions d’équipement, dont le montant total est passé dans le même temps de 

90,9 M€ à 92,1 M€ (soit une progression moyenne annuelle de 0,26 %), ont été sanctuarisées : 

leur stabilisation a répondu à la volonté de la collectivité de préserver sa politique de solidarité 

territoriale (cf. infra, le chapitre 5). 

Les dépenses d’équipement concernent pour moitié les collèges et leurs équipements 

connexes et pour l’autre moitié les infrastructures routières. Le département est aussi intervenu 

hors de ses compétences prioritaires en prenant à sa charge les travaux de construction de la 

gendarmerie de Puget-Théniers ou encore la rénovation d’édifices notamment cultuels à Nice 

(cathédrale Sainte-Réparate, chapelle du Saint-Suaire, chapelle de la Miséricorde, chapelle du 

Saint-Sépulcre, chapelle Sainte-Croix, église Saint-Joseph, etc.). 

Au cours de la période examinée, la capacité d’autofinancement nette (d’un montant total 

de 395 M€) et les ressources propres (d’un montant total de 197 M€) ont été insuffisantes pour 

assurer le financement des investissements (d’un montant total de 1 055 M€), auxquelles il 

convient d’ajouter les soldes débiteurs des opérations financières (- 1 M€) et sous mandat  

(- 21 M€). L’emprunt (452 M€) a donc été sollicité et le fonds de roulement réduit (11 M€) pour 

répondre à un besoin de financement de 463 M€53.  

La structure de financement de la section d’investissement appelle à la vigilance. La 

diminution de l’autofinancement constitue le point d’attention principal. S’y ajoute la diminution 

des ressources issues du fonds de compensation de la TVA et celle des subventions 

d’investissement reçues, induites par la réduction des dépenses d’équipement. 

La collectivité justifie cette dernière évolution par le fait que l’état de vétusté des biens 

départementaux n’impose pas de programme lourd (il ne reste qu’un seul collège de type 

« Pailleron ») et qu’un tiers de la voirie a été transféré à la métropole. 
 

 Un recours moindre à l’emprunt 

Entre le début de l’année 2010 et la fin de l’année 2015, l’encours de la dette est passé 

de 942 M€ à 891 M€.  

Comme indiqué supra, la diminution ainsi constatée de 51 M€ a résulté du transfert de 

dettes qui a accompagné le transfert à la métropole Nice Côte d’Azur de la gestion des routes 

départementales implantées sur son territoire.  

A périmètre constant, l’encours de la dette a augmenté au cours de la période examinée 

de plus de 120 M€.  

Exprimé en euros par habitant, il se situait en 2010 à un niveau plus de deux fois supérieur 

à la moyenne des départements de la strate à laquelle appartient le département des Alpes-

Maritimes. Ce n’est que par l’effet du transfert d’une partie de cet encours à la métropole qu’il 

ne se situait plus en 2014 qu’à un niveau supérieur de 70 % à la moyenne de la strate. 

Cependant, à la suite d’un moindre recours à l’emprunt à compter de 2011, le département 

a commencé, en 2015, à se désendetter avec un encours de la dette en baisse de 11 M€.  

  

                                                 
53 Correspond sur la période 2010-2015 aux dépenses d’équipement (1 034,5 M€) + Participations financières ou à des tiers 

(21 M€) - Financement sur fonds propres (592 M€)  
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Tableau n° 17 : Evolution de l’encours de la dette de 2010 à 2015 

 
Source : ANAFi –comptes de gestion 2010-2014 
 

 La gestion de la part à risque de l’encours de dette du département 

Comme l’évaluation du passif transféré à la métropole a été réalisée sur la base de 

58 contrats mais qu’aucun d’entre eux n’a été totalement soldé54, le portefeuille du département 

reste conséquent. Il comportait 80 contrats de prêts et sept prêts revolving début 2016 ; la 

collectivité n’a souscrit aucun instrument de couverture pour la gestion de cet encours de dette. 

Ces contrats sont répartis en majorité entre cinq organismes bancaires dont le principal est le 

Crédit foncier de France, détenteur de 26 %55 de l’encours. 

 L’encours de dette dit à risque sensible est faible. Il a constamment diminué au cours de 

la période examinée en raison du profil d’amortissement du capital (amortissement constant) et 

des réaménagements successifs d’une partie de cette dette « à risque ». Fin 2015, les prêts classés 

« hors Charte Gissler » (F6)56 représentaient 2,27 % de l’encours de la dette. 
 

Tableau n° 18 : Evolution de l’encours de la dette à risque de 2010 à 2015 

 

Source Finance active corrigé pour les prêts n° 2007-05 et 2007-10. 

                                                 
54 Ils ont été scindés et cédés partiellement à cette occasion sur la base de travaux de voirie transférés parallèlement. 
55 Le Crédit foncier de France 230 M€ (26 %), la SFIL CAFFIL 172 M€ (19 %), la Caisse d’Epargne 126 M€ (14 %), le Crédit 

Agricole corporate and investment bank 112 M€ (13 %) et la Société Générale 94 M€ (11 %). 
56 Destinée à favoriser une meilleure compréhension des produits proposés aux collectivités locales, la classification Gissler 

permet de les ranger selon une matrice à double entrée : le chiffre (de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul 

des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E) exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, 

la circulaire interministérielle n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics définit une catégorie « hors charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés 

par la charte et que les établissements signataires se sont engagés à ne plus commercialiser. 

en milliers d'euros 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 cumul

Annuité en capital de la dette 46 356 55 074 57 471 54 068 57 483 61 058 331 510

Nouveaux emprunts 103 929 54 450 83 400 80 000 80 000 50 000 451 779

 (+) endettement/ (-) désendettement 57 574 -624 25 929 25 932 22 517 -11 058 120 269

Capital transféré à la Métropole 0 0 -171 507 0 0 0 -171 507

Encours au 31/12 942 005 999 579 998 954 853 376 879 307 901 824 890 766 -51 238

Capacité de désendettement  

(Dette/CAF brute)
7,1 5,6 8,8 10,9 9,1

0 M€ 200 M€ 400 M€ 600 M€ 800 M€ 1 000 M€

2009
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Ainsi, dans un premier temps, le département n’a fait que retarder l’application de la 

formule de calcul complexe impliquant des indices ou des écarts d’indices de la zone euro ou 

hors zone. Puis, en 2011 et 2014, il a « cristallisé » les taux de cinq emprunts structurés pour la 

période restant à courir. Les indemnités de rachat anticipé induites par ces multiples 

réaménagements ont représenté plus du tiers du capital initial des emprunts en cause (31 M€ sur 

un total de 89 M€). Elles ont été refinancées dans le cadre des conditions financières des 

nouveaux prêts. 

A la date du 31 décembre 2015, cinq prêts structurés, dont deux classés hors charte, 

étaient encore actifs (cf. l’annexe n° 8). Comme pour les précédents prêts, les services financiers 

du département se sont attachés à repousser périodiquement l’enclenchement de la phase active 

de ces deux contrats : en contrepartie d’une majoration du taux fixe applicable durant la première 

phase, ils évitent la mise en œuvre des conditions contractuelles de la deuxième phase desdits 

contrats. La chambre n’a pas examiné les réaménagements ainsi réalisés. 

Le premier prêt a été renégocié par deux fois en 2013 et 2014, conduisant à l’application 

d’un taux fixe de 5,25 % de 2013 à 2017 au lieu de la formule de calcul fondée sur le taux de 

change « euros/francs suisses » prévue dans le cadre de la deuxième phase du contrat à savoir un 

taux fixe de 4,27 % si le taux de change EUR/CHF est supérieur ou égal à 1,44 sinon un taux de 

4,27 % + 92 % [(1,44-EUR/CHF) / (EUR/CHF)].  

Le second prêt a été renégocié en 2013, conduisant à l’application d’un taux fixe de 

4,95 % jusqu’au 1er septembre 2016 plutôt que du taux d’intérêt calculé selon la formule prévue 

dans le cadre de la deuxième phase du contrat : « taux fixe de 4,08 % si le taux de change 

EUR/CHF est supérieur ou égal 1,44 sinon taux de 4,08 % + 90 % [(1,44-EUR/CHF) / 

(EUR/CHF)] ». 

Sachant que le taux de change moyen sur la période d’octobre 2013 à octobre 2015 a été 

de 1,09348 (avec un niveau au plus bas de 0,98207 et au plus haut de 1,23812), les taux d’intérêt 

appliqués auraient été de 33,42 % pour le premier prêt et de 32,60 % pour le second57. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental a soutenu que de la soulte payée à la suite du réaménagement de certains emprunts 

devait être déduite d’une somme de 8,4 M€ correspondant selon lui aux économies réalisées 

durant la première phase des contrats au cours de laquelle le département a bénéficié d’un taux 

fixe bonifié ainsi qu’à celles correspondant à la différence entre les taux refinancés, après 

intégration de la soulte, et les taux fixes de l’époque. 

Il a également fait valoir que le département aurait réalisé des économies correspondant 

à la différence entre le coût moyen d’un taux fixe et les taux révisables sur index Euribor de 

certains emprunts non structurés souscrits par le département, dont le montant a été estimé par la 

collectivité à 25 M€.  

Faute de disposer de tous les éléments de la discussion à l’époque des réaménagements, 

la chambre n’est pas en mesure de valider le montant des économies que le département estime 

avoir réalisées. 

  

                                                 
57 Taux du 1er prêt : 4,27 % + 92 % [(1,44-1,09348) /1,09348] = 33,42 %. Taux du 2ème prêt : 4,08 % + 90 % [(1,44-

1,09348)/1,09348] = 32,60 %. 
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Elle souligne cependant les limites de la démarche proposée par la collectivité, consistant 

à valoriser les « économies » suscitées par le recours à des emprunts à taux variable. En effet, 

quand un emprunteur décide de contracter un prêt à taux variable plutôt qu’à taux fixe, il sait 

qu’en contrepartie du bénéfice d’un meilleur taux, sauf à recourir à une couverture ad hoc, il ne 

sera pas protégé en cas de hausse de ce taux. C’est précisément pour se prémunir du risque de 

hausse des taux que les emprunteurs doivent, notamment, diversifier leur portefeuille en 

souscrivant également des emprunts à taux fixe. Par conséquent, la démarche consistant à 

valoriser uniquement les « économies » correspondant à la différence entre taux fixes et taux 

variables pour les seuls emprunts souscrits à taux variable apparait peu pertinente. 

En toute hypothèse, dans l’analyse de la dette du département, la chambre ne s’est pas 

inscrite dans la logique de gains ou pertes nets qui sous-tend la réponse de la collectivité à ses 

observations provisoires. 

 

4.5 Le bilan  

Après avoir oscillé entre 20 et 25 M€ de 2010 à 2014, le fonds de roulement58 a diminué 

en 2015 du fait de la réduction du volume des emprunts souscrits cette année-là (50 M€). Il s’est 

alors établi à 12 M€, ce qui ne représente plus que quatre jours de charges courantes. 

La trésorerie nette au 31 décembre de l’exercice s’inscrit à un niveau supérieur à celui du 

fonds de roulement sauf en 2014. L’encours restant dû aux bénéficiaires d’aide sociale permet 

en effet au département de présenter un besoin en fonds de roulement négatif. Aussi la diminution 

de la trésorerie constatée en 2013 et 2014 a-t-elle notamment résulté de l’assèchement transitoire 

des comptes de tiers correspondants59 (induit notamment par la mise en place du chèque emploi 

service universel - CESU). 
 

Tableau n° 19 : Evolution du fonds de roulement net et de la trésorerie de 2010 à 2015 

 

Source : Anafi /comptes de gestion 

 

En conclusion, si la situation financière du département s’est améliorée, elle reste 

fortement dépendante de l’évolution des droits de mutation et doit, par suite, faire l’objet d’un 

suivi attentif. 

  

                                                 
58 Il s’agit du fonds de roulement net global, sans intégration des provisions.  
59 Solde créditeur du compte 4021 (bénéficiaires de l’aide sociale) de 2010 à 2015: 8,7 M€/ 9,0 M€/ 12,0 M€/ 2,5 M€/ 0,3 M€ et 

2,1 M€. 

au 31 décembre en milliers € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonds  de roulement net global 25 584 20 282 23 388 24 736 19 273 11 532

     en nombre de jours de charges 

courantes
10 8 8 9 7 4

 - Besoin en fonds  de 

roulement global
-7 883 -8 887 -14 131 -2 748 2 826 -10 505

=Trésorerie nette 33 467 29 169 37 518 27 484 16 447 22 038
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L’amélioration globalement constatée sur la période 2010-2015 résulte d’un ensemble 

d’actions ou mesures comportant :  

- Des effets négatifs sur la situation financière du département :  

o Intégration de l’impact du coût des dépenses de voirie transférées à la 

métropole et des frais financiers afférents ; 

o Accroissement des charges directes ou indirectes d’aides à la personne : 

allocations individuelles de solidarité (APA, PCH, RSA) ; 

o Impact de la dégradation du taux de chômage et son incidence sur le nombre 

de bénéficiaires du RSA ; 

o Mesures gouvernementales :  

 Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 

revalorisation du revenu de solidarité active à partir de septembre 

2013 ; 

 Revalorisation catégorielle des personnels. 

- Des effets positifs sur la situation financière de la collectivité :  

o Recettes complémentaires en compensation de la suppression de la taxe 

professionnelle et des charges de revenu de solidarité active ; 

o Embellie des droits de mutation à titre onéreux en 2015 malgré la contribution 

du département au fonds de péréquation des DMTO ; 

o Effet de la majoration des taux des impôts locaux de 15 % opérée en 2009 ; 

o Effet du relèvement du plafond du taux des droits de mutation à 4,5 % ; 

o Démarche d’optimisation des services ; 

o Instillation de contrôles du versement des prestations d’interventions sociales 

notamment sur les allocataires du RSA (lutte contre la fraude) ; 

o Réduction des charges de gestion à caractère général, subventions de 

fonctionnement et autres charges de gestion. 
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5. L’AIDE AUX COLLECTIVITES LOCALES 

5.1 Les aides départementales à l’investissement des communes  

L’aide des départements60 à l’équipement des communes est une politique ancienne. Les 

dernières données parangonnées concernant cette politique reposent malheureusement sur des 

valeurs de 200161. Il en ressort que les départements y consacraient alors 17,5 % de leurs 

investissements, soit 37,9 € par habitant. Le département des Alpes-Maritimes se situait en deçà 

de cette moyenne, puisque le soutien à l’équipement des communes représentait 9,4 % de ses 

investissements et que les dépenses correspondantes atteignaient 28,7 € par habitant. 

Sa situation ne reflétait pas une caractéristique régionale, le soutien apporté aux 

communes de leur territoire par les départements voisins de même importance se situant à un 

niveau deux fois supérieur à la moyenne nationale (66,5 € par habitant pour les Bouches-du-

Rhône, 58,6 € par habitant pour le Var). 
 

Tableau n° 20 : carte des aides à l’équipement des communes par département 

 

 

 

  

                                                 
60 Pour les Alpes-Maritimes, des dispositions existaient avant 1982 mais la règlementation concernant l’octroi de subventions 

aux communes et leurs groupements a été profondément remaniée en mars 1993. 
61 Depuis 2006, la direction générale des collectivités locales ne relève plus, dans son rapport sur les finances des départements, 

la fonction « aides aux communes » et le dernier relevé par département a porté sur l’année 2001. 

Département actuellement de plus d’1 M 

d’habitants 

Alpes-Maritimes 

Var 

Bouches du Rhône 

Hérault 

Isère 

Moselle 

Nord 

Bas-Rhin 

Rhône 

Paris/couronne (8) 

Haute-Garonne 

Gironde 

Loire Atlantique 

Ille et Vilaine 

Pas-de-Calais 

Seine-Maritime 
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Les données régionales disponibles en 2013 montrent que le soutien apporté aux 

communes et groupements de communes de son ressort par le département des Alpes-Maritimes 

se situait alors presque au niveau de celui du département du Var mais restait nettement inférieur 

à celui des Bouches-du-Rhône. 
 

Tableau n° 21 des aides versées par les principaux départements 

de Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2013 

 

 

5.2 Les fondements du soutien des départements aux collectivités territoriales 

 Le principe de la clause générale de compétence jusqu’à la loi NOTRE 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République62, les domaines d’interventions obligatoires des 

départements étaient importants - parfois anecdotiques, comme l’obligation de consacrer 1 % des 

investissements affectés aux acquisitions et constructions de bâtiments publics à l’insertion 

d’œuvres d’art63.  

D’autres dispositions avaient fixé le caractère obligatoire de l’aide du département mais 

ont été abrogées par la suite. Elles n’étaient pas assorties d’objectifs contraignants. 

Conformément à l’article 31 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences 

entre les communes, les départements, les régions et l’État, il appartenait au département d’établir 

un programme d’aide à l’équipement rural au vu des propositions des communes intéressées64.  

 

 

                                                 
62 Le cadre législatif définissant les compétences des départements antérieurement en vigueur résultait de la loi n° 83-8 du 

7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, complétée 

par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et modifiée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales, puis par la loi n° 1563-2010 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités locales. 
63 Article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions doivent 

consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'œuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 

23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 

la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, de la même obligation à la charge de 

l'État ». 
64 Abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996. 

Nature 

de 

comptes

Subventions 

versées aux …

 Bouches du 

Rhone 
 Var  Vaucluse  Hautes Alpes 

 Alpes-

Maritimes 

20414 Communes 154 908 940 €      49 367 797 €      8 934 102 €        12 034 815 €      43 286 717 €      

20415 EPCI -  €                    20 207 €             2 224 883 €        925 831 €           939 238 €           

Total versé 154 908 940 €  49 388 004 €  11 158 985 €  12 960 646 €  44 225 955 €  

Année Population 1 982 423           1 016 530         549 370            141 417            1 078 874         

2013 €/habitant 78,1 €                   48,6 €                 20,3 €                 91,6 €                 41,0 €                 

2001 €/habitant 66,5 €                  58,6 €                30,9 €                81,9 €                28,7 €                

Evolution annuelle moyenne 1,4% -1,5% -3,4% 0,9% 3,0%

Source : xémélios web, insee
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L’article 107 prévoyait en outre que les attributions reçues au titre de la seconde part de 

la dotation globale d’équipement devaient être utilisées par le département soit pour réaliser des 

travaux d’équipement rural et d’aménagement foncier, soit pour subventionner les différents 

maîtres d’ouvrage qui réalisent des opérations de même nature65. Enfin, l’article 19 du code rural 

confiait au département la charge d’assurer le règlement des dépenses relatives aux opérations 

de réorganisation foncière et de remembrement, bien qu’il n’en soit pas l’ordonnateur66. 

En définitive, en matière d’aides aux collectivités, le département intervenait à titre 

facultatif, sur le fondement de la clause générale de compétences. Cependant ce soutien 

constituait à l’époque et constitue toujours, pour le département des Alpes-Maritimes, un 

domaine d’action prioritaire, dont les objectifs sont d’accompagner le développement des 

communes rurales (au travers du règlement départemental des aides aux collectivités et par le 

canal de la dotation cantonale d’aménagement) de renforcer la cohérence des actions des 

communes urbaines et des communautés d’agglomération avec celles du département (au travers 

également du règlement départemental et par le canal du contrat de plan départemental).  
 

 Le cadre légal du subventionnement des collectivités territoriales 

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise le cadre d’intervention des 

départements en matière de subventionnement de projets communaux ou intercommunaux.  

Aux termes de l’article L. 1111-10 du CGCT, le département peut contribuer au 

financement de projets dont une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales est 

maître d’ouvrage lorsque cette collectivité ou ce groupement lui en fait la demande.  

Les financements publics alloués ne peuvent représenter plus de 80 % du montant 

prévisionnel de la dépense subventionnable, laissant ainsi une participation minimale à la 

collectivité bénéficiaire de 20 %. 

Le département doit financer par priorité les projets relevant des domaines de 

compétences qui lui ont été dévolus par la loi (article L. 1111-4). Par exception à ce principe, il 

peut donc intervenir au-delà. 

Seule l’assemblée départementale ou, par délégation, la commission permanente est 

compétente pour décider l’attribution d’une subvention en détaillant pour chacune des 

collectivités bénéficiaires, les informations concernant l’objet, les conditions d’octroi, le 

bénéficiaire et le montant de la subvention.  

Enfin, le département n’a pas obligation de passer une convention avec la commune ou 

le groupement de communes auquel il attribue une subvention lorsque son montant est supérieur 

à 23 000 €. Ce cadre légal a été récemment modifié par les lois MAPTAM et NOTRE. 

  

                                                 
65 Abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996. 
66 Abrogé par la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992. 
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 Les incidences de la loi NOTRE 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République a pour ambition de clarifier les compétences des différentes catégories de 

collectivités territoriales. Elle retient le principe de spécialisation des compétences des 

départements et supprime en conséquence la clause de compétence générale jusque-là applicable 

à ces collectivités territoriales.  

Les missions des départements sont ainsi recentrées sur la solidarité et l’action sociales. 

Il est à noter que les aides relevant de ce dernier domaine apportées aux communes et 

groupements de communes maralpins n’ont représenté que 1,8 % des subventions versées par le 

département des Alpes-Maritimes sur la période 2009-2014 (3,7 M€). 

Est toutefois maintenu le principe de compétences partagées. Dans ce cadre, les 

départements peuvent continuer à intervenir dans les domaines de la culture, du sport, du 

tourisme, de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire, en accord avec les 

autres collectivités.  

De plus, d’autres dispositions leur permettent, sous conditions, de maintenir le soutien 

qu’ils apportent en dehors du champ de leurs compétences obligatoires aux communes et à leurs 

groupements. 

Ils peuvent ainsi, « pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire, (…) 

[mettre] à disposition des communes et des établissements publics de coopération 

intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs 

compétences dans le domaine de l’assainissement, de la protection des ressources en eau, de la 

restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l’aménagement et de 

l’habitat une assistance technique dans les conditions déterminées par convention » 

(article L. 3232-1-1 du CGCT). Les aides relevant de ces secteurs ont représenté 55,3 % des 

subventions versées par le département aux communes et groupements de communes des Alpes-

Maritimes sur la période 2009-2014 (211,6 M€). 

Au titre également de la solidarité territoriale, les départements peuvent aussi, lorsque 

l’initiative privée est absente ou défaillante, « contribuer au financement des opérations 

d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la 

population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de 

l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales 

autorisées » (article L. 1111-10 du CGCT). 

Au total, 80 % environ des subventions allouées par le département aux communes et 

groupements de communes des Alpes-Maritimes relèvent de secteurs d’activités ou domaines 

d’actions publiques (les réseaux et les infrastructures, l’aménagement et l’environnement, la 

culture, la vie sociale, la jeunesse, les loisirs et le sport) dans lesquels le nouveau champ de 

compétences des départements issu de la loi NOTRe autorise leur intervention, ce qui relativise 

singulièrement l’impact de la suppression de la clause générale de compétence. 
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5.3 L’objet et les outils de la politique d’aides aux collectivités mise en œuvre par le 

département des Alpes-Maritimes 

Jusqu’à la fin des années 2000, la politique de soutien du département aux communes et 

groupements de communes des Alpes-Maritimes a mobilisé deux dispositifs :  

 Pour les collectivités territoriales partenaires, un contrat de plan départemental 

définissait les actions et les moyens à mettre en place avec l’ensemble des 

signataires67. Ce dispositif spécifique a été mis en œuvre jusqu’en 2010 ; 

 Pour toutes les collectivités territoriales se situant en dehors du contrat de plan ou 

de ses axes, le règlement départemental des aides aux collectivités (RAC) fixait 

les conditions générales d’attribution et les domaines d’intervention. 
 

 Un contrat de plan départemental dédié principalement aux communautés 

d’agglomération et communes urbaines 

Sur la période 2004-200968, le département a conventionné avec l’ensemble des 

communautés d’agglomération (4), des communautés de communes et des communes urbaines 

n’appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre (4) de son territoire, qui regroupent 77  % de la 

population des Alpes-Maritimes. Le 29 juin 2009, l’assemblée délibérante a ajusté les enveloppes 

des aides et prolongé d’un an les engagements du département. 

Le contrat de plan départemental dans le cadre desquels ces engagements se sont inscrits 

fixait des objectifs et l’engagement financier du département à l’égard de ses partenaires locaux. 

Il comportait :  

 Un projet identitaire partagé de développement durable dans le respect des 

compétences de chacune des collectivités, 

 Un engagement sur des priorités opérationnelles :  

o L’amélioration des conditions quotidiennes de transport et de circulation 

des habitants du département (81,8 M€)69 ; 

o Le développement des logements pour faire face à la pénurie à laquelle 

sont confrontés dans ce domaine les actifs du département (30 M€)70 ; 

o L’environnement et le cadre de vie (55,4 M€)71 ; 

o L’économie (40,8 M€)72. 

A chaque projet était attribué un taux de référence ajustable chaque année en fonction de 

sa catégorie et des crédits de paiement inscrits au budget du département. Par ailleurs, des taux 

fixes étaient déterminés par opération, dans la limite des crédits dévolus à la collectivité ou à 

l’établissement public local bénéficiant du soutien du département. 

Le bilan de la mise en œuvre de ce projet identitaire partagé de développement durable 

fait apparaître que le département a respecté ses engagements financiers. En revanche la 

                                                 
67 Etaient concernées les quatre communautés d’agglomération (Nice Côte d’Azur, Sophia Antipolis, Pôle Azur Provence, Riviera 

française), les quatre communes urbaines et les communautés d’agglomération de proximité. 
68 En réalité, jusqu’en 2010. 
69 Actions significatives (aide du département) : ligne de tramway à Nice (25 M€), schéma directeur de transport (15 M€), bus à 

haut niveau de service à Antibes (10 M€), salle de spectacle à Grasse (5,1 M€). 
70 Actions significatives (aide du département) : 9 606 logements sur les quatre communautés d’agglomération. 
71 Thèmes significatifs (aide du département) : réseau de déchetteries (13,4 M€), infrastructures culturelles (12 M€). 
72 Thèmes significatifs (aide du département) : zones d’activités (28,2 M€), enseignement supérieur (6,2 M€), recherche (3,3 M€). 
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réalisation des opérations subventionnées n’a fait l’objet d’aucune évaluation documentée, à 

l’exception d’un bilan chiffré, comme l’a signalé le président du conseil départemental dans sa 

réponse aux observations provisoires de la chambre. 
 

Tableau n° 22 : les objectifs financiers des contrats de plan et leurs réalisations 

Contrat initial Après avenant

 Aide du 

département 

 Aide du 

département 
Coût %

Communauté urbaine Nice Côte 

d'Azur - CUNCA
114 173 208 €     114 173 208 €     -  €                0,0%

Communauté d'agglomération Sophia 

- Antipolis CASA
47 165 670 €       39 566 013 €       7 599 657 €-      -16,1%

Communauté d'agglomération du 

Pays de Grasse - PACG
21 285 000 €       20 136 178 €       1 148 822 €-      -5,4%

Communauté d'agglomération de la 

Riviera française - CARF
30 354 700 €       30 354 700 €       -  €                0,0%

Communautés de communes du 

Paillons 
9 511 100 €         9 511 100 €         -  €                0,0%

Communauté des communes des 

coteaux d'Azur 5 162 974 €         5 162 974 €         
-  €                0,0%

Communautés urbaines de Cannes, 

le Cannet, Mandelieu-La-Napoule et 

Mougins

25 663 536 €       25 663 536 €       -  €                0,0%

Total 253 316 188 €     244 567 709 €     8 748 479 €-      -3,5%

Ecart 

Collectivités bénéficiaires

Source : tableau récapitulatif des opérations par convention territoriale - rapport n°14 Séance du 29 juin 2009

 
 

Si le contrat de plan départemental a été supprimé en 2010, en revanche le règlement 

départemental d’aides aux collectivités a continué à s’appliquer à l’ensemble des collectivités du 

département des Alpes-Maritimes.  

 Un règlement départemental ambitieux 

 L’outil principal du rééquilibrage des territoires 

Le règlement départemental des aides aux collectivités des Alpes-Maritimes fait de 

l’aménagement et du rééquilibrage du territoire les axes structurants du soutien apporté par le 

département aux communes et groupements de communes de son ressort. Le document, qui a fait 

l’objet de plusieurs actualisations au cours de la période examinée73, est un instrument 

fondamental de la politique de cohérence et de solidarité territoriale décidée par le département. 

Il recense les priorités dans ce domaine de la collectivité :  

  

                                                 
73 Par délibérations du conseil départemental des 28 juillet et 20 décembre 2010, 23 juin 2011 et 18 juillet 2014. 
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 Promouvoir et financer les études de faisabilité économique de projets ayant pour 

vocation d’augmenter les ressources des communes ou de générer de l’activité 

économique74 ; 

 Amorcer, par l’aide au premier équipement, le développement des territoires ; 

 Promouvoir des constructions et des réhabilitations de haute qualité 

environnementale. 

Les déplacements, l’environnement et le cadre de vie, l’économie et le logement 

constituent les principaux domaines d’intervention du département. 

Les aides, qui n’ont pas un caractère obligatoire, trouvent leurs justifications dans 

l’expertise départementale acquise soit lors de la mise en œuvre des compétences obligatoires du 

département et qu’il peut mobiliser pour accompagner les communes dans leur développement, 

telle que l’aide à l’entretien et à la réparation de la voirie communale, soit à l’occasion de 

l’élaboration de plans départementaux dédiés comme des travaux d’alimentation en eau potable 

et assainissement des communes. 
 

 Des domaines d’intervention vastes mais dont les trois principaux concentrent 

près de 80 % des aides allouées 

L’analyse par domaine d’intervention des aides allouées par le département montre 

qu’alors que le champ d’intervention défini par le règlement départemental est très vaste, 

puisqu’il comporte neuf domaines d’intervention, 85 % des moyens se concentrent sur trois 

d’entre eux : les réseaux et infrastructures, l’aménagement et l’environnement, la culture et la vie 

sociale.  

Les réseaux et infrastructures absorbent un tiers du total des aides (102,9 M€) :  

 15 % des aides allouées portent sur des projets de voiries communales (49,8 M€ 

dont 21,7 M€ au bénéfice de communes rurales) ; elles ont concerné 

997 opérations sur 7 ans) ces opérations étaient essentiellement portées par des 

communes rurales, mais les trois projets les plus importants (4,3 M€) ont concerné 

la commune de Nice (pénétrante Mathis, parc urbain et coulée verte) ;  

 13 % des aides allouées portent sur des projets de réseaux d’eau et 

d’assainissement communaux (42,9 M€ dont 15,6 M€ au bénéfice de syndicats 

mixtes et 16 M€ au bénéfice de communes rurales et de communautés de 

communes) ; elles ont concerné 834 opérations de création ou de maintien de 

stations d’épuration, de collecteurs et de systèmes d’adduction d’eau potable. 

En matière d’aménagement et l’environnement (88,4 M€), les dépenses se répartissent 

dans deux domaines principaux : 

 L’aménagement et le développement urbain (49,2 M€) : 740 opérations ont été 

financées portant sur la création d’équipements (parc urbain, pôle sportif, salles 

polyvalentes ou de spectacles) ; 

                                                 
74 Restructuration du centre-ville de Mandelieu, ligne 2 du tramway de Nice, funiculaire de Grasse, bus à haut niveau de service 

pour Sophia Antipolis et pour le syndicat intercommunal de transports publics (Cannes, Mandelieu, Le Cannet), pôles d’échange 

à Cannes et à Nice. 
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 Les actions en matière de traitement des déchets (22,5 M€) : 58 opérations ont 

concerné le traitement des déchets mais un projet de construction d’un centre de 

valorisation organique a bénéficié de près de 70 % de l’enveloppe. 

 

Dans le domaine de la culture, de la vie sociale, de la jeunesse, des sports et des loisirs 

(71,5 M€), les projets concernent principalement :  

 Le sport, secteur dans lequel l’aide à la construction du grand stade de Nice a 

absorbé 43 % du total des subventions allouées (20 M€ sur 46,4 M€) ; ont 

également été subventionnées la construction d’une salle de sport à Antibes 

(4,5 M€), la couverture d’une piscine à Valdeblore (3,4 M€), l’édification d’un 

complexe tennistique et d’un centre aquatique à Cannes (2,4 M€) ; 

 Les activités artistiques et l’action culturelle (11,3 M€).  
 

Tableau n° 23 : Subventions versées par domaine d’intervention 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, les projets liés à la mise en œuvre des compétences 

obligatoires du département (action sociale et prévention médico-sociale) absorbent une part 

minoritaire des aides allouées. En revanche, ils bénéficient des taux moyens de 

subventionnement75 les plus élevés (près de 62 % pour les projets relevant de l’action sociale, 

près de 50 % pour ceux concernant la prévention médico-sociale).  

Par ailleurs, pour les projets d’envergure (c’est-à-dire les projets dont le montant 

subventionnable est supérieur à 6 M€), les secteurs bénéficiant des taux moyens de 

subventionnement les plus élevés sont ceux dans lesquels le département dispose d’une expertise 

et d’un savoir-faire issus de ses compétences obligatoires (déchets, voirie, équipements) et peut 

donc exercer un contrôle sur le déroulement de ces projets (cf. le tableau n° 24). 

 

                                                 
75 Rapport entre le montant des subventions votées et le montant subventionnable du projet. 

Domaine d'intervention par fonction, tout projet, 

tout type de subvention

Subventions versées              

2009 - 2015
Part %

Taux moyen 

de subvention

Réseaux et infrastructures 102 901 709 € 31,5% 33,2%

Aménagement et environnement 88 478 501 € 27,1% 30,1%

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 71 561 261 € 21,9% 15,8%

Enseignement 31 895 531 € 9,8% 41,1%

Transports 12 719 345 € 3,9% 25,2%

Développement 11 491 344 € 3,5% 46,8%

Sécurité 5 043 191 € 1,5% 28,8%

Action sociale 1 628 506 € 0,5% 61,9%

Prévention médico-sociale 1 070 201 € 0,3% 49,9%

Total général 326 789 590 € 100,0% 27,5%

Source : fichier du CD06
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Tableau n° 24 : Subventions versées par secteur d’intervention 
 

 

  

Domaine d'intervention par secteur d'intervention (projets 

> 6 M€)

Subventions 

versées          

2009 - 2015

Répartition 

en %

Taux moyen 

de subvention

Réseaux et infrastructures 91 313 116 € 40,27% 29,91%

 Autres réseaux de voiries 49 322 332 € 21,75% 37,55%

     Dotation cantonale d'aménagement 39 529 049 € 17,43% 44,42%

     Autres voiries communales 8 093 617 € 3,57% 23,34%

     Aménagements de villages ou urbains autres 1 307 676 € 0,58% 12,13%

     Protection contre les calamités naturelles 391 991 € 0,17% 24,87%

 Eaux et assainissement 41 990 784 € 18,52% 24,05%

     Assainissement 23 925 375 € 10,55% 23,78%

     Eau potable 15 956 998 € 7,04% 38,77%

     Réseau pluvial 1 651 415 € 0,73% 11,69%

     Protection contre les calamités naturelles 456 996 € 0,20% 13,30%

Aménagement et environnement 64 043 686 € 28,24% 30,02%

 Aménagement et développement urbain 42 016 913 € 18,53% 26,22%

     Aménagements de villages ou urbains autres 17 481 264 € 7,71% 23,83%

     Salles des fêtes, salles polyvalentes, maison des 

jeunes
9 379 138 € 4,14% 22,76%

     Autres bâtiments communaux 7 713 335 € 3,40% 40,47%

     Acquisitions foncières 4 105 325 € 1,81% 28,50%

     Autres voiries communales 2 039 297 € 0,90% 29,35%

     Autres investissements sportifs des communes 1 298 553 € 0,57% 23,12%

Actions en matière de traitement des déchets 22 026 773 € 9,71% 44,54%

     Equipements dédiés déchets 19 422 006 € 8,57% 45,97%

     Collecte sélective 2 604 767 € 1,15% 37,12%

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 56 095 599 € 24,74% 14,03%

 Sports 45 437 986 € 20,04% 14,34%

     Autres investissements sportifs des communes 41 790 269 € 18,43% 13,47%

     Terrains de grands jeux - Communes 3 647 718 € 1,61% 51,71%

 Activités artistiques et action culturelle 10 657 612 € 4,70% 13,24%

     Salles des fêtes, salles polyvalentes, maison des 

jeunes
10 305 690 € 4,54% 13,96%

     Autres bâtiments communaux 351 922 € 0,16% 10,54%

Enseignement 15 296 733 € 6,75% 43,56%

 Enseignement du 1er degré 15 296 733 € 6,75% 43,56%

     Ecoles communales 15 296 733 € 6,75% 43,56%

Total général 226 749 133 € 100,00% 24,63%

Source : fichier du CD06
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 Une mobilisation de moyens significative 

Le département des Alpes-Maritimes affecte à cette mission des moyens humains 

significatifs, avec, au siège de la collectivité, 12,5 équivalents temps plein (trois cadres de 

catégorie A, quatre agents de catégorie B et 6 six de catégorie C), dont cinq instructeurs de 

dossiers et deux chargés du mandatement.  

De plus, dans les territoires, peuvent être mobilisés des experts et des référents du 

département mais également de l’État pour accompagner les projets, tant en amont, au stade du 

diagnostic et de leur validation technique, qu’en aval, lorsqu’il s’agit d’assurer le suivi de leur 

mise en œuvre. 

Ainsi que le montre le tableau n° 25, ce service a reçu et traité, sur la période 2009-2015, 

5 446 demandes de subventions, soit plus de deux demandes par jour en moyenne, dont 708 ont 

été déclarés administrativement irrecevables.  

Sur les 4 738 dossiers validés, 3 037, soit 64,1 % des dossiers recevables, ont donné lieu 

à une décision favorable de l’assemblée délibérante. Selon les informations communiquées à la 

chambre, certains ont été rejetés car ils ne correspondaient pas aux objectifs définis par le 

département ; les autres sont restés en suspens du fait soit de la collectivité concernée (projet in 

fine différé, projet abandonné, projet demeurant en phase de maturation), soit sur décision du 

département, motivée par des motifs tenant à la programmation ou au financement de ses 

interventions. 

Les données ci-dessous présentées mettent en évidence une réduction constante du taux 

de dossiers dits « décisionnés » (dossiers ayant reçu un avis favorable de l’assemblée 

départementale ou de la commission permanente). Ce ratio est en effet passé de 96,3 % en 2009 

à 58,5 % en 2013 puis 40,5 % en 201476 alors que le règlement départemental n’a pas 

substantiellement évolué.  

Le service n’apporte pas d’autre explication à cette évolution que celle de l’augmentation 

des contraintes financières auxquelles sont soumis le département et les communes et 

groupements de communes des Alpes-Maritimes, qui suscite une plus grande sélectivité des 

projets à financer. Il la justifie également par l’application stricte, depuis 2009, des règles de 

prorogation des décisions non mises en œuvre (relance systématique, information sur l’abandon 

des projets non engagés). 

Sur le plan financier, les dossiers ayant reçu un avis favorable de l’assemblée délibérante 

ont donné lieu au versement de subventions d’un montant total de 326,7 M€ sur la période 2009-

2015. Les projets des communes et groupements de communes concernés, d’un montant total de 

1 394,4 M€, ont bénéficié d’un taux de subventionnement moyen de 23,4 %.  

 

  

                                                 
76 Les dossiers de l’année 2015 ont été exclus de l’analyse dans la mesure où ils restent susceptibles de faire l’objet de décisions 

ultérieures. 
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Tableau n° 25 : Suivi des dossiers reçus, recevables et décisionnés de 2009 à 2015 

 
 

 Un dispositif encadré par une procédure spécifique et tracée 

Toute demande de subvention est enregistrée, par le service central des aides aux 

collectivités, sous un numéro d’identification (année + n° chronologique de demande), quel que 

soit son devenir. Le service s’assure de son éligibilité au regard du règlement départemental des 

aides aux collectivités et vérifie que le dossier est complet. En fonction de la nature et de la 

technicité des projets, les acteurs de terrains du département (par exemple le chef de la 

subdivision concernée), mais aussi des experts auprès des neuf directions techniques du 

département77 ou des services déconcentrés, notamment de l’État (six78), sont sollicités à chaque 

phase du processus pour donner leur avis et suivre le déroulement du projet en lien avec le service 

central. Les documents et les avis sont dématérialisés, annexés à la procédure informatisée et 

disponibles au besoin.  

Au niveau politique, le conseiller départemental territorialement concerné organise des 

réunions cantonales aux différentes phases des projets : par anticipation pour les dossiers 

susceptibles d’être proposés par les maires, pour le suivi et la mise en œuvre des projets au 

financement desquels le département a décidé de contribuer, au stade du bilan de leur réalisation 

en présence du président ou de son représentant. Un compte rendu est réalisé par le service. Le 

conseiller est informé de tous les éléments qui touchent les dossiers (réception du dossier, 

éventuellement lettre d’appui de la demande, décision, lettres de relance). 

La procédure de validation diffère selon le montant du projet pour lequel une demande 

de subventions d’investissement a été sollicitée :  

 Elle comporte deux phases pour les projets d’un montant supérieur à 210 000 €79 : 

un accord de principe préalable par l’assemblée départementale, puis un accord 

de la commission permanente ; 

 Elle ne comporte qu’une phase pour les projets d’un montant inférieur à 

210 000 €, la commission permanente étant dans ce cas seule décisionnaire. 

                                                 
77 Environnement et gestion des risques, construction et patrimoine, éducation du sport et de la culture, routes et infrastructures 

routières, solidarités humaines, transports départementaux, archives départementales, aménagement logement et développement 

rural, économie et tourisme du département. 
78 SDIS, bâtiments de France, cohésion sociale, antiquités et objets d’art, éducation nationale, affaires culturelles. 
79 Ce seuil, fixé à 230 000 € en 2004, a été abaissé à 210 000 € en 2006. 

Année de 

réception

Dossiers 

reçus

Dont 

dossiers 

irrecevables

Dossiers 

recevables

 Coût des 

projets 

recevables 

Dossiers 

décisionnés

2009 967 219 748 280 563 895 €    720 96,3%

2010 955 152 803 561 917 770 €    634 79,0%

2011 889 133 756 1 100 107 882 € 556 73,5%

2012 779 86 693 165 203 710 €    526 75,9%

2013 620 46 574 205 529 124 €    336 58,5%

2014 585 37 548 144 841 155 €    222 40,5%

2015 651 35 616 207 201 223 €    43 7,0% ①

Total 5 446 708 4 738 2 665 364 759 € 3 037

Source : département des Alpes-Maritimes

①

64,1%

Taux décisionné 

/recevable

dossiers pouvant faire l'objet de décisions départementales ultérieures
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Afin de vérifier la mise en œuvre de la procédure, trois niveaux de vérification ont été 

effectués. 

Un premier contrôle aléatoire a porté sur la traçabilité des pièces d’une procédure close. 

Les vérifications réalisées à ce titre ont montré qu’il était complet. 

Le deuxième contrôle, effectué par sondage, a porté sur une vingtaine de mandats de 

l’exercice 2013 accompagnés de leurs justificatifs. Il en est ressorti que les pièces étaient 

concordantes. Les vérifications correspondantes ont cependant montré que certaines opérations 

avaient été subventionnées au-delà du seuil susmentionné de 80 %. 

Le troisième contrôle a également été réalisé par sondage mais sur place, au service 

central, sur des dossiers en cours d’instruction.  

Ce contrôle, qui a porté sur quinze dossiers, a permis de constater qu’en application de 

consignes données par les directions des finances et des aides aux collectivités80, le service 

propose systématiquement le taux minimum de la fourchette applicable à la collectivité 

concernée - ce taux pouvant ensuite être validé ou modifié par le président avant d’être soumis à 

l’assemblée délibérante81. Une analyse de l’impact des écarts relevés sur la période de 2009-2015 

entre ce taux minimum et le taux finalement voté, est proposée infra, au point 5.5.5. 
 

 Un taux de subventionnement prédéfini par collectivité comportant 

éventuellement des majorations de taux 

Le département a fait le choix d’afficher des fourchettes de taux par commune afin 

d’éviter un « effet plancher »82 et favoriser ainsi le développement et l’aménagement du territoire 

dans les communes rurales en particulier.  

Le classement des communes s’opère en deux temps :  

 Dans un premier temps, un taux de référence est calculé en fonction de critères de 

pression et de richesse fiscale et de positionnement des collectivités par rapport à 

leur strate démographique. Ce taux résulte de la valeur du potentiel fiscal, de 

l’indice d’effort fiscal et de la taille de la commune et de sa strate à partir de la 

dotation globale de fonctionnement 2004. Le taux ainsi défini pour chaque 

commune s’inscrit dans une échelle de 10 % à 70 % ; 

Dans un second temps, afin d’éviter « l’effet plancher », le département détermine la 

fourchette de taux applicable à chaque collectivité (10-40 % ; 30-60 % ou 40-70 %)83 sur la base 

du calcul précédent et de son taux historique84.Le dispositif autorise ainsi une modulation du taux 

de la subvention finalement accordée en fonction de la typologie des projets ou des objectifs du 

département (projets de développement durable, transports et mobilité).  

 

  

                                                 
80 Confirmé par note de synthèse de la direction générale des services du département. 
81 Malgré la complexité du règlement départemental, une analyse des impacts a été réalisée sur les subventions versées de 2009 

à 2015. 
82 Fourchette combinant le taux par commune et le taux historiquement pratiqué. 
83 Ce taux indicatif s’inscrivant dans les fourchettes de taux, dont le plus bas constitue la proposition minimum. 
84 C’est-à-dire le taux moyen dont a bénéficié la collectivité concernée depuis 1993. 
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Il ressort du classement des communes que les fourchettes de taux applicables sont 

d’autant plus favorables que la commune est moins peuplée. En effet :  

 La fourchette de 40 % à 70 % s’applique à 60 communes de moins de 

500 habitants, parmi lesquelles 19 communes sont identifiées comme disposant 

de marges de manœuvre fiscale85,  

 La fourchette de 30 % à 60 % s’applique à 48 communes comptant entre 500 et 

3 500 habitants, parmi lesquelles 18 communes sont identifiées comme ayant des 

marges de manœuvre fiscale, 

 La fourchette de 10 % à 40 % s’applique à 36 communes de plus de 

3 500 habitants, parmi lesquelles 26 communes sont identifiées comme 

bénéficiant de marges de manœuvre fiscale.  

Le règlement prévoit par ailleurs des majorations de taux pour les opérations réalisées 

pour les communes par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale 

(EPCI) auquel elles appartiennent (majoration de 10 points portée à 20 points pour les communes 

de montagne). Cette particularité nécessite de distinguer, dans l’analyse ci-après présentée du 

soutien apporté aux communes et groupements de communes du département, les collectivités 

demandeuses et les collectivités bénéficiaires des subventions du département et donc de 

produire une cartographie par type de collectivités suivant le choix de maîtrise d’ouvrage 

(déléguée ou non).  

Les communautés de communes sont financées suivant le taux du contrat départemental 

ou, à défaut, en fonction de la moyenne des taux de leurs communes membres.  

Pour les communes urbaines et communautés d’agglomération, seules les opérations 

classées d’intérêt départemental sont financées à 10 % du montant hors taxes des travaux 

correspondants. 

 

5.4 Trois dispositifs de subvention dont un est massivement utilisé 

Le département des Alpes-Maritimes mobilise trois dispositifs de subventionnement86 

pour accompagner les collectivités de son territoire : il a recours principalement aux subventions 

d’investissement de droit commun et subsidiairement au fonds départemental d’intervention et à 

des subventions en annuités. Les subventions de droit commun représentent 99 % du soutien 

apporté aux communes et groupements de communes du département. 

Comme indiqué supra, le département a versé 326,7 M€ aux collectivités territoriales des 

Alpes-Maritimes sur la période 2009-2015. Les subventions correspondantes ont représenté un 

peu moins de 25 % du montant total des projets financés, qui a atteint 1 394,4 M€. 

 

 

 

 

  

                                                 
85 Marge de manœuvre : effort fiscal inférieur à 1. 
86 Ce qui est également le cas des autres départements. 
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Tableau n° 26 : Subventions versées par dispositif de subventionnement 

 

Source : CRC 

 Les subventions en annuités 

Ce dispositif ancien87 est désormais exclusivement affecté à l’apurement de l’encours de 

dettes existant des collectivités qui en bénéficient88. 

Les annuités remboursées entre 2009 et 2015 aux collectivités concernées se sont élevées 

à 3,10 M€, correspondant à un capital initial souscrit de 29,6 M€. Elles concernaient cinq 

opérations d’investissement, réalisées à la suite d’intempéries subies en novembre 1994 et en 

octobre 1999 par trois communes et au titre de la construction de groupes scolaires par deux 

autres communes du département. Le capital restant dû au 31 décembre 2015 n’était plus que de 

4 123 €. 

Un contrôle effectué sur les mandats concernés de 2013 a montré que le tableau 

d’amortissement des emprunts correspondants n’y avait pas été joint et que les mandats en cause 

ne comportaient pas la référence au mandat initial auquel cette pièce justificative était jointe. 
 

 Les subventions d’investissement de droit commun 

Le département a essentiellement recours à des financements de droit commun pour 

accompagner les projets des collectivités territoriales.  

Les domaines d’intervention aidés, les conditions administratives d’octroi des 

subventions, les fourchettes de taux de subventionnement applicables aux collectivités 

demandeuses sont définis par le règlement départemental des aides aux collectivités, qui est 

régulièrement actualisé. 

 

 

 

 
 

                                                 
87 Loi n° 47-1501 du 14 août 1947 portant autorisations de dépenses et ouvertures de crédits au titre du budget de reconstruction 

et d’équipement modifiée par la séance du 9 mars 1949 sur le recours aux subventions des collectivités en annuités. 
88 Le dernier emprunt couvert par ce dispositif a été souscrit en 2003 et la dernière échéance pour l’ensemble du dispositif 

interviendra en 2016. 

Typologie des subventions 

d'investissement

Subventions 

votées

Subventions 

versées de 

2009  à 2015

Répartition des 

subventions 

versées

Fonds départemental d'intervention 90 397 €            90 397 €            0,03%

Subventions en annuités 3 095 450 €        3 095 450 €        0,95%

Subventions de droit commun 460 718 688 €    323 603 743 €    99,03%

Aides totales 463 904 535 € 326 789 590 €      100,00%

1 394 375 458 € 

23,4% soit 43,05 €/habitantPart des aides dans les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement
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5.5 Les subventions versées aux collectivités et les projets aidés sur la période 2009-2015 

Il est à noter que le département verse également des subventions d’investissement à des 

organismes publics autres que les collectivités territoriales.  

Le contrôle de la chambre n’a porté que sur les subventions d’investissement versées par 

le département aux collectivités territoriales (communes et intercommunalités) des Alpes-

Maritimes qui, à titre indicatif, ont représenté en 2013 les deux-tiers du total des subventions 

d’équipements versées par le département à des organismes public (44,1 M€ sur 66,8 M€).  

Les autres organismes publics financés par le département sont principalement des 

établissements sanitaires et médico-sociaux, organismes de logement social et établissements 

universitaires (22,7 M€ en 2013). Certaines des aides allouées aux établissements médico-

sociaux s’inscrivent toutefois dans le périmètre des subventions attribuées aux collectivités 

territoriales, le département les ayant versées à une commune ou à un groupement de communes. 

Les subventions aux collectivités territoriales représentent plus de 23,4 % des dépenses 

d’investissement du département des Alpes-Maritimes. 

 

 Le traitement et les délais de réalisation des projets 

Au cours de la période 2009-2015, 4 434 dossiers de subventions ont été validés par le 

département, en commission permanente ou en assemblée départementale89. 1 578 d’entre eux 

sont issus de demandes antérieures à 2009. Les 2 856 autres dossiers validés correspondent à de 

nouvelles demandes de subventions qui ont été présentées au cours de la période examinée. Ainsi 

que le fait apparaître le tableau n° 25 présenté supra, le département a reçu au cours de cette 

période 5 446 demandes de subvention, dont 4 738 ont été jugées recevables. 60 % de ces 

dossiers recevables ont donc donné lieu à une décision d’attribution.  

Le département indique que, selon les cas, les autres ont fait l’objet d’une décision de 

rejet ou correspondent à des opérations que les collectivités concernées ont abandonnées ou dont 

elles ont décidé de reporter la réalisation. 

L’étude de la file active des dossiers90 montre que 35 % des dossiers de subventions 

acceptés avant 2009 n’avaient toujours pas été clos à la date du 31  décembre 2015. Il en allait 

de même pour 51 % des dossiers ayant fait l’objet entre 2009 et 2012 d’une décision favorable 

de l’assemblée départementale ou de la commission permanente.  

Le règlement départemental des aides aux collectivités fixe un principe de limitation de 

la validité des subventions octroyées par le département, qui a une double traduction91 : 

 La collectivité concernée en perd le bénéfice si l’opération subventionnée n’a pas 

connu de commencement d’exécution dans un délai d’un an après la notification 

de la décision d’attribution, 

 La subvention allouée ne peut plus faire l’objet d’aucun versement au terme d’un 

délai de quatre années suivant sa notification, sans possibilité de prorogation.  

  

                                                 
89 Validation de principe pour les opérations supérieures à 210 000 € HT. 
90 Un dossier en file active est un dossier de subvention dans le cadre duquel au moins un versement a été effectué au cours de la 

période 2009-2015. 
91 Page 11 du règlement dans sa rédaction issue de la délibération du conseil départemental du 18 juillet 2014. 
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Tableau n° 27 : Projets financés, en cours de réalisation et terminés entre 2009 et 2015 

 
 

L’application de ce principe aurait dû conduire le département à annuler les soldes dus au 

titre de 1 262 subventions attribuées avant le 1er janvier 2012 et dont les dossiers n’avaient pas 

été clos à la date du 31 décembre 2015. Il ne ressort pas des informations communiquées par la 

collectivité que cette mesure soit intervenue.  

Ainsi, pour ces dossiers, le défaut de respect du délai de validité des subventions allouées 

n’a pas été sanctionné. 

 

Recommandation n°5  : Respecter le délai de validité des subventions allouées aux 

communes et groupements de communes du département. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 

précisé qu’il veillerait « à ce que cette recommandation soit suivie avec la plus grande rigueur ». 

Il a également signalé certaines exceptions à la règle de la caducité, que la chambre lui 

recommande de faire figurer dans le règlement départemental d’aides aux collectivités. 

Les dossiers ayant donné lieu à décision d’attribution d’une subvention entre le 1er janvier 

2010 et le 31 décembre 2015 concernent principalement trois domaines d’activités : 

l’aménagement et l’environnement, les réseaux et les infrastructures, la culture, la vie sociale, la 

jeunesse, les sports et les loisirs (cf. le tableau n° 28 ci-après). A la date du 31 décembre 2015, 

compte tenu des montants alloués (332,6 M€) et des versements déjà effectués (284,3 M€) et 

sous réserve de la production des justifications nécessaires, le département devait encore verser 

47,9 M€ aux collectivités concernées. En application du principe de limitation de la validité des 

subventions attribuées ci-dessus mentionné, le département devra toutefois s’abstenir de verser 

la partie de cette somme correspondant aux subventions allouées à ces collectivités en 2010 et 

2011. 

 

 

 

 

 

 
 

Année de décision
Entrants         

(A)

Sortants        

(B)

En file active 

(A - B)

Dossiers en 

cours

Avant 2009              1 578                   969                   609   35%

2009                 675                   422                   253   15%

2010                 603                   391                   212   12%

2011                 535                   347                   188   11%

2012                 500                   275                   225   13%

2013                 319                   181                   138   8%

2014                 204                   120                     84   5%

2015                   20                      -                       20   1%

Total              4 434   2 705            1 729            100%

Dont clos 61%

Source : fichier CD06
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Tableau n° 28 : Par domaine d’intervention, les subventions restant à verser au 31 décembre 2015 

au titre des projets décidés à partir du 1er janvier 2010 

 
 

Pour les dossiers décidés antérieurement à 2009 et qui étaient en cours de réalisation sur 

la période 2009-2015, il n’a pas été possible de calculer le montant du reste à payer potentiel que 

le département devrait verser. 

Quatre-vingt-seize pour cent (96 %) des 2 705 dossiers clos92 sur la période 2009-2015 

l’ont été dans un délai inférieur ou égal à cinq ans. Un dossier concernant un projet d’éclairage 

public d’une voie de circulation et de plusieurs quartiers de la commune de Carros, dont cette 

collectivité avait délégué la maîtrise d’ouvrage au syndicat d’électrification territorialement 

concerné, a fait l’objet d’un traitement sur une durée supérieure à 10 ans (ouvert en 1996, il a été 

clos le 16 mars 2011). 
 

Tableau n° 29 : Délais de réalisations moyens des projets clos entre 2009 et 2015 
 

 

L’analyse des délais de réalisation des projets subventionnés par type de collectivités fait 

apparaître qu’ils sont moins importants pour les projets concernant des communes rurales 

(2,8 ans en moyenne) et des communautés de communes (2,3 ans) que pour les projets portés par 

les communautés d’agglomération (4 ans) et les communes urbaines (3,2 ans). Compte tenu de 

l’importance du nombre de dossiers concernant des communes rurales et des communautés de 

communes, ce phénomène tend à montrer que l’action du département à leur égard reste 

déterminante en termes d’accompagnement des projets (implication du niveau politique par les 

conseillers départementaux et administratif par les services départementaux de proximité).  
 

                                                 
92 Un dossier clos est un dossier considéré comme terminé. 

Domaine d'intervention

Subventions 

votées par 

dossier

Subventions 

versées au 

31/12/2015

Subventions 

restant à verser

Aménagement et environnement 101 581 979 € 79 258 464 € 22 323 515 €

Réseaux et infrastructures 97 910 385 € 85 378 125 € 12 532 260 €

Culture, vie sociale, jeunesse, sports et 

loisirs
75 022 155 € 68 572 305 € 6 449 850 €

Enseignement 24 012 137 € 22 592 608 € 1 419 529 €

Transports 15 095 075 € 12 669 345 € 2 425 730 €

Développement 9 954 275 € 8 882 911 € 1 071 364 €

Sécurité 4 885 629 € 4 420 997 € 464 632 €

Action sociale 2 602 241 € 1 524 222 € 1 078 019 €

Prévention médico-sociale 1 196 368 € 1 009 959 € 186 409 €

Total général 332 260 244 € 284 308 935 € 47 951 309 €

Source : fichier CD06

Les délais par collectivités bénéficiaires des 

subventions du CD06

Moyenne des 

délais (année)

Dossiers clos 

entre 2009 et 

2015

Part

Réalisation en moins d'un an 1,0 782 29%

Réalisation comprise entre 2 ans et 5 ans 3,0 1802 67%

Réalisation comprise entre 6 ans et 10 ans 6,7 120 4%

Réalisation supérieure à 10 ans 15,0 1 0%

Total général 2,6 2705 100%
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Tableau n° 30 : Délais de réalisation des projets par type de collectivité 
 

 
 

 Le poids respectif des territoires ruraux et urbains 

Comme le montre le tableau n° 31 ci-dessous, plus de 80 % de la population réside dans 

des communes urbaines essentiellement situées sur une bande littorale qui ne couvre que près de 

8 % de la superficie du département ; à l’inverse, les secteurs ruraux, de montagne (moyen et 

haut pays) couvrent 92 % du territoire et accueillent 20 % de la population du département dans 

le cadre d’un habitat diffus.  
 

Tableau n° 31 : Le poids des territoires ruraux et urbains – cantons en 2011 

 

 

Comme de nombreux départements, le département des Alpes-Maritimes est fortement 

marqué par le poids des territoires ruraux : 19 des 52 cantons du département sont uniquement 

composés de communes rurales (37 %), 23 uniquement de communes urbaines (44 %) et 10 

incluent des communes rurales et urbaines93.  

A l’exception du canton de Cagnes-sur-Mer Ouest, dont 62 % des communes sont rurales, 

ces cantons « mixtes » sont majoritairement composés de communes urbaines.  
 

                                                 
93 Analyse faite sur la base de la carte des cantons en vigueur avant les élections départementales de 2015. 

Les délais par type de 

collectivités bénéficaires des 

subventions du CD06

Délai 

maximum par 

dossier

Délai 

minimum par 

dossier

Moyenne des 

délais

Dossiers clos 

entre        

2009 et 2015

Communauté d'agglomération 9,0 1,0 4,0 28

Communauté de communes 8,0 1,0 2,8 348

Commune Rurale 10,0 1,0 2,3 1 255

Commune Urbaine 10,0 1,0 3,2 167

Métropole 9,0 1,0 2,2 251

Syndicat 15,0 1,0 2,9 653

Total général 15,0 1,0 2,6 2 702

Source : fichier CD06

Cantons par type Nbre
Communes 

rurales

Communes 

urbaines

Total 

population

Ruraux 19 121 341      121 341        

Urbains 23 635 670       635 670        

Ruraux et Urbains 10 87 506        239 911       327 417        

Total population 208 847      875 581       1 084 428     

en pourcentage 19,3% 80,7% 100%

Total superficie en km² 52            3 939,7         361,9            4 301,6          

en pourcentage 91,6% 8,4% 100%

Source : règlement départemental et INSEE, cantons avant élections 2015 et population au 1er janvier 

2011 et superficie des communes
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 Des objectifs de solidarité des territoires 

Comme indiqué supra (cf. le point 5.3.2.5), si les projets subventionnés peuvent être mis 

en œuvre par des communes ou des groupements de communes, ces derniers peuvent également 

réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, des projets pour les communes.  

Ainsi, une commune peut être demandeuse et bénéficiaire de l’aide du département 

lorsqu’elle assure elle-même la maîtrise d’ouvrage d’un projet ou bien seulement bénéficiaire 

lorsqu’elle en a délégué la maîtrise d’ouvrage à un EPCI. Seules deux communes sur 163 

réalisent elles-mêmes tous leurs projets (Rigaud et Rimplas). 

Une analyse des taux des subventions octroyées au titre de projets réalisés avec ou sans 

délégation de la maîtrise d’ouvrage a été effectuée afin notamment de vérifier la réalité et les 

effets des majorations prévues dans le premier cas par le règlement départemental des aides aux 

collectivités. 

La première exploitation de la base de données a été réalisée d’après « les collectivités 

bénéficiaires », c’est-à-dire quel que soit le mode de dévolution de la maîtrise d’ouvrage. Il en 

ressort que 60 % des subventions sont versés à des collectivités ou établissements publics locaux 

situés dans des territoires ruraux (communes rurales, communautés de communes et syndicats 

mixtes) et que ces collectivités et établissements bénéficient de taux moyens de subvention 

conséquents (45,4 % pour les communes rurales, 71,8 % pour les communautés de communes et 

43,1 % pour les syndicats mixtes). 
 

Tableau n° 32 : Subventions versées par type de collectivités bénéficiaires 
 

 

 

 

Une seconde exploitation a été réalisée suivant « les collectivités assurant pleinement la 

maîtrise d’ouvrage ». Dans ce nouveau cadre, la part des subventions allouées aux communes 

rurales passe de 44,8 % à 23,1 %. Dès lors, près de 50 % des subventions versées correspondent 

à des projets d’investissement des communes rurales réalisés par l’intercommunalité. 
 

Tableau n° 33 : Subventions versées par type de collectivités assurant pleinement la maîtrise 

d’ouvrage 

 
 

  

Collectivités demandeuses et 

bénéficiaires des aides du 

département N
br

e 
de

 

co
lle

ct
iv

ité
s

Subventions 

versées  de 

2009 à 2015

Répartion des 

subventions 

versées

Taux de 

subvention 

moyen

Total général 220   326 789 590 € 100,0% 27,5%

dont  Communauté de communes 4        37 339 076 € 11,4% 64,6%

dont  Commune Rurale 142    75 462 825 € 23,1% 37,2%

dont  Syndicat 43      75 629 061 € 23,1% 45,8%

Source fichier du CD06

Collectivités bénéficiaires

N
br

e 
de

 

co
lle

ct
iv

ité
s

Subventions 

versées  de 

2009 à 2015

Répartion des 

subventions 

versées

Taux de 

subvention 

moyen

Total général 222   326 789 590 € 100,0% 27,5%

 dont  communautés de communes 7        10 406 817 € 3,2% 71,8%

dont c ommunes rurales 144   146 339 609 € 44,8% 45,4%

dont  syndicats 43      41 016 511 € 12,6% 43,1%

Source : fichier du CD06
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Il ressort également de l’analyse que le taux de subventionnement des opérations 

concernant des communes rurales est significativement plus élevé lorsque la maîtrise d’ouvrage 

de ces opérations est déléguée aux groupements de communes auxquels appartiennent ces 

collectivités (45,4 %) que lorsqu’elle est assurée par les communes concernées (37,2 %). 

On peut donc considérer que la politique de majoration des taux mise en œuvre par le 

département pour favoriser l’intermédiation des établissements publics de coopération 

intercommunale et mieux accompagner les projets des communes est efficace. 

D’une façon plus générale, l’analyse croisée des demandeurs et des bénéficiaires des 

subventions d’investissement du département montre qu’en ce qui concerne les communautés 

d’agglomération, la métropole et les communes urbaines, plus de 80 % de ces subventions 

financent des projets communautaires, et qu’à l’inverse, entre 50 % et 70 % des subventions 

allouées aux syndicats mixtes et aux communautés de communes concernent des projets 

communaux. Elle fait aussi apparaître que les communes rurales, notamment celles comptant 

moins de 2 000 habitants, ont majoritairement recours aux EPCI pour mettre en œuvre leurs 

projets, soit qu’elles y soient conduites par les incitations du département (majoration de taux), 

soit qu’elles y soient contraintes, n’ayant pas en interne les compétences nécessaires pour porter 

leurs projets. 

 

Tableau n° 34 : Les interactions entre collectivités territoriales (en millions d’€ de subventions) 

 

  

               Bénéficiaire                                                                               

.......                                                                                 

.......                                                                                                                                            

Demandeur C
om

m
un

au
té

 
d'

ag
gl

om
ér

at
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n

C
om
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un
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té
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e 

co
m
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es
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e 
R
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e

C
om

m
un

e 
U

rb
ai

ne

M
ét

ro
po

le

S
yn

di
ca

t 

T
ot

al

P
ar

t

Communauté 

d'agglomération
18,78     1,76         0,02       20,55       6,3%

Communauté de 

communes
10,41     26,40       0,53       37,34       11,5%

Commune Rurale 75,46       75,46       23,2%

Commune Urbaine 71,70     71,70       22,1%

Métropole 10,00       0,06       33,87     43,94       13,5%

Syndicat 0,01       32,72       1,44       0,98       40,49     75,63       23,3%

Total général 18,79   10,41   146,34   73,22   34,85   41,02   324,63   

Part des subventions 5,8% 3,2% 45,1% 22,6% 10,7% 12,6%

Source : extraction du fichier du département pour les années 2009 à 2015



 

 

61 

 

 Un impact significatif dans les budgets d’équipement des collectivités territoriales aidées 

L’examen des comptes de gestion des collectivités territoriales ayant bénéficié des 

subventions du département au cours de la période 2009-2015, dont le système ANAFI d’aide à 

l’analyse de la situation financière des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux dont les juridictions financières se sont dotées permet des analyses transversales, montre 

que 42,2 % des dépenses d’équipement réalisées par ces collectivités au cours de la période 2009-

2015 correspondent à des opérations au financement desquelles le département a contribué et que 

les subventions correspondantes ont représenté 7,8 % du montant total de leurs dépenses 

d’équipement. 

L’analyse par type de collectivités fait apparaître que ces taux sont supérieurs pour les 

communes rurales et les communautés de communes. 

 

Tableau n° 35 : Impact des subventions versées et des projets sur les dépenses d’équipement des 

collectivités entre 2009-2015 (en millions d’€) 

 
 

Les analyses présentées supra au point 5.5.3. montrent que 48 % des subventions du 

département ont bénéficié directement ou indirectement aux communes rurales94 et aux 

communautés de communes95. Le tableau ci-dessus indique quelle est la part de ces subventions 

par rapport à leur effort d’investissement ; elle est de : 

o 17,8 % pour les communes rurales soit 90,6 € par an et par habitant ; 

o 20,6 % pour les communautés de communes, soit 20 € par an et par 

habitant, sachant que leurs projets aidés représentent plus de 50 % de leurs 

dépenses d’équipement. 

Cet ensemble de données confirme que le département est un interlocuteur incontournable 

des communes et groupements de communes ruraux, dont nombre de projets d’investissement 

ne pourraient sans doute pas voir le jour sans sa contribution. 

  

                                                 
94 44,8 % des subventions versées entre 2009-2015. 
95 3,2 % des subventions versées entre 2009-2015. 

Collectivités 

bénéficiaires

Subventions 

versées

Dépenses 

d'équipement

Subventions 

/ dépenses 

d'équipement

Projets  

financés / 

dépenses 

d'équipement

Subventions 

par an, par 

habitant

Communauté 62,8           968,5           6,5% 35,0% 8,2 €            

..d'agglomération 18,8            209,2             9,0% 43,2% 5,4 €             

.. de communes 9,2              44,5               20,6% 56,7% 20,0 €           

Métropole 34,8            714,9             4,9% 31,2% 9,3 €             

Commune 218,7         2 646,8        8,3% 44,9% 29,3 €          

Commune Rurale 145,6          816,8             17,8% 53,7% 90,6 €           

Commune Urbaine 73,1            1 830,0          4,0% 40,9% 12,5 €           

Total général 281,5         3 615,3        7,8% 42,2% 36,7 €          

Source : fichier CD06 - CRC ANAFI
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 Des marges de manœuvre sur la politique d’aides aux collectivités 

Comme indiqué plus haut, le règlement départemental des aides aux collectivités prévoit 

que le taux de subventionnement peut varier dans une fourchette prédéfinie pour les communes 

rurales. Jusqu’en 2010, les projets des autres communes, dites urbaines, appartenant ou 

n’appartenant pas à une communauté d’agglomération, ne pouvaient être subventionnés que dans 

la mesure où ils faisaient l’objet d’une convention territoriale conclue avec la collectivité 

concernée dans le cadre du contrat de plan départemental. Depuis 2010, le règlement 

départemental prévoit le financement des communes urbaines dans certains domaines, par 

exemple le sport ou la culture, selon certains critères. La commission permanente peut donc 

décider d'octroyer des subventions à ces EPCI. Le taux le plus fréquemment attribué est de 10 % 

du montant du projet subventionnable. 

Comme indiqué plus haut également, ces taux sont éventuellement majorés en cas de 

maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Dans ce cadre, le service de l’aide aux collectivités examine l’éligibilité du projet à un 

financement du département. Lorsque c’est bien le cas, en accord avec la direction générale, il 

propose systématiquement le taux minimum.  

Compte tenu du caractère discrétionnaire de la procédure de fixation du taux définitif, la 

chambre a comparé, pour chaque projet, le taux minimum corrigé d’une éventuelle majoration 

prévu par le règlement départemental et le taux voté par l’assemblée délibérante, afin de mesurer 

les effets de cette modulation et d’en évaluer l’impact financier. 

Les écarts constatés sur la période 2009-2015, tant positifs que négatifs, permettent de le 

chiffrer à 52,9 M€ soit 18 % des subventions versées. 

Tableau n° 36 : Impact financier de la modulation des taux mise en œuvre 

sur la période 2009-2015 

Liste de projets et écart entre taux 

voté et bas-taux majoré

"Coût" de la 

modulation 

des taux à la 

hausse

"Economies

" induites 

par la 

modulation 

des taux à la 

"Coût net" de 

la modulation 

des taux

Subventions 

versées

Communes rurales 66 655 874 € 5 862 356 € 60 793 518 € 184 584 694 €

1 - Moins de 500 habitants 12 170 722 € 2 930 319 € 9 240 403 € 49 799 591 €

2 - de 500 à 2 000 habitants 21 189 628 € 1 893 611 € 19 296 017 € 63 700 295 €

3 - de 2 000 à 3 500 habitants 10 292 992 € 507 463 € 9 785 529 € 24 742 245 €

4 - de 3 500 à 5 000 habitants 8 424 804 € 525 871 € 7 898 933 € 20 129 085 €

5 - de 5 000 à 10 000 habitants 9 624 940 € 0 € 9 624 940 € 15 199 033 €

6 - de 10 000  à 20 000 habitants 4 952 788 € 5 092 € 4 947 696 € 11 014 445 €

Communes urbaines 30 626 406 € 38 520 999 € -7 894 594 € 110 331 238 €

1 - Moins de 3 500 habitants 98 504 € 0 € 98 504 € 143 451 €

2 - de 3 500 à 5 000 habitants 161 846 € 241 455 € -79 609 € 783 504 €

3 - de 5 000 à 10 000 habitants 8 821 € 43 041 € -34 220 € 72 198 €

4 - de 10 000 à 20 000 habitants 3 451 261 € 303 088 € 3 148 172 € 7 552 110 €

5 - de 20 000 à 50 000 habitants 8 280 917 € 1 096 595 € 7 184 321 € 17 814 534 €

6 - de 50 000 à 100 000 habitants 12 725 943 € 7 748 439 € 4 977 504 € 37 647 587 €

7 - plus de 100 000 habitants 5 899 115 € 29 088 381 € -23 189 266 € 46 317 854 €

Total général 97 282 279 € 44 383 355 € 52 898 924 € 294 915 932 €

Source : fichier CD06  
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Le tableau n° 36 ci-dessus montre que la modulation des taux bénéficie principalement 

aux communes rurales. Sur la période 2009-2015, elle a en effet conduit à leur attribuer des 

subventions d’un montant total net supérieur de 60,8 M€ au montant qui aurait résulté de 

l’application des taux proposés par les services. Près de 50 % de ce surplus net (28,5 M€) a 

bénéficié aux communes de moins de 2 000 habitants. Il en ressort qu’a contrario, cette 

modulation a conduit à accorder aux communes urbaines du département des subventions d’un 

montant total net inférieur de 7,9 M€ au montant qui aurait résulté de l’application des taux de 

subventionnement proposés par les services. Il est à noter toutefois que la modulation n’a pas 

joué dans le même sens pour les communes des strates de 10 000 à 100 000 habitants (qui, 

comme les communes rurales, ont bénéficié du système) et pour les communes de plus de 

100 000 habitants (qui l’ont « financé »). 

Compte tenu des enjeux financiers en cause, le département devrait déterminer des 

critères permettant d’objectiver les conditions de fixation des taux retenus pour le calcul des 

subventions allouées. 
 

 Observations de nature juridique et budgétaire  

L’examen des mandats des fichiers exhaustifs96 transmis par le département et de l’état 

des cessions d’actifs réalisés au profit des collectivités territoriales révèle que 158 projets 

d’investissement ont bénéficié de subventions d’un montant total égal à leur coût.  

Ainsi pour ces projets, la règle fixée par l’article L. 1111-10 du CGCT - reprise dans le 

règlement départemental des aides aux collectivités97 selon laquelle, sauf dérogation apportée par 

le représentant de l’État dans le département, le maître d’ouvrage doit apporter une participation 

représentant au moins 20 % du montant total des financements apportés par des personnes 

publiques, n’a pas été respectée. 
 

Tableau n° 37 : Subventions votées dont le taux est supérieur à 80 % 

 

 

L’analyse des projets ainsi financés à plus de 80 % (exception faite des subventions 

d’investissement d’un montant total de 205 207 € versées par le département à l’agence de l’eau 

dans le cadre de l’accord-cadre de 2007-2012 pour la protection et l’amélioration de la gestion 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques des communes rurales), qui ont représenté 3 % 

des projets financés par le département et pour lesquels les subventions accordées par le 

département sur la période 2009-2015 se sont élevées à 12,4 M€, montre qu’ils relèvent de trois 

catégories. 
 

                                                 
96 Les totaux des montants payés par année ont été corroborés avec les comptes administratifs. 
97 Le règlement départemental précise, s’agissant des conditions générales d’attribution des aides financières 2 – cadre général 

de calcul des subventions : « le maximum cumulé des subventions perçues par le maître d’ouvrage pour une opération est de  

80 % ». 

Nature Nombre Part  Volume projets 
Volume de 

subventions

Taux de subvention  > 80 % 158 3% 12 401 418 €           12 401 418 €           

Taux de subvention < 80 % 4 438 97% 1 664 130 583 €      424 872 319 €         

Total des projets 4 596 100% 1 676 532 001 €      437 273 737 €         

Source : fichier des subventions CD06



 

 

64 

 

 Des travaux forestiers financés à 100 % 

Les surfaces forestières communales couvrent 26 % de la surface forestière du 

département. Elles offrent un potentiel économique important, notamment par la vente de bois, 

qui se situe à un niveau quatre fois supérieur à celle des forêts privées. 

Pour accroître ce potentiel, le département a mis en place des subventions 

d’investissement incitatives sous forme de primes pour le :  

 Transport du bois évitant des routes où le tonnage est limité : 10 € la tonne ; 

 Mobilisation du bois par câble : 10 € le m3 ; 

 Débardage de bois susceptibles de contenir de la mitraille : 6 € la tonne ; 

 Coupe de bois dépérissant : 15 € la tonne. 

Auparavant98, les coupes de bois étaient subventionnées à hauteur de 35 % du coût des 

travaux correspondant et la mobilisation du bois par câble à hauteur de 50 % du coût d’installation 

du chantier. 

Au cours de la période examinée, les subventions versées dans ce cadre ont concerné  

70 dossiers d’un montant total de 0,9 M€.  
 

 Des cessions de biens réalisées dans des conditions très favorables aux intérêts 

des collectivités concernées 

Au cours de la période 2009-2015, le département des Alpes-Maritimes a, dans le cadre 

de sa politique d’aide à l’équipement des communes et groupements de communes de son ressort, 

cédé à certaines d’entre elles des biens d’une valeur nette comptable totale de près de 4,5 M€ 

pour un montant total d’environ 56 000 €.  
 

Tableau n° 38 : Actifs cédés aux collectivités territoriales 

 

Le département a cédé des matériels roulants (22 voitures, un bus, un camion et un engin 

utilitaire), pour un montant total supérieur à celui de leur valeur nette comptable. Il a également 

cédé une piscine à la commune de Breil-sur-Roya et un appartement entrepôt à la commune de 

Gilette pour des montants (un euro symbolique) sans rapport avec la valeur nette comptable de 

ces biens. 

 

  

                                                 
98 Délibération du 10 décembre 1999 adoptant le règlement départemental d’aides aux communes et leurs groupements. 

Famille de cession Valeur_acquisition
'Valeur nette 

comptable
Valeur_cession

BUS 55 138 € 0 € 800 €

CAMION 0 € 2 €

ENGIN_UTILITAIRE_4X4 81 362 € 0 € 1 €

ENTREPOT 91 529 € 91 529 € 1 €

PISCINE MUNICIPALE 4 356 608 € 4 356 608 € 1 €

VOITURE 274 105 € 2 174 € 55 800 €

Total général 4 858 742 € 4 450 311 € 56 605 €

Source : CD06
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Les cessions de matériels roulants, qui ont été réalisées au profit de communes rurales, 

n’appellent pas d’observations. Il n’en va pas de même pour les deux cessions de biens 

immobiliers - notamment la première, qui est intervenue alors qu’après avoir acheté en 2007 la 

piscine municipale à l’euro symbolique, le département avait financé entre 2009 et 2011 des 

travaux de réhabilitation de cet équipement pour un montant de 4,5 M€, en mobilisant également 

le fonds du plan de relance de 2009. 
 

Tableau n° 39 : Opérations d’acquisition, de cession et de subventionnement 

de la piscine de Breil-sur-Roya 

Nature de l'opération Année
Maître 

d'ouvrage

Coût 

d'acquisition 

OU coût de 

réhabilitation

Projet 

subventionnable

Subventions 

votées

Acquisition foncière 2007 CD06 -  €                

Réhabilitation de la piscine 2009 - 2011 CD06 à 100% 4 356 608 €       

Cessions 2011 Breil-sur-Roya -  €                

Travaux de réparation 

(subvention 100 % CD06)
501 847 €        501 847 €     

travaux de réparation à la piscine 

municipale (phase 1)
2014 Breil-sur-Roya CD06 à 100% 129 294 €           129 294 €        

travaux de réparation à la piscine 

municipale (phase 2)
2015 Breil-sur-Roya CD06 à 100% 372 553 €           372 553 €        

Coût supporté par le CD06      4 356 608 € 501 847 €         501 847 €     

                                   4 858 455 € 

Source : CD06, pièces et fichier subvention  

 

Dans le cadre du plan collèges avenir 2004-2010, l’assemblée départementale avait 

décidé de couvrir et de réhabiliter la piscine municipale de Breil-sur-Roya afin qu’elle puisse être 

utilisée partiellement pour les activités sportives du collège implanté sur dans cette commune.  

Le département a donc acquis cet équipement en 2007, à l’euro symbolique, l’a réhabilité 

de 2009 à 2011, puis l’a cédé à l’euro symbolique à la commune en 2011. Cependant, entre 2011 

et 2015, la piscine n’aurait servi qu’une seule année. Par ailleurs, à la suite d’un dégât des eaux, 

elle a dû être remise en état. Le département a accepté d’attribuer à la commune une subvention 

d’investissement couvrant 100 % des travaux réalisés à ce titre en 2014 et 2015 pour un montant 

total d’un peu plus de 500 000 €. 

A la date d’achèvement du contrôle de la chambre, la piscine municipale n’avait toujours 

pas été remise en service. En toute hypothèse, la commune de Breil-sur-Roya considère qu’elle 

n’a pas les moyens d’en financer le fonctionnement, dont le coût est estimé à 190 000 € par an. 

Le maire nouvellement élu de la commune estime qu’eu égard à son coût de fonctionnement, la 

gestion de cet équipement devrait relever de la communauté d’agglomération. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président du conseil 

départemental a signalé que la piscine était réouverte depuis le 17 juin 2016. 

Lors de l’entretien de fin de contrôle, il avait indiqué que l’ancien maire s’était engagé à 

ce qu’une fois qu’elle lui aurait été rétrocédée, la commune de Breil-sur-Roya finance 

l’intégralité du fonctionnement de la piscine municipale, que le nouveau maire avait refusé de 

confirmer cet engagement et qu’en conséquence, le département avait décidé de ne pas donner 

suite à sa demande de bénéficier d’une aide pour financer le fonctionnement de la piscine. 
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Il reste que le département a financé l'intégralité de la réhabilitation puis de la remise en 

état de cet équipement à la suite des inondations de 2014, dérogeant ainsi à la règle fixée dans 

les termes susmentionnés par l’article L. 1111-10 du CGCT. 

Le projet conçu initialement dans le cadre du plan collèges, au bénéfice d’un 

établissement de 160 élèves, aura finalement coûté 5,3 M€ au département. Sans doute aurait-il 

été plus pertinent que le département proportionne sa participation à la fréquentation de la piscine 

par les élèves du collège et surtout qu’il la conditionne à un portage communautaire du projet. 
 

 Un équipement entièrement financé par le département 

La commune de Valdeblore a déposé une demande d’aide pour la couverture de sa 

piscine, dont le coût prévisionnel s’élevait à 3,4 M€. Par délibération du 18 décembre 2009, 

l’assemblée départementale a décidé de lui attribuer une subvention couvrant l’intégralité des 

dépenses correspondantes. Par délibération du 29 avril 2013, la commission permanente a décidé 

le versement à la commune d’un acompte représentant 25 % de la subvention (cet acompte de 

854 957 € a été payé sur le fondement du mandat n° 24070 du mai 2013). 

Même si, comme l’a fait remarquer le maire de la commune de Valdeblore dans sa 

réponse aux observations provisoires de la chambre, cette opération n’était pas concernée par le 

dispositif légal de participation minimale de 20 %99, la chambre constate que, selon le règlement 

départemental des aides aux collectivité alors en vigueur, la commune ne pouvait bénéficier que 

d’un taux maximum de subvention de 70 %.  

 

Recommandation n°6  : Respecter strictement le plafonnement du taux de subvention 

prévu par la législation et le règlement départemental des aides aux collectivités. 

En réponse à la recommandation de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il  

s’attacherait à faire « respecter scrupuleusement ces taux par directives internes ».  

 

 

 

                                                 
99 L’article L. 1111-10 du CGCT a été créé par l’article 76 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales. 
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6. ANNEXES  

 

Annexe n°1 : La situation financière : le positionnement financier 

 

Tableau n° 40 : Impact financier du budget principal de 2010 à 2015 [(+) favorable avec le 

reversement d’excédents et (-) défavorable avec une subvention d’équilibre allouée] 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 commentaires

-87 627 -468 225 -298 035 0 Subvention d'équilibre du BP

228 484 0 0
 + Solde des flux avec les BA à 

caractère administratif

PGC ports en gestion 

concédée
211 434 495 058 314 693 52 236 0 183 754

 + Solde des flux avec les BA à 

caractère administratif

Port de Nice 245 894 347 173 78 094 113 910 0 -561 076
 + Solde des flux avec les BA à 

caractère administratif

Budgets annexes 

(M52)
598 185 374 005 94 752 166 146 0 -377 321

Laboratoire 

vétérinaire
-1 154 630 -1 110 200 -1 068 256 -1 167 185 -1 108 738 -913 245 Subvention d'équilibre du BP

Parking du silo 679 465 114 879 90 399 0
Reversement d'excédent à la 

collectivité de rattachement

PVI port de 

Villefranche santé
0 0 0 0 0 0

Cinéma Mercury -30 958 -15 684 -431 790 -15 865 0 -13 440 Subvention d'équilibre du BP

Budgets annexes 

(M4)
-506 124 -1 011 005 -1 409 648 -1 183 050 -1 108 738 -926 686

Impact du budget 

principal
92 061 -636 999 -1 314 896 -1 016 903 -1 108 738 -1 304 007

Budgets annexes à caractère industriel et commercial (M4)

Budgets annexes à caractère administratif (M52)

CICA

 

Source : comptes de gestion Xémélios /2015 données CD06 
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Annexe n°2 : La situation financière : la formation de l’autofinancement 

Tableau n° 41 : l’évolution et la structure des produits de gestion 

du département des Alpes-Maritimes de 2010 à 2015 
 

 

en milliers d'euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ev Moy 

2010-15

Ev Moy 

2011-15

 Taxes locales / Taxe 

foncière
307 784 227 026 223 948 240 777 245 868 250 067 2,45%

  DMTO 289 754 328 134 284 480 254 811 262 822 309 028 1,30%

  Ressources 

d'exploitation
44 741 43 932 31 698 28 570 26 370 23 059 -12,42%

   Fiscalité 300 072 388 092 394 823 391 995 401 665 414 945 1,69%

   Ressources 

institutionnelles hors 

compensation fiscalité

185 040 186 093 182 075 185 421 182 325 149 011 -4,24%

 = Produits de gestion 1 127 392 1 173 278 1 117 024 1 101 573 1 119 050 1 146 110 0,33%

Ressources avec pouvoir de décision du 

département

Ressources sans pouvoir de décision du 

département

 

Source : Anafi 2010- 2015 

 

 

en % 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Taxes locales / Taxe 

foncière
27% 19% 20% 22% 22% 22%

  DMTO 26% 28% 25% 23% 23% 27%

  Ressources 4% 4% 3% 3% 2% 2%

Ressources avec pouvoir 

de décision
57% 51% 48% 48% 48% 51%

   Fiscalité 27% 33% 35% 36% 36% 36%

   Ressources 

institutionnelles hos 

compensation

16% 16% 16% 17% 16% 13%

Ressources sans pouvoir 

de décision 
43% 49% 52% 52% 52% 49%

Produits de gestion 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Source : Anafi 2010 - 2015 - CRC  
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Annexe n°3 : Rang du département des Alpes-Maritimes par rapport aux départements 

de sa strate pour le niveau de son taux de foncier bâti  
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Annexe n°4 : Rang du département des Alpes-Maritimes par rapport aux départements 

de sa strate pour le niveau de ses bases fiscales par habitant 
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Annexe n°5 Données financières 

Annexe 5-1 : Données financières avant neutralisation des charges transférées 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 881 414 319 914 374 529 888 034 055 855 237 193 884 883 871 953 452 438 1,6% 

 + Fiscalité reversée 0 -6 509 032 -20 004 698 -1 077 410 -7 333 748 -10 832 281 N.C. 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

201 236 379 221 480 334 217 296 682 218 843 656 215 129 571 180 431 068 -2,2% 

 + Ressources d'exploitation 44 741 478 43 931 781 31 698 023 28 569 672 26 370 135 23 059 186 -12,4% 

=Produits de gestion (A) 1 127 392 176 1 173 277 612 1 117 024 062 1 101 573 111 1 119 049 828 1 146 110 411 0,3% 

Charges à caractère général 126 570 070 122 838 928 114 774 457 106 415 914 100 289 469 99 695 242 -4,7% 

 + Charges de personnel 195 002 246 199 444 056 192 650 146 192 961 466 196 396 642 197 427 860 0,2% 

 + Aides directes à la personne 264 755 928 268 063 046 272 042 893 273 589 181 283 166 618 287 673 780 1,7% 

 + Aides indirectes à la personne 165 059 789 167 171 799 176 749 552 183 523 888 176 653 484 172 892 031 0,9% 

 + Subventions de fonctionnement 40 271 498 39 376 065 35 454 705 35 287 931 31 992 455 29 862 489 -5,8% 

 + Autres charges de gestion 160 569 720 159 470 625 195 724 313 197 795 517 199 072 734 195 351 664 4,0% 

=Charges de gestion (B) 952 229 251 956 364 519 987 396 067 989 573 896 987 571 403 982 903 067 0,6% 

Excédent brut de fonctionnement (A-
B) 

175 162 925 216 913 093 129 627 995 111 999 215 131 478 426 163 207 345 -1,4% 

     en % des produits de gestion 15,5% 18,5% 11,6% 10,2% 11,7% 14,2%   

 +/- Résultat financier (réel seulement) -32 567 393 -35 000 699 -32 697 684 -31 322 904 -31 238 603 -30 921 854 -1,0% 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -2 480 132 -2 931 493 594 912 -71 823 -1 258 451 -2 027 919 -3,9% 

=CAF brute 140 115 399 178 980 901 97 525 224 80 604 489 98 981 371 130 257 572 -1,4% 

     en % des produits de gestion 12,4% 15,3% 8,7% 7,3% 8,8% 11,4% 
cumul sur les 

années 

 - Annuité en capital de la dette 46 355 502 55 074 468 57 471 067 54 068 446 57 483 362 61 057 516 331 510 361 
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 = CAF nette ou disponible (C) 93 759 897 123 906 433 40 054 157 26 536 043 41 498 009 69 200 056 394 954 595 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

31 617 016 21 494 801 20 285 319 16 027 424 9 204 662 8 926 798 107 556 020 

 + Subventions d'investissement reçues 15 677 162 16 346 046 19 744 915 12 772 576 10 553 730 10 254 511 85 348 940 

 + Produits de cession  273 757 262 159 3 511 724 1 296 545 388 782 945 526 6 678 492 

 + Autres recettes  384 592 -999 725 -552 576 -900 000 -431 464 -2 882 789 

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 47 568 319 38 103 598 42 542 233 29 543 969 19 247 174 19 695 371 196 700 663 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

141 328 216 162 010 031 82 596 390 56 080 012 60 745 182 88 895 427 591 655 258 

     Financement propre dispo / Dépenses et 
subventions d'équipement (y c. tvx en régie) 

60,62% 79,61% 50,05% 39,83% 41,69% 60,76%   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 
en régie) 

142 223 150 116 211 745 89 946 050 60 029 711 63 422 944 54 183 997 526 017 597 

 - Subventions d'équipement (y c. subv. en 
nature) 

90 922 703 87 289 273 75 067 716 80 754 373 82 268 689 92 133 145 508 435 899 

 - Participations et investissements financiers 
nets 

-1 500 618 -589 125 -542 443 -38 091 621 764 1 226 427 -822 084 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 -1 018 47 153 1 018 1 421 48 574 

= Besoin (-) capacité (+) de 
financement propre 

-90 317 019 -40 901 861 -81 873 915 -84 713 134 -85 569 233 -58 649 564 -442 024 727 

 +/- Solde des opérations pour compte de 
tiers 

-10 629 116 -19 363 492 1 579 307 6 035 775 106 218 909 196 -21 362 112 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-100 946 135 -60 265 354 -80 294 608 -78 677 359 -85 463 015 -57 740 368 -463 386 839 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

103 929 263 54 450 000 83 400 000 80 000 000 80 000 000 50 000 000 451 779 263 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds 
de roulement 

2 983 128 -5 815 354 3 105 392 1 322 641 -5 463 015 -7 740 368 -11 607 576 

  



 

 

73 

 

Annexe 5-2 : Identification des charges transférées et changement de la nomenclature en 2012 (AED et AEMO c/6288 pour 6524). 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ressources fiscales propres             

 + Fiscalité reversée             

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

            

 + Ressources d'exploitation             

=Produits de gestion (A) 0 0 0 0 0 0 

Charges à caractère général 
5 766 568 

+10 987 337 
5 686 484 

+10 112 592 
        

 + Charges de personnel 9 494 676 9 538 938         

 + Aides indirectes à la personne -10 987 337 -10 112 592         

 + Subventions de fonctionnement 1 391 274 1 435 932         

 + Autres charges de gestion 
242 971 

-50 000 000 
251 152 

-50 000 000 -3 700 419 
      

=Charges de gestion (B)             

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 33 104 510 33 087 493 3 700 419       
              

 +/- Résultat financier (réel seulement) -5 000 000 -5 000 000 -3 700 419       

 +/- Autres produits et charges excep. réels -104 510 -87 493         

=CAF brute 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 
              

 - Annuité en capital de la dette             

 = CAF nette ou disponible (C) 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)             

 + Subventions d'investissement reçues             

 + Produits de cession              

 + Autres recettes              

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 0 0 0 0 0 0 
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= Financement propre disponible (C+D) 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 
en régie) 

28 000 000 28 000 000         

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

            

 - Participations et investissements financiers 
nets 

            

 +/- Variation de stocks de terrains, biens et 
produits  

            

 +/- Variation autres dettes et cautionnements             

= Besoin (-) capacité (+) de financement 
propre 

0 0 0 0 0 0 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers             

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

0 0 0 0 0 0 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

            

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement 

0 0 0 0 0 0 
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Annexe 5-3 : données financières avec neutralisation des charges transférées 

 

en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ressources fiscales propres 881 414 319 914 374 529 888 034 055 855 237 193 884 883 871 953 452 438 

 + Fiscalité reversée 0 -6 509 032 -20 004 698 -1 077 410 -7 333 748 -10 832 281 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 
participations) 

201 236 379 221 480 334 217 296 682 218 843 656 215 129 571 180 431 068 

 + Ressources d'exploitation 44 741 478 43 931 781 31 698 023 28 569 672 26 370 135 23 059 186 

=Produits de gestion (A) 1 127 392 176 1 173 277 612 1 117 024 062 1 101 573 111 1 119 049 828 1 146 110 411 

Charges à caractère général 109 816 165 107 039 852 114 774 457 106 415 914 100 289 469 99 695 242 

 + Charges de personnel 185 507 570 189 905 118 192 650 146 192 961 466 196 396 642 197 427 860 

 + Aides directes à la personne 264 755 928 268 063 046 272 042 893 273 589 181 283 166 618 287 673 780 

 + Aides indirectes à la personne 176 047 126 177 284 391 176 749 552 183 523 888 176 653 484 172 892 031 

 + Subventions de fonctionnement 38 880 223 37 940 133 35 454 705 35 287 931 31 992 455 29 862 489 

 + Autres charges de gestion 210 326 748 209 219 473 199 424 732 197 795 517 199 072 734 195 351 664 

=Charges de gestion (B) 985 333 761 989 452 012 991 096 486 989 573 896 987 571 403 982 903 067 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 142 058 415 183 825 600 125 927 576 111 999 215 131 478 426 163 207 345 

 +/- Résultat financier (réel seulement) -27 567 393 -30 000 699 -28 997 265 -31 322 904 -31 238 603 -30 921 854 

 +/- Autres produits et charges excep. réels -2 375 622 -2 844 000 594 912 -71 823 -1 258 451 -2 027 919 

=CAF brute 112 115 399 150 980 901 97 525 224 80 604 489 98 981 371 130 257 572 

 - Annuité en capital de la dette 46 355 502 55 074 468 57 471 067 54 068 446 57 483 362 61 057 516 

 = CAF nette ou disponible (C) 65 759 897 95 906 433 40 054 157 26 536 043 41 498 009 69 200 056 
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 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 31 617 016 21 494 801 20 285 319 16 027 424 9 204 662 8 926 798 

 + Subventions d'investissement reçues 15 677 162 16 346 046 19 744 915 12 772 576 10 553 730 10 254 511 

 + Produits de cession  273 757 262 159 3 511 724 1 296 545 388 782 945 526 

 + Autres recettes  384 592 -999 725 -552 576 -900 000 -431 464 

=Recettes d'inv. hors emprunt (D) 47 568 319 38 103 598 42 542 233 29 543 969 19 247 174 19 695 371 

= Financement propre disponible (C+D) 113 328 216 134 010 031 82 596 390 56 080 012 60 745 182 88 895 427 

     Financement propre dispo / Dépenses  et 
subventions d'équipement (y c. tvx en régie) 

55,24 % 76,36% 50,05% 39,83% 41,69% 60,76% 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 
en régie) 

114 223 150 88 211 745 89 946 050 60 029 711 63 422 944 54 183 997 

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) 

90 922 703 87 289 273 75 067 716 80 754 373 82 268 689 92 133 145 

 - Participations et investissements financiers 
nets 

-1 500 618 -589 125 -542 443 -38 091 621 764 1 226 427 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements 0 0 -1 018 47 153 1 018 1 421 

= Besoin (-) capacité (+) de financement 
propre 

-90 317 019 -40 901 861 -81 873 915 -84 713 134 -85 569 233 -58 649 564 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers -10 629 116 -19 363 492 1 579 307 6 035 775 106 218 909 196 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-100 946 135 -60 265 354 -80 294 608 -78 677 359 -85 463 015 -57 740 368 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 
pénalités de réaménagement) 

103 929 263 54 450 000 83 400 000 80 000 000 80 000 000 50 000 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 
roulement 

2 983 128 -5 815 354 3 105 392 1 322 641 -5 463 015 -7 740 368 
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Annexe n°6 : Les interventions sociales 

Tableau n° 42 : L’évolution des interventions sociales de 2010 entre 2015 à périmètre constant. 
 

en millers € 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Var. annuelle 

moyenne

Aides directes à la 

personne (a)
264 756 268 063 272 043 273 589 283 167 287 674 1,7%

     Dont revenu minimum 

d'insertion (RMI)
1 137 3 0 718 0 15 -57,9%

     Dont revenu de solidarité 

active (RSA)
101 523 105 571 108 358 119 144 132 129 140 660 6,7%

     Dont aide personnalisée 

d'autonomie (APA)
118 233 114 791 115 950 106 780 104 630 102 151 -2,9%

     Dont allocations personnes 

handicapées
36 208 40 594 40 415 40 012 40 642 37 958 0,9%

     Dont famille et enfance 2 357 2 381 2 427 2 518 2 322 2 440 0,7%

Aides indirectes à  la personne (b)176 047 177 284 176 750 183 524 176 653 172 892 0,9%

     Dont frais de scolarité 236 227 291 224 269 283 3,7%

     Dont accueil familial et frais 

de séjours
175 721 176 978 171 102 178 065 172 269 168 648 -0,8%

     Dont autres frais 

(hospitalisation, inhumation, 

prévention spécialisée)

91 80 5 357 5 235 4 116 3 961 112,8%

= Dépenses d'intervention 

(a+b)
440 803 445 347 448 792 457 113 459 820 460 566 0,9%

 

Source : Anafi et retraitement changement d’imputation des AED et des AEMO (cf. définition page précédente) 



 

 

78 

 

Annexe n°7 : Répartition de l’augmentation des charges de personnel entre 2010 et 2015 

L’augmentation annuelle des charges de personnel et sa répartition sont déterminées à partir des charges de personnel retraitées des transferts 

à la métropole. Cette augmentation annuelle est égale à la différence entre les charges de personnel de l’année (n) et celles de l’année (n-1) 

desquelles est défalquée l’indemnisation des comptes épargne-temps. 

Calcul des charges de personnel après retraitement de transferts à la métropole et hors CET. 

en milliers € 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Charges de personnel 185 508 189 905 192 650 192 961 196 397 197 428

Indemnisation CET 400 320 200 160

Charges de personnel corrigées 185 508 189 505 192 330 192 761 196 237 197 428  

Les sommes obtenues sont ensuite réparties entre l’État et le département des Alpes-Maritimes. La part affectée à l’Etat est déterminée sur la base 

des données chiffrées par le département hors indemnisation du CET ; le solde revenant de fait au département. 

Une sous-ventilation est ensuite réalisée pour le département afin d’évaluer la part induite par la progression des effectifs, celle liée au glissement 

vieillesse technicité et celle due aux promotions et à l’évolution des activités :  

- La première composante « rationalisation des effectifs » est calculée à partir des effectifs communiqués par le département après 

neutralisation des effets des transferts à la métropole. Le coût unitaire d’un ETP est déterminé à partir des charges totales de l’année 

correspondante. Le calcul de l’impact de l’évolution des effectifs correspond à l’écart des effectifs multiplié par le coût unitaire constaté 

l’année précédente. 

- La deuxième composante « GVT » a été communiquée par le département des Alpes-Maritimes. 

- La dernière composante « promotions et activités » est chiffrée en soustrayant les deux composantes précédentes du total des mesures 

du département.  
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Calcul de la répartition des charges de personnel entre l’État et le département 

en milliers € Source Calcul 2011 2011 formule calcul

Charges de personnel corrigées (n-1) compte de gestion année (n-1) -CET A 185 508 185 508

Mesures Etat données CD06 C 810 1210 - 400 (CET)

Mesures CG calcul  D=(B-A)-C 3 187   = (189 505-185 508) - 810

    dt Effet de rationalisation des effectifs Calcul suivant ev. des effectifs E -564   = (185 508 /4411,20) * (- 13,4)

    dt Effet du GVT données CD06 F 823

   dt Effet promotions et activités calcul G=D-E-F 2 928    = 3 187- 823 - (-564)

Charges de personnel corrigées (n) compte de gestion année (n) - CET B 189 505 189 505

2010 2011

Les effectifs 4411,2 4397,8

Ecarts -13,4  

L’effet cumulatif permet de chiffrer l’impact global induit par le cumul année par année de toutes ces mesures. Dès lors, la première année, il 

correspond aux mesures prises cette année-là. La deuxième année, il correspond aux mesures de l’année plus les mesures de la première année. 

La troisième année, aux mesures de l’année plus les mesures des années précédentes et ainsi de suite. Le cumul de ces sommes donne l’impact 

global sur la période. 
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Détail des calculs « effet cumulatif » 

en milliers € Source Calcul 2011 2012 2013 2014 2015 Effet cumulatif

Mesures Etat
données 

CD06
C 810 698 1 830 2 498 1 269

Impact cumulé sur 

la période
Calcul H 810 1 508 3 338 5 836 7 105 18 597

Impact cumulé sur 

la période
Calcul 810    = 698+810   =1830+1508  = 2498+3338  = 1269+5836  =somme (H 2011 à H 2015)

 

en milliers € Source Calcul 2011 2012 2013 2014 2015 Effet cumulatif

Mesures CD06 Calcul D 3 187 2 127 -1 399 978 -78

Impact cumulé sur 

la période
Calcul H 3 187 5 314 3 915 4 893 4 815 22 124

Impact cumulé sur 

la période
Calcul 3 187    = 2127+3187   =(-1399)+5314  = 978+3915  = (-78)+4893  =somme (H 2011 à H 2015)
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Annexe n°8 : Caractéristiques des prêts structurés au 31 décembre 2015 

Réf CD06 Réf banque

Organisme 

prêteur ou 

chef de file

montant 

d'origine ou 

CRD

signature Année début Année fin index structuré / expresion
risque de 

taux
CBC

date du 

réaménagem

ent

IRA

2006/05 8 375 077 P     14 250 000,00   

Avenant n° 1 28/05/2007

Avenant n° 2 04/07/2007

Phase 1 : du 01/03/2008 au 01/03/2013 taux f ixe 

3,69 %, Phase 2 : du 01/03/2014 au 02/03/2026 si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,27 %, sinon taux de 

4,27 % +0,92 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF) 01/03/2013

Avenant n° 3       9 750 000,00   01/03/2013 02/03/2014 02/03/2026

Phase 1 : du 02/03/2013 au 02/03/2014 taux f ixe 

5,25 %, Phase 2 : du 03/03/2014 au 02/03/2026 si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,27 %, sinon taux de 

4,27 % +0,92 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF) 13/05/2014

Avenant n° 4       9 000 000,00   13/05/2014 02/03/2015 02/03/2026

Phase 1 : du 02/03/2015 au 02/03/2017 taux f ixe 

5,25 %, Phase 2 : du 01/03/2018 au 02/03/2026 si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,27 %, sinon taux de 

4,27 % +0,92 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF)

2007/03

CLTR MULTI 

INDEX CA / CALYON 15 000 000,00   

Phase 1 du 31/01/2007 au 29/11/2009 Taux f ixe 

4,06%  Phase 2 du 30/11/2009 au30/11/2018 Si 

Euribor 12M <=5,00%, taux taux f ixe 4,32 %, sinon 

Euribor 12 M sans marge  Phase 3 du 30/11/2018 

au 15/11/2026  Euribor 12 M sans marge Barrière 1B

2007/12 7780083 B 20 000 000,00   01/09/2008 01/09/2027

Phase 1 : du 03/09/2007 au 01/09/2013 taux f ixe 

3,65 %, Phase 2 : du 01/09/2013 au 01/09/2027si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,08 %, sinon taux de 

4,08 % +0,90 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF) 02/09/2013

Avenant n° 1/ 

n° 2

Avenant n° 3 14 000 000,00   02/09/2013 01/09/20014 01/09/2027

Phase 1 : du 01/09/2014 au 01/09/2015 taux f ixe 

4,95 %, Phase 2 : du 01/09/2015 au 01/09/2027si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,08 %, sinon taux de 

4,08 % +0,90 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF) 01/09/2015

cotation 12 000 000,00   01/09/20015 01/09/2016 01/09/2027

Phase 1 : du 01/09/2015 au 01/09/2016 taux f ixe 

4,95 %, Phase 2 : du 01/09/2016 au 01/09/2027si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,08 %, sinon taux de 

4,08 % +0,90 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF)

Avenant n° 4 6 000 000,00     

Phase 1 : du 01/09/2016 au 01/09/2017 taux f ixe 

4,95 %, Phase 2 : du 01/09/2017 au 01/09/2027si 

(EUR/CHF) >=1,44, taux f ixe 4,08 %, sinon taux de 

4,08 % +0,90 x [1,44 - (EUR/CHF)]/(EUR/CHF)

2007/13
CLTR MULTI 

INDEX 
CA / CALYON 15 000 000,00   17/07/2017 15/11/2007 17/11/2031

Phase 1 du 15/11/2007 au 15/11/2010 Taux f ixe 

4,43%  Phase 2 du 15/11/2010 au 15/11/2031 Si 

Euribor 12M <=5,15%, taux taux f ixe 4,72 %, sinon 

Euribor 12 M sans marge

Barrière 1B

2008/09

Crédit Foncier / 

Caisse 

d'Epargne

15 000 000,00   15/04/2008 01/07/2009 01/07/2028

Phase 1 : du 01/07/2008 au 02/03/2013 taux f ixe 

4,18 %, Phase 2 : du 03/03/2013 au 01/09/2028  

taux f ixe 4,18% avec option de la banque de 

passage irrévocabkle en Euribor 12 M sans marge ts 

les ans

Option 1C

Crédit Foncier / 

Caisse 

d'Epargne

change 6F

Crédit Foncier / 

Caisse 

d'Epargne

change 6F

 



Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chambre régionale
des comptes

Le 7 an. 2011

Le président

à

Dossier suivi par: Bertrand MARQUES, greffier

0491767242

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr

Réf. : 2-1~g .
P.J. : 1 rapport d'observations définitives

Monsieur le Président

département des Alpes-Maritimes

Route de Grenoble

BP 3007

06201 NICE Cedex

Objet: rapport d'observations définitives

Recommandé avec accusé de réception

.t c A,( l. 4 50 ~'t ,+0 0

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

de la chambre sur la gestion du conseil départemental des Alpes-Maritimes concernant les

exercices 2010 et suivants ainsi que les réponses qui y ont été apportées.

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient de

protéger jusqu'à sa communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l'inscrire

à l'ordre du jour de sa plus proche réunion, au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans

cette perspective, le rapport et les réponses seront joints à la convocation adressée à chacun

de ses membres.

Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en

faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et

l'administration.

En application de l'article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande

d'informer le greffe de la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de

lui communiquer en temps utile copie de son ordre du jour.

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code

précité, le rapport d'observations et les réponses jointes sont transmis au préfet ainsi qu'au

directeur départemental des finances publiques.

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr



2/2

Enfin, j'appelle votre attention sur le fait que l'article L. 243-9 du code des juridictions

financières dispose que « dans un délai d'un an à compter de teprésentetion du rapport
d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la
suite des observations de la chambre régionale des comptes ».

Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui
fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est
présentée par le président de la chambre régionale des comptes devant la conférence
territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des comptes transmet cette
synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».

Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner

aux recommandations qui sont formulées dans le rapport d'observations, en les assortissant

des justifications qu'il vous paraîtra utile de joindre, afin de permettre à la chambre d'en

mesurer le degré de mise en œuvre.

Louis VALLERNAUD

17 rue de Pomègues - 13295 MARSEILLE Cedex 08 - www.ccomptes.fr



  
 

 
 

82 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

17 rue de Pomègue 

13295 MARSEILLE Cédex 08 

pacagreffe@crtc.ccomptes.fr 

 

 

 

 

 

Les publications de la chambre régionale des comptes  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

sont disponibles sur le site : 

www.paca.ccomptes.fr  

 


