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SYNTHÈSE 

La commune de Villeneuve-Loubet, classée « station de tourisme », est située sur le 

littoral des Alpes-Maritimes, entre les communes d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer. Son activité 

économique est essentiellement orientée vers le secteur du commerce, des transports et des 

services (74,6 %) en raison de son littoral de quatre kilomètres, qui en fait une station 

balnéaire, et de la partie de son territoire situé en lisière de la technopole de Sophia-Antipolis. 

Sur le plan institutionnel, la commune fait partie de la communauté d’agglomération de 

Sophia-Antipolis qui regroupe 16 communes, dont elle se situe au troisième rang par la 

taille de sa population après les villes d’Antibes (75 731 habitants) et de Vallauris 

(26 302 habitants). 

Si la qualité des documents d’information budgétaire pourrait être globalement 

améliorée, la chambre n’a pas observé de difficulté majeure en la matière, de même qu’en 

termes de tenue des comptes. La situation financière est globalement maîtrisée, un niveau de 

ressources confortable permettant de faire face aux dépenses élevées, notamment s’agissant 

des dépenses de personnel. 

Alors que la commune indique que les dernières années ont été consacrées à la remise 

en bon état du patrimoine communal, l’absence de formalisation d’un état des lieux des biens 

immobiliers permettant de retracer l’historique des interventions ne permet pas d’évaluer les 

efforts accomplis en la matière. 

Enfin, la chambre a examiné le pilotage des concessions de plage par la commune. La 

configuration des lots de plage, qui sont adossés à des structures commerciales préexistantes, 

a conduit à limiter la mise en concurrence, les exploitants des structures déjà installées utilisant 

la plage comme prolongement de leur bien à usage commercial. 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations peuvent avoir fait l’objet d’une mise en œuvre immédiate par le (ou les) 

ordonnateur(s). Elles seront dès lors adaptées.  

 

Recommandation n° 1.1 : Veiller à la production des rapports annuels d’activité par tous 

les délégataires. 

Recommandation n° 1.2 : Joindre les rapports sur les DSP au compte administratif 

conformément aux dispositions de l’article R. 1411-8 du CGCT. 

Recommandation n° 2 : Doter la commune d’un inventaire physique et comptable fiable et en 

cohérence avec l’état de l’actif et le compte de gestion. 
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit à son programme l’examen des comptes et de la gestion de la 

commune de Villeneuve-Loubet à compter de l’année 2012. 

Par lettres du 20 septembre 2018, le président de la chambre a informé respectivement 

M. Lionel Luca, ordonnateur de la collectivité depuis avril 2014, et M. Richard Camou, 

ancien ordonnateur, de l’ouverture du contrôle et de la composition de l’équipe de contrôle. 

Les entretiens de fin de contrôle se sont tenus le 8 décembre 2020 avec l’ancien ordonnateur et 

le 9 décembre 2020 avec l’ordonnateur actuel. 

Le rapport d’observations provisoires a été communiqué à l’ordonnateur et, pour les 

extraits qui les concernent, à certains tiers. Après avoir reçu et examiné leurs réponses, 

la chambre a arrêté les observations définitives du présent rapport. 

Commune de 15 2411 habitants, Villeneuve-Loubet, classée « station de tourisme », est 

située sur le littoral des Alpes-Maritimes, entre les communes d’Antibes et de Cagnes-sur-Mer.  

Son activité économique est essentiellement orientée vers le secteur du commerce, des 

transports et des services en raison de son littoral de 4 km, qui en fait une station balnéaire, et 

de la partie de son territoire situé en lisière de la technopole de Sophia-Antipolis. 

En 2017, la commune regroupait 15 113 ménages et offrait 12 034 logements, dont 

seulement 60,3 % sont des résidences principales alors que la moyenne nationale se situe à 

82 %. La part des ménages fiscaux imposés est de 64 %. 

Sur le plan institutionnel, la commune fait partie de la communauté d’agglomération de 

Sophia-Antipolis qui regroupe 16 communes, dont elle se situe au troisième rang par la taille 

de sa population après les villes d’Antibes (72 999 habitants) et de Vallauris (26 672 habitants). 

  

                                                 

1 Source INSEE 2017. 
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1 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ET 

COMPTABLE 

 L’information budgétaire 

 Un rapport d’orientation budgétaire insuffisamment précis et complet 

En application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), le maire de Villeneuve-Loubet est tenu de présenter au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédent l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires 

(ROB), les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

doit également comporter une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des 

effectifs, préciser l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

Depuis 2018, la qualité du contenu du ROB s’est progressivement améliorée. Les 

ROB 2019 et 2020 comportent l’essentiel des informations requises par la réglementation 

précitée. Le ROB 2020 intègre également les conséquences des dégâts causés par les 

intempéries de la fin de l’année 2019 (environ 3,4 M€ de dépenses) et de la crise sanitaire, pour 

laquelle elle anticipe une perte de recettes de l’ordre de 1 M€. 

En revanche, certains éléments, importants en terme de pilotage, n’y figurent pas. Les 

investissements projetés sont ainsi évoqués sans que leur coût prévisionnel ne soit précisé. 

Pour certains de ces investissements, il est pourtant fait mention de la poursuite de programmes 

pluriannuels, ce qui supposerait donc une planification et une anticipation suffisante de ces 

dépenses. L’absence de projection des données chiffrées au-delà de l’exercice à venir nuit à la 

qualité d’ensemble du document. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique que la 

commune serait en train d’élaborer un outil de pilotage et de prospective financière afin de se 

doter d’un plan pluriannuel d’investissement. 

 Le contenu des documents budgétaires 

 Une information sur les délégations de service public (DSP) insuffisante 

L’article R. 1411-8 du CGCT prévoit que les rapports réalisés par les délégataires de 

service public soient annexés au compte administratif. Ces rapports, qui concernent la gestion 

du port, des plages, de la fourrière, du réseau de gaz et du réseau d’eau ne sont pas joints au 

compte administratif. Comme le retrace le tableau ci-dessous, ces rapports sont transmis, 

lorsqu’ils le sont, plus tard à l’assemblée délibérante qui ne dispose donc pas, au moment du 

vote du compte administratif, de l’intégralité des résultats de la gestion de l’année précédente. 
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En outre, la plupart des sous-concessionnaires des lots de plage ne produisent aucun 

rapport d’activité et la commune se limite à demander la transmission de leur bilan 

d’exploitation. 

  Dates de présentation des rapports sur les délégations de service public 

au conseil municipal 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Date du vote 

du CA  
06/02/2014 11/05/2015 31/05/2016 ? 27/06/2018 06/06/2019 

Port Non établi Non établi 30/06/2016 28/09/2017 27/06/2018 26/09/19 

Plages La mise en œuvre de ces activités ne fait pas l’objet d’une présentation au conseil municipal. 

Fourrière 26/09/2013 17/09/2015 22/09/2016 19/09/2017 25/09/2018 

non transmis 

(entreprise en 

liquidation 

judiciaire) 

Gaz 03/07/2014 09/07/2015 30/06/2016 27/06/2017 17/06/2018 CM 06/19 

Eau 03/07/2014 09/07/2015 30/06/2016 27/06/2017 17/06/2018 26/09/19 

Source : délibérations du conseil municipal. 

En conséquence, la chambre recommande de veiller à ce que l’ensemble des délégataires 

respecte l’obligation de production et de transmission du rapport annuel d’activité. Elle 

recommande également d’adapter le calendrier de transmission des rapports sur les DSP, 

d’autant que ces dernières correspondent à des équipements et services publics importants pour 

la commune. 

Recommandation n° 1.1. Veiller à la production des rapports annuels d’activité par tous 

les délégataires. 

Recommandation n° 1.2. Joindre les rapports sur les DSP au compte administratif 

conformément aux dispositions de l’article R. 1411-8 du CGCT. 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique que la commune 

a demandé en 2021 aux délégataires de produire leurs rapports au plus tard début juin, afin de 

pouvoir les annexer au compte administratif. 

 L’état de la dette 

Si un état de la dette est bien annexé aux documents budgétaires, les données qui y sont 

présentées diffèrent légèrement de celles indiquées dans les comptes du comptable. Cet état ne 

retranscrit effectivement pas les sommes portées au compte 168 « autres emprunts et dettes 

assimilées » du compte de gestion dont le solde était de 448 729 € au 31 décembre 2017.  

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique que l’état 

de la dette sera corrigé afin d’intégrer les éléments manquants. 
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 Une connaissance lacunaire du patrimoine 

 L’absence d’inventaire physique consolidé 

A ce jour, la commune ne dispose pas d’un inventaire physique complet et achevé.  

Le document recensant les bâtiments communaux ne présente pas l’ensemble des 

informations nécessaires au suivi et à l’évaluation du patrimoine. La liste des bâtiments dont la 

commune est propriétaire comporte des données telles que la date de construction ou 

la superficie, mais aucune information n’indique l’état dans lequel se trouvent ces bâtiments 

alors que l’inventaire physique d’une collectivité doit notamment retracer l’état de vétusté du 

bien et son coût d’entretien annuel. A l’inverse, les fiches d’identité des bâtiments ne sont pas 

reliées à l’inventaire. 

Ainsi, en ne tenant pas un inventaire physique complet et qui permette de justifier la 

réalité physique des biens, la commune se prive d’un outil de pilotage de l’entretien et de la 

rénovation de son patrimoine. L’absence d’un tel outil est d’autant plus dommageable que la 

collectivité procède actuellement à la rénovation de son patrimoine et a mis en place depuis 

2015 un service dédié à la réalisation de travaux sur les bâtiments communaux. 

 Le défaut de fiabilité de l’inventaire comptable 

Outre l’inventaire physique, l’ordonnateur est également chargé de la tenue de 

l’inventaire comptable, qui doit par ailleurs concorder avec l’état de l’actif du comptable public. 

L’inventaire transmis par la commune, arrêté au 31 décembre 2017, présente 

plusieurs lacunes.  

Il révèle d’abord une différence négative de 4,4 M€ avec l’état de l’actif et le compte de 

gestion. Il ressort des justifications transmises par la collectivité que les discordances 

proviennent pour certaines d’erreurs imputables à la collectivité et pour d’autres au comptable 

public. D’après la réponse de l’ordonnateur aux observations provisoires, un important travail 

de rapprochement a permis de réduire considérablement les écarts constatés et sera poursuivi 

pour faire concorder les différents documents. 

Ensuite, de nombreuses immobilisations dont la date d’acquisition est ancienne sont 

toujours enregistrées à leur valeur d’origine à l’inventaire alors que d’après leur nature et 

leur date d’acquisition il est peu probable qu’elles soient encore utilisées.  

Cinquante-huit biens répertoriés à l’inventaire ont par ailleurs été enregistrés à la même 

date du 1er janvier 1910. Si cette date peut correspondre à certains biens immobiliers de la 

collectivité, d’autres biens ont manifestement été mis en service bien après 1910 eu égard 

leur nature : plateau sportif en gazon synthétique, plate-forme roller, stèle des rapatriés, 

relais télévision. Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique prendre 

acte de ces anomalies qui devraient être régularisées. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

10 

L’inventaire comporte également des frais d’études, portés au compte 2031, dont le 

niveau et sa stabilité au cours de l’ensemble de la période observée interroge sur l’apurement 

régulier du solde de ce compte et, en conséquence, l’amortissement de ces frais. En effet, 

l’instruction comptable M14 prévoit que ces frais soient imputés au compte de travaux lors du 

lancement de l’opération ou, à défaut de travaux à la suite de l’étude, que les frais soient amortis 

sur une période maximale de cinq ans. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que ces 

inscriptions ont été régularisées. 

Recommandation n° 2 : Doter la commune d’un inventaire physique et comptable 

fiable et en cohérence avec l’état de l’actif et le compte de gestion. 

 La situation financière 

L’analyse de la situation financière de Villeneuve-Loubet a porté sur les exercices 

2013 à 2019 du budget principal. 

 Les finances de la commune - tableau synthétique 

Montants en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. an. 

moyenne 

Produits de gestion (A) 20,9 21,2 23,2 22,6 23 24 27 4,4 % 

Charges de gestion (B) 17,4 17,6 19,2 19,5 20,2 20 20,9 3,1 % 

(dont charges de personnel) 10,5 11 12,1 12,4 13,1 13,5 13,8 4,6 % 

Charges de 

personnel/charges courantes 
57,8 % 60,1 % 60,3 % 61,8 % 63,5 % 65.4 % 64,8 %  

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
3,4 3,6 4,1 3,1 2,8 3,7 6,1 10 % 

Dépenses d'équipement 5,5 3,5 3,9 4,5 5,7 4,5 5,6  

Subventions d'équipement 

versées 
0,2 0,3 0 0 0,03 0,5 0,3  

CAF brute 2,8 2,9 3,4 2,7 3,1 3,4 5,9  

CAF brute/produits de 

gestion 
13,4 % 13,6 % 14,7 % 12,2 % 13,5 % 14,3 % 22 %  

Annuité en capital de la 

dette 
1,7 2,4 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 0,4 % 

CAF nette 1,1 0,5 2,1 1,3 1,6 1,8 4,2  

Encours de la dette 18,4 17,8 15,4 15,1 14,6 13,9 13,8 - 4,7 % 

Capacité de désendettement 

(en années) 
6,3 5,3 4,4 5,3 4,5 4 2 - 68 % 

Source : tableau CRC à partir des comptes de gestion. 
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Le niveau des ressources d’exploitation a doublé entre 2018 et 2019, passant de 2,6 M€ 

à 5,3 M€, alors qu’il a cru en moyenne de 2,5 % par an entre 2013 et 2018. Cette augmentation 

est due au reversement du résultat bénéficiaire du budget annexe « assainissement », clôturé en 

raison du transfert de compétence à l’intercommunalité, pour un montant de 2,5 M€. Il s’agit 

donc d’une ressource exceptionnelle qui améliore les soldes de gestion pour l’exercice 2019 

mais qui n’a pas vocation à se pérenniser. 

 La section de fonctionnement et la capacité d’autofinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 L’excédent brut de fonctionnement 

L’excédent brut de fonctionnement (EBF), plutôt stable au cours de la période observée, 

augmente sensiblement en 2019 en passant d’une moyenne située autour de 3,5 M€ à 6,1 M€, 

essentiellement sous l’effet de l’augmentation des produits de gestion. 

 Des ressources fiscales qui compensent la diminution des autres ressources 

En 2019, les produits de gestion se sont élevés à 27 M€. Ils ont enregistré au cours de la 

période 2013-2019 une croissance annuelle moyenne de 4,4 %.  

Cette croissance s’explique essentiellement par l’augmentation des ressources fiscales 

propres (+ 6,3 % par an) qui a compensé la baisse de la dotation globale de fonctionnement, 

passée d’un montant de 2,1 M€ en 2013 à 499 746 € en 2020. Quant à la fiscalité reversée, elle 

est passée de 4,8 M€ en 2013 à 4,2 M€ en 2019, soit une variation annuelle moyenne de l’ordre 

de - 2,2 %, notamment en raison des transferts de compétence opérés au cours de la période.  

La croissance des ressources fiscales provient notamment d’un relèvement des taux 

d’impôts locaux comme le retrace le tableau ci-dessous, tout en demeurant nettement inférieurs 

aux taux moyens de la strate2.  

  Taux votés de fiscalité directe locale  

 2013 2019 

Taxe d'habitation 9,5 % 12,26 % 

Taxe foncière (bâti) 9,95 % 13,36 % 

Taxe foncière (non bâti) 10,86 % 14 % 

Source : états fiscaux. 

                                                 

2 En dépit de taux inférieurs aux taux moyens de la strate, les montants par habitant des impôts locaux sont 

supérieurs aux montants moyens de la strate en raison de bases élevées, soit 788 € par habitant contre 559 € 

en 2019. La différence diminue toutefois sensiblement lorsque l’on compare ce montant avec le montant moyen 

des impôts locaux par habitant des communes touristiques du littoral maritime de même strate (739 € en 2018).  
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L’effort fiscal de la commune, calculé en rapportant les produits de la fiscalité directe 

au potentiel fiscal, est de 0,88 alors qu’il est de 1,2 en moyenne pour la strate. 

  La fiscalité directe locale à Villeneuve-Loubet (2019) 

En € par habitant 

Taxe d'habitation Taxe foncière (bâti) 
Taxe foncière (non 

bâti) 

Villeneuve-

Loubet 

Moyenne 

strate 

Villeneuve-

Loubet 

Moyenne 

strate 

Villeneuve-

Loubet 

Moyenne 

strate 

Taux 12,3 % 16,7 % 13,4 % 22,8 % 14 % 52,2 % 

Bases nettes 3 118 1 441 2 618 1 384 6 11 

Produit des impôts locaux 437 240 350 313 1 6 

Source : tableau CRC d’après les données de la direction générale des finances publiques (DGFIP). 

 Les prélèvements au titre de la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain 

L’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbain (SRU) impose, dans les communes de plus de 3 500 habitants 

appartenant à une intercommunalité de plus de 50 000 habitants comprenant une commune-

centre de plus de 15 000 habitants, un nombre de logements locatifs sociaux supérieur à 25 %. 

Les communes dont le taux de logements est inférieur à 25 % sont soumises à prélèvement sur 

leurs ressources fiscales3. 

Au 1er janvier 2017, la commune ne disposait que de 5,8 % de logements sociaux4. 

Si elle n’a pas fait l’objet de carence au titre du bilan 2014-2016, elle en a fait l’objet au titre 

du bilan triennal de la période précédente 2011-2013, ce qui a entraîné une majoration des 

pénalités. Ces majorations ont été versées de 2015 à 2017. Le montant des pénalités versées en 

année N au titre de l’année N-1 sont retracées ci-dessous. 

  

                                                 

3 Le calcul des pénalités se fait en multipliant 25 % du potentiel fiscal par habitant au nombre de logements sociaux 

manquants. Ce prélèvement peut être majoré lorsque la commune faillit aux engagements qu’elle a pris pour 

atteindre ce seuil et fait l’objet d’un constat de carence de la part du préfet. 
4 Source DREAL PACA. 
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 Montants des pénalités versées pour l’année N-1 au titre de 

l’article 55 de la loi SRU 

Montant en € 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Montant brut des 

pénalités dues 
261 912 € 368 235 € 376 942 € 373 682 € 496 719 € 512 820 € 

- Montant des dépenses 

déductibles 
 78 000 € 60 000 € 275 000 € 0 € 0 € 

+ Montant net de la 

majoration 
0 € 0 € 184 324 € 182 730 € 242 895 € 0 € 

= Montant net dû au 

titre des pénalités loi 

SRU 

261 912 € 290 235 € 501 267 € 281 413 € 739 165 € 512 820 € 

Source : arrêtés préfectoraux relatifs aux montants des prélèvements effectués au titre de l’article 55 de 

la loi SRU. 

Le rapport d’orientations budgétaires 2019 expose que « la baisse de la pénalité 2018 

a pu être obtenue grâce à la signature d’un contrat mixité sociale avec l’Etat et la CASA en 

avril 2016 ». 

D’après le ROB pour 2020, le montant des pénalités a baissé en 2019 (476 467 €) puis 

en 2020 (388 393 €) mais devrait connaître une nouvelle hausse, le préfet des Alpes-Maritimes 

ayant engagé une procédure de constat de carence par arrêté du 12 juin 2020. 

Si la forte augmentation enregistrée en 2017 et 2018 est effectivement due aux nouvelles 

modalités de calcul des pénalités (25 % du potentiel fiscal/habitant multiplié par le nombre de 

logements sociaux manquants, contre 20 % précédemment), il convient toutefois d’observer 

que le nombre de logements sociaux manquants a peu varié au cours de la période observée. 

 Logements sociaux manquants au sein de la commune 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de logements sociaux 

manquants au 1er janvier N 
1 602 1 589 1 567 1 586 1 575 1 570 

Source : arrêtés préfectoraux relatifs aux montants des prélèvements effectués au titre de l’article 55 de 

la loi SRU. 

Compte-tenu des montants en jeu, les pénalités dues au titre de l’article 55 de la loi SRU 

pèsent sur la capacité d’autofinancement de la commune. 

 Des charges de gestion fortement contraintes par les charges de personnel 

Les charges de gestion de la commune sont plus élevées que celles de la moyenne de la 

strate démographique, ou de la strate des communes touristiques du littoral. L’augmentation 

des charges est principalement due à celles des charges de personnel qui sont passées de 

10,5 M€ en 2013 à 13,8 M€ en 2019, soit une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 4,6 %. 
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La part des charges de personnel dans l’ensemble des charges courantes est 

particulièrement élevée puisqu’elle était de 64,8 % en 2019. D’après les données 2018 de la 

DGFIP, les charges moyennes de personnel de la strate se situaient à 59,3 % des charges 

courantes et 56,7% pour la strate des communes touristiques du littoral. 

  Evolution des charges de gestion de la commune 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Charges à caractère général 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 4,2 4,5 - 1,2 % 

 + Charges de personnel 10,5 11 12,1 12,4 13,1 13,5 13,8 4,6 % 

 + Subventions de fonctionnement 1,4 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,5 - 0,6 % 

 + Autres charges de gestion 0,6 0,6 1,2 1,1 1,3 1,1 1,1 10,1 % 

= Charges de gestion 17,4 17,6 19,2 19,5 20,2 20,2 20,9 3,1 % 

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

Le poids des charges de personnel et leur rythme de croissance entraîne ainsi une rigidité 

extrême des charges de la collectivité. L’ordonnateur explique l’évolution des charges de 

personnel et le poids de ces charges par le lissage du régime indemnitaire servi aux agents de 

la collectivité qui a été réalisé afin de gommer les fortes disparités de rémunération qui 

existaient auparavant. Il convient aussi de souligner que les effectifs de la collectivité sont 

passés de 346 agents en 2013 à 388 en 2018, soit une augmentation de plus de 12 %. L’analyse 

en équivalent temps plein (ETP) n’a pas été possible puisque la collectivité n’était pas en 

mesure de transmettre ces informations. Tout au plus a-t-elle pu indiquer que le nombre d’ETP 

représentait 83,5 % du nombre total d’agents en 2018. C’est la filière technique qui a 

principalement contribué à la hausse des effectifs, passant de 121 agents en 2013 à 151 agents 

en 2018. L’ordonnateur indique que le suivi des emplois en ETP est assuré depuis 2020. 

D’après la réponse de l’ordonnateur aux observations provisoires, la commune comptait 

403 agents au 31 décembre 2020, représentant 351,5 ETP. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que la hausse des dépenses de personnel est liée à 

la volonté d’assurer en régie certaines prestations autrefois externalisées, mais aussi de 

renforcer les effectifs de la police municipale et de recruter des médiateurs. 

 Le niveau d’autofinancement 

En 2019, sous l’effet de l’augmentation des produits de gestion, la capacité 

d’autofinancement brute (CAF) atteint 22 % des produits de gestion alors qu’elle se situait 

entre 2013 et 2018 à un niveau en deçà de 15 %. 
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  Evolution de la capacité d’autofinancement de la commune 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Variation 

annuelle 

moyenne 

CAF brute 2,8 2,9 3,4 2,7 3 3,4 5,9 13,3 % 

En % des produits de 

gestion 
13,4 % 13,6 % 14,7 % 12,2 % 13,5 % 14,3 % 22 %  

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

 L’effort d’investissement au cours de la période 

Entre 2013 et 2019, les dépenses d’équipement (hors subventions d’équipement) se sont 

élevées à 33,2 M€.  

Selon les exercices, le montant des dépenses varie entre 5,7 M€ et 3,5 M€, l’exercice 

2013 présentant un pic des dépenses en raison de la fin de l’opération de construction du pôle 

culturel Auguste Escoffier. En revanche, après un ralentissement des investissements en 2014 

et 2015, les investissements repartent à la hausse à partir de 2016.  

L’effort d’investissement de la commune porte en grande partie sur la rénovation des 

bâtiments communaux ainsi que sur le déploiement de la vidéo-protection ou la modernisation 

des équipements informatiques. D’après les indications du ROB 2020, les dépenses 

d’équipement devraient s’élever à 8,2 M€ notamment pour réparer les dégâts causés par 

les intempéries. 

  Dépenses équipement de la commune 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses d'équipement  

(y compris travaux en régie ) 
5,5 3,5 3,9 4,5 5,7 4,5 5,6 

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

En l’absence de programmation pluriannuelle des investissements et d’un état de l’actif 

fiable (voir infra), il est difficile d’apprécier l’adéquation entre l’effort d’investissement et le 

besoin d’investissement que nécessiterait l’état du patrimoine communal. La commune 

gagnerait à se doter de documents de synthèse sur la planification des investissements. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur indique que les 

investissements sont orientés de manière à entretenir les bâtiments et équipements publics, 

et accompagner le développement économique et démographique de la commune. 
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 Un désendettement bien engagé 

L’encours de dette s’établissait à 12,1 M€ au 31 décembre 2019. Il a connu une 

décroissance de l’ordre de 6,3 % en moyenne depuis 2013 (17,8 M€) en raison principalement 

du remboursement anticipé de quatre emprunts en 2014, pour un montant cumulé de 

667 941,82 €, dont 52 255,3 € au titre des pénalités de remboursement anticipé. Un autre 

emprunt a donné lieu une renégociation en 2015 afin d’en diminuer le taux d’intérêt. 

La baisse de l’encours de dette s’est poursuivie ultérieurement, à un rythme plus lent, 

sous l’effet d’un recours limité à de nouveaux emprunts. Dans le ROB 2020, le recours à un 

emprunt de 2 M€ est annoncé pour faire face aux dépenses d’équipement en hausse. 

Le montant de la dette par habitant, qui s’établissait au 31 décembre 2019 à 812 €, 

était inférieur à la moyenne de la strate (850 €). 

  Encours de dette de la commune 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
17,8 15,4 15 14,7 13,9 13,8 12,1 

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

Le taux d’intérêt apparent de la dette, élevé en 2015 (6,5 %), décroît sensiblement à 

partir de 2016, notamment à la suite de la renégociation d’un emprunt pour atteindre un taux de 

3,4 % en 2019. Le pic de 2015 s’explique par le paiement d’une indemnité actuarielle de 

359 091 € dans le cadre du réaménagement d’un prêt contracté en 2009. 

La capacité de désendettement de la commune, inférieure à six ans sur l’ensemble de la 

période, témoigne d’un endettement maîtrisé. Pour mémoire, l’article 29 de la loi n° 2018-32 

du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 fixe 

à 12 ans5 le niveau du plafond national de référence.  

  Capacité de désendettement de la commune 

En M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacité de désendettement en années 

(dette / CAF brute) 
6,3 5,3 4,4 5,3 4,5 4 2 

Source : tableau CRC d’après les comptes gestion. 

                                                 

5 Plafond de référence pour 2016. 



COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET 

17 

 Le fonds de roulement et la trésorerie 

Depuis 2015, le fonds de roulement net global (FRNG) a fortement diminué. Il passe 

ainsi de 1,9 M€ en 2013 à 0,7 M€ en 2019, après avoir atteint un pic de 2,6 M€ en 2015. 

La raison principale est que la commune a financé ses investissements par sa capacité 

d’autofinancement mais également en prélevant sur son fonds de roulement, en ayant le moins 

possible recours à la dette. 

  Le fonds de roulement de la commune 

Au 31 décembre en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement net global 1,9 1,6 2,6 1,7 -0,3 0,2 0,7 

En nombre de jours de charges 

courantes 
37,8 31,3 46,5 31,3 -5 3,1 11,9 

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

Si cette stratégie a permis à la commune de faire baisser son niveau d’endettement, elle 

ne pourra pas perdurer si la commune maintient le même niveau d’investissement 

(voire l’amplifie si l’on en croit le ROB 2020), sous peine de se voir confrontée à de sérieux 

problèmes de trésorerie. 

 La trésorerie de la commune 

Au 31 décembre en M€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Trésorerie nette  2,8 2,7 3,8 3,9 1,3 3,1 0,2 

Trésorerie en nombre de jours de 

charges courantes 
56,8 53,6 68,9 71,3 22,4 55,2 3,9 

Source : tableau CRC d’après les comptes de gestion. 

En 2019, le besoin en fond de roulement global ayant augmenté, le niveau de trésorerie 

ne permet plus de couvrir que 3,9 jours de charges courantes. Dans sa réponse, l’ordonnateur 

indique qu’il ne souhaite pas conserver de trésorerie inutile et qu’un pilotage fin est réalisé par 

ses services. 
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2 DES CONDITIONS DE RECRUTEMENT CONTESTABLES 

 Le recrutement de M. X 

M. Lionel Luca a procédé au recrutement par voie de mutation de M. X, 

agent de maîtrise, par arrêté n° 2014-463 du 22 avril 2014, pour une prise de poste prenant effet 

le 1er mai.  

M. X, qui était alors employé par la commune de Y, est un parent indirect de 

M. Lionel Luca.  

Ses conditions de recrutement appellent plusieurs observations. 

Par courrier du 2 avril 2014, soit trois jours seulement après l’élection de 

M. Lionel Luca à la mairie de Villeneuve-Loubet, M. X a sollicité sa mutation au sein de la 

commune sans que cette candidature ne fasse référence à une publication de vacance ou de 

création d’emploi. Dans son courrier, très succinct, il se contente d’indiquer le poste occupé 

dans sa collectivité de rattachement et d’exprimer son souhait d’intégrer les services de la 

commune Villeneuve-Loubet sans apporter plus de précisions quant à ses compétences et à la 

nature du poste visé.  

Un mois plus tard, le 1er mai, M. X prenait déjà ses fonctions à la mairie de 

Villeneuve-Loubet.  

Dans l’intervalle, dès le lendemain de la réception du courrier remis en mains propres, 

le maire de Villeneuve-Loubet a écrit au maire de Y pour l’informer du souhait de la commune 

de procéder au recrutement de M. X. Cette demande a été acceptée quelques jours après, 

le 7 avril. 

Divers échanges, datant de début avril, montrent qu’il avait d’abord été envisagé de 

recruter M. X en tant que collaborateur de cabinet. Comme indiqué par le maire dans sa réponse 

aux observations provisoires, cette hypothèse a été rapidement écartée. 

Finalement, le 17 avril, l’assemblée délibérante autorisait la création d’un poste d’agent 

de maîtrise, déclaré dans l’arrêté n° 2014-092 du 18 avril du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale des Alpes-Maritimes. Le même jour, M. X recevait un courrier l’informant 

de son recrutement et de son affectation à compter du 1er mai.  

  Chronologie du processus de recrutement de M. X 

Date Evènement 

30/03/14 2ème tour des élections municipales 

02/04/14 Courrier de demande de mutation de M. X 

03/04/14 Courrier adressé par le maire de Villeneuve-Loubet à celui de Y en vue de recruter M. X 

07/04/14 Acceptation de la demande de mutation par la commune de Y 

17/04/14 Délibération créant notamment un poste au sein du service concerné 

18/04/14 Courrier informant M. X de son recrutement 

01/05/14 Prise de poste de M. X 
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D’une part, il ressort de cette chronologie que la décision de recrutement de M. X faisait 

l’objet d’un accord entre l’intéressé et M. Luca avant même son élection. En effet, le maire a 

adressé un courrier de demande de mutation au maire de la commune Y immédiatement après 

son élection et sans que la commune n’ait encore identifié les besoins à satisfaire. 

D’autre part, après quelques hésitations sur son affectation, la commune a donc créé un 

poste ad hoc en vue du recrutement de M. X, poste immédiatement pourvu dès le lendemain de 

sa création, sans possibilité d’examiner différentes candidatures (et sans que cela ne remettre 

en cause, d’après la chambre, le parcours de l’intéressé qui lui permettait de prétendre, 

mais ni plus ni moins qu’un autre fonctionnaire, à occuper ces fonctions). 

 Le recrutement de Mme A, directrice générale des services 

Mme A, titulaire du grade de directrice territoriale et actuelle directrice générale des 

services, a été recrutée à ce poste par la commune le 1er mars 2015. Elle exerçait auparavant ses 

fonctions au sein d’une autre commune du département.  

La vacance du poste sur lequel elle a été recrutée n’a été publiée que le 6 février 2015, 

donc seulement trois semaines avant sa prise de poste, et l’arrêté portant nomination a été pris 

10 jours après la publication de la vacance, le 16 février.  

En réalité, l’intéressée a fait acte de candidature dès la fin de l’année 2014, une demande 

de recrutement ayant été adressée par la commune de Villeneuve-Loubet à son ancien 

employeur le 25 novembre 2014.  

Lors de la procédure de recrutement plusieurs scénarii avaient été élaborés s’agissant de 

la prise de fonction de l’intéressée et de sa rémunération. La DRH avait proposé plusieurs 

possibilités parmi lesquelles : 

 une arrivée au départ de l’ancienne DGS seulement ; 

 une prise de poste dès le 1er mars avec attribution de NBI sous condition d’exercice 

effectif de fonctions y ouvrant droit ; 

 ou bien encore une prise de poste au 1er mars sans attribution de NBI dans l’attente 

de l’exercice plein et entier des fonctions de DGS au départ de l’ancienne DGS. 

Il sera finalement fait droit à la demande de l’intéressée d’exercer la direction des 

services dès son arrivée, à l’exception de la gestion de deux pôles. Ainsi, de mars à mai elle a 

assuré la direction de plusieurs services, puis elle a été nommé DGS par intérim en mai en juin 

pendant que l’ancienne titulaire du poste soldait ses congés. 

S’il est tout à fait concevable que le nouveau titulaire d’un poste arrive préalablement 

au départ du titulaire, a fortiori sur un poste de direction, pour permettre d’assurer un 

meilleur relais, la présence de deux DGS pendant une période de près de six mois paraît 

toutefois excessive. 
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3 LA GESTION DU LITTORAL 

 La concession de plages publiques 

 Le suivi de la concession et des sous-traités afférents par la commune 

 Le cadre juridique relatif à la concession de plages et aux délégations de 

service public afférentes 

L’exploitation des plages, qui appartiennent au domaine public maritime de l’Etat, est 

régie par les dispositions du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de 

plage, codifiées aux articles R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété de la 

personne publique (CG3P). Ces dispositions permettent à l’Etat de concéder l’aménagement, 

l’exploitation et l’entretien de plages aux communes. Ces dernières bénéficient d’un droit de 

priorité pour l’octroi de telles concessions, en application des articles L. 321-9 du code de 

l’environnement6 et de l’article L. 2124-4 du CG3P7. 

Selon l’article R. 2124-13 précité, la durée de la concession ne peut excéder 

douze ans. Un minimum de 80 % de la longueur du rivage par plage et de 80 % de la surface 

de la plage doit rester libre de tout équipement et installation pour les plages naturelles. 

Ce seuil est de 50 % pour les plages artificielles. Les installations qui ne sont pas 

démontables ou transportables sont proscrites, à l’exception des installations sanitaires 

publiques et des postes de sécurité. 

L’article R. 2124-14 du CG3P permet au concessionnaire de conclure des conventions 

d’exploitation avec des sous-traitants pour l’exploitation des plages concédées. Ces conventions 

sont soumises aux règles applicables aux délégations de service public.8 

 La concession des plages par l’Etat à la commune de Villeneuve-Loubet 

Par arrêté préfectoral n° 2011-2164 du 6 décembre 2011, modifié par 

l’arrêté n° 2012-472 du 5 mai 2012, l’Etat a concédé à la commune la gestion des plages 

naturelles situées sur son territoire pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2012, 

soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

  

                                                 

6 Article L. 321-9 du code de l’environnement : « […] Les concessions de plage sont accordées dans les conditions 

fixées à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques […] ». 
7 Article L. 2124-4 du CG3P : « […] Les concessions sont accordées par priorité aux métropoles et, en dehors du 

territoire de celles-ci, aux communes ou groupement de communes […] ». 
8 CF. conseil d’Etat, 21 juin 2000, SARL plage « Chez Joseph », n° 212100 21 2101. 
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Initialement la concession concernait une surface de 48 760 m², sur une longueur 

de 2,46 km, répartie en deux zones situées de part et d’autre du port de plaisance Marina Baie 

des anges. La plage située de la limite ouest de la commune à la limite ouest du port de plaisance 

se compose de trois secteurs : plage de Vaugrenier, plage des Maurettes et plage de la Pierre au 

Tambour. La plage située de la limite est du port de plaisance à la rive droite du Loup est quant 

à elle composée de quatre secteurs : plage du Loubet, plage de la Batterie, plage du pied de 

digue et plage du Loup. 

Initialement, sept lots de plage avaient été identifiés sur la concession, sur une superficie 

totale de 2 671 m², pour faire l’objet de sous-traités pour l’exploitation d’activités balnéaires 

(lots n° 1 à 5 et n° 7) et d’activités nautiques (lot n° 6). 

Le 26 avril 2013, la concession a fait l’objet d’un avenant qui a notamment ramené la 

surface concédée de 48 760 m² à 48 668 m² et créé quatre lots de plage supplémentaires pour 

l’exploitation d’activités balnéaires (lots n° 8 à 11), portant la superficie dédiée à l’exploitation 

d’activités balnéaires et nautiques à 3 430 m². La répartition géographique de ces lots était alors 

la suivante : cinq lots à l’ouest du port de plaisance et six lots à l’est. 

Un deuxième avenant est venu modifier la concession le 12 janvier 2017, notamment 

afin de supprimer deux lots (n° 7 et 8), d’étendre la superficie du lot n° 1 de 284 à 437 m²et 

de créer deux nouveaux lots (lot n° 12 - activités nautiques sur la plage des Maurettes ; 

lot n° 13 - stockage des unités gérées par la base nautique de la commune sur la Plage de 

la Batterie). 

 Les rapports de la commune à l’Etat 

L’article R. 2124-29 du CG3P prévoit que la commune « présente chaque année à l’État 

[…] un rapport comportant notamment les comptes financiers tant en investissement qu’en 

fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage ainsi qu’une 

analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l’accueil du public et 

de la préservation du domaine ». 

La commune n’établit ce rapport que depuis l’exercice 2017. 

 Les rapports des délégataires à la commune 

Conformément aux articles L. 1411-3 du CGCT, dans sa version en vigueur 

jusqu’au 31 décembre 2016, et L. 3131-5 du code de la commande publique, le 

délégataire/concessionnaire produit chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat et 

une analyse de la qualité du service. 

Les articles 16 des conventions prévoient la remise de ce rapport à la commune chaque 

année avant le 1er juin. Le rapport doit retracer les données comptables, une analyse de la qualité 

du service et des mesures éventuellement proposées pour une meilleure satisfaction des usagers 

ainsi qu’un compte-rendu technique et financier comportant notamment les tarifs pratiqués et 

leurs modes de détermination. 
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En pratique, la production des rapports par les sous-concessionnaires n’est pas effective, 

sauf à de rares exceptions comme le retrace le tableau ci-dessous. Dans la majorité des cas, 

seuls le chiffre d’affaires ou les comptes annuels sont transmis sans que l’activité du délégataire 

ne fasse l’objet d’une analyse. En l’absence de rapport d’activité conforme à la réglementation, 

la commune n’est donc pas en mesure d’analyser pleinement les conditions d’exécution 

et la qualité du service public qu’elle délègue. La commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL) n’est pas non plus consultée quant à l’exécution du service public des 

bains de mer. 

  Documents transmis par les sous-concessionnaires à la collectivité 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Lot 1 
Relevé de 

caisse 

Relevé de 

caisse 

Relevé de 

caisse 
 Relevé de 

caisse 

Relevé de 

caisse 

Lot 2 
(Absence 

d’exploitation) 

(Absence 

d’exploitation) 

(Absence 

d’exploitation) 

Comptes annuels 

et  liasse fiscale 

Comptes 

annuels et  

liasse fiscale 

Comptes 

annuels 

Lot 3 
Comptes 

annuels 

Comptes 

annuels 

Comptes 

annuels 
Comptes annuels  Etats 

financiers 

Lot 4 Liasse fiscale 
Liasse fiscale + 

rapport succinct 
Liasse fiscale    

Lot 5  Comptes 

annuels 

Comptes 

annuels 
Comptes annuels 

Comptes 

annuels 

Comptes 

annuels 

Lot 6 Liasse fiscale Liasse fiscale 

Liasse fiscale et 

comptes 

annuels 

Chiffre d'affaires 

+ rapport 

succinct 

Liasse fiscale Liasse fiscale 

Lot 7       

Lot 8       

Lot 9  Chiffre 

d'affaires 

Rapport 

d'activité 

Chiffres 

d'affaires 
  

Lot 10 
Comptes 

annuels 

Comptes 

annuels 

Recettes 

détaillées 

Recettes 

détaillées 

Recettes 

détaillées 

Comptes 

annuels 

Lot 11 
Etats 

comptables 
 Chiffre 

d'affaires 

Chiffre d'affaires 

et liasse fiscale 

Chiffre 

d'affaires et 

liasse fiscale 

Absence 

d’exploitation 

(dégâts 

intempéries) 

Lot 12      
Comptes 

annuels et 

liasse fiscale 

Source : commune de Villeneuve-Loubet. 

Les documents transmis ne retracent pas toujours de façon claire le chiffre d’affaires qui 

est réalisé au titre des activités exercées sur le domaine public, à différencier de la part 

imputable aux activités exercées sur le domaine privé, et qui devrait donc servir à la 

détermination de la part variable de la redevance. Les conventions elles-mêmes ne comportent 

aucune disposition à cet égard, ce qui compte-tenu de la configuration particulière des lots, 

exposée au point suivant, auraient paru approprié. 
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 Une configuration des lots de plage au profit d’établissements situés sur le 

domaine privé 

Le littoral de la commune présente la particularité de disposer de parcelles privées qui 

jouxtent directement le domaine public maritime sans interposition d’une voie de circulation. 

Des établissements de restauration sont ainsi implantées sur des parcelles privées directement 

sur la plage en bordure du domaine public maritime. 

Les lots de plage ont été placés face à des établissements privés. Ainsi seul le lot n° 9, 

sur les sept lots dédiés aux activités balnéaires9 et actuellement exploités, n’est pas lié à un 

établissement situé sur le domaine privé en bordure.  

Cette configuration des lots, qui reprend celle de la concession précédente démarrée 

en 1998, a pour conséquence de limiter la concurrence, alors que rien ne l’imposait. 

Seuls les établissements situés devant ces lots se sont effectivement portés candidats à 

l’attribution de ceux-ci. D’après la collectivité, le lot n° 4, qui ne jouxtait pas un établissement 

sur le domaine privé et qui n’est plus exploité depuis 2016, est le seul lot pour lequel soient 

parvenues plusieurs offres. 

La commune a décidé de ne pas attribuer le contrat. D’après elle, les candidats ne 

présentaient pas de garanties suffisantes concernant les opérations annuelles de montage et 

démontage des installations et cela ne permettait pas d’assurer la préservation du domaine 

public maritime. L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires, insiste sur la 

difficulté d’exploiter des lots lorsqu’ils ne sont pas accolés à des locaux privés et en l’absence 

d’accessibilité depuis la voie publique.  

 Le lot n° 2 

Lors du renouvellement de la concession en 2011, le lot n° 2 avait dans un premier temps 

fait l’objet d’une attribution à la SARL G. qui a signé un sous-traité avec la commune le 

22 mai 2012.  

Ce lot, d’une superficie de 560 m², se situe en bordure d’un immeuble au rez-de-

chaussée duquel se trouvent une cuisine de 15 m², un kiosque de 10 m² aménagé en bar et une 

terrasse de 180 m², ainsi que des réserves en sous-sol, des toilettes et des douches, exploités par 

les titulaires successifs du lot dont la SARL G. 

Lors de la procédure d’attribution du lot en 2012, une autre société avait également posé 

sa candidature. La SARL M., établissement de thalassothérapie situé dans un immeuble de 

l’ensemble du port Marina Baie des anges, avait en effet posé sa candidature dans l’éventualité 

où la candidature de la SARL G. ne serait pas retenue.  

  

                                                 

9 Les lots 6 et 12 sont dédiés aux activités nautiques, le lot 6 n’est pas accolé à un établissement situé sur le domaine 

privé et le lot 12 exploite en partie son activité sur le domaine public communal jouxtant le lot. 
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La gérante de la SARL M. est adjointe au maire de Villeneuve-Loubet et conseillère 

municipale depuis 1995. Elle possède également le local et la terrasse loués par la SARL G. 

Ces locaux sont loués par une société qui les sous-loue à la SARL G., de sorte qu’il n’existe 

pas de lien contractuel direct entre les sociétés, l’élue et l’exploitant du lot. Par ailleurs, toutes 

ses activités, comme elle l’a précisé dans ses réponses à la chambre, étaient exercées bien avant 

son élection au conseil municipal. 

La SARL G. ayant fait savoir à la commune qu’elle ne comptait pas exploiter le lot de 

plage au cours de la saison 2013, la commune l’a informée, par courrier du 29 mars 2013, 

qu’elle serait en droit d’engager une procédure de résiliation du sous-traité à l’issue de la saison. 

A la suite de deux mises en demeure restées sans réponse, le conseil municipal a approuvé la 

résiliation anticipée du sous-traité le 17 mars 2015. 

 L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public accordé à 

la Sarl F. 

 Une convention favorable à l’occupant 

Le maire a autorisé le 13 mai 2015, par convention d’occupation temporaire du domaine 

public communal signée le même jour, l’exploitation d’un emplacement d’une superficie de 

120 m² sur le parking de la Fighière situé en front de mer, en vue d’y assurer une activité de 

snack-restauration rapide. 

 

Source : capture d’écran Google Maps. 
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La convention a pris effet le 1er juin 2015 pour une durée de trois ans, renouvelable deux 

fois pour une durée équivalente. La surface d’exploitation autorisée comprenait initialement un 

bâtiment de 17,9 m² et une terrasse de 103 m². L’exercice de l’activité était autorisé tous les 

jours, de 8 heures à 22 heures entre le 1er octobre et le 31 mai, et de 7 heures à minuit entre le 

1er juin et le 30 septembre.  

La convention prévoyait le versement d’une redevance annuelle à la commune 

composée d’une part fixe de 2 040 € et d’une part variable correspondant à 2 % du chiffre 

d’affaires annuel HT, avec un minimum de perception de 500 €, porté à 1 000 € à l’occasion 

d’un avenant à la convention. 

Un premier avenant a modifié la convention dès le 2 septembre 2015. Dans le cadre des 

travaux d’installation réalisés par l’exploitant, le respect de la réglementation relative à 

l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a entraîné des adaptations qui ont nécessité 

d’augmenter la surface autorisée. Celle-ci a donc été portée à 200 m², dont 20 m² de bâtiment 

préfabriqué et 180 m² de terrasse aménagée. L’avenant a également augmenté, conformément 

à ce que permet un arrêté préfectoral, l’amplitude horaire autorisée pour l’exploitation de la 

surface jusqu’à 0h30 quelle que soit la période. La part fixe de la redevance a été portée à 

4 500 €, soit 22,5 € le m².  

Un second avenant est venu modifier, le 1er septembre 2016, à la demande de 

l’exploitant, l’organisation des installations de façon à augmenter la taille du bâtiment 

préfabriqué sans modification de la surface totale d’occupation. La commune n’a pas pris de 

délibération au sujet de cet avenant. 

Les termes de la convention (notamment le montant de la redevance) et de ses avenants 

sont favorables à l’occupant. Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué 

que l’implantation de ce restaurant répondait à un intérêt public local, 

en valorisant le lieu et en répondant à un besoin de la population.  

 Les fondements incertains de cette convention  

 Une zone déjà fournie en restaurants et lots de plage 

La chambre s’interroge sur les fondements de l’autorisation d’exploitation d’une activité 

de restauration rapide sur un parking alors que six lots de plage sont exploités à proximité.  

Cette autorisation pourrait être assimilée à un contournement de la procédure 

d’attribution d’un lot de plage. La SARL F. exploite effectivement une activité de restauration, 

qui sur un lot de plage génère la part prépondérante du chiffre d’affaires par rapport à la location 

de transats, sans être passé par une procédure de mise en concurrence. Dans sa réponse aux 

observations provisoires, l’ordonnateur indique que les activités sont différentes et répondent 

donc à des besoins différents. 

D’ailleurs, la société avait posé sa candidature dans le cadre de la procédure 

d’attribution d’un lot de plage publiée le 9 mai 2015, c’est-à-dire après le démarrage de son 

activité sur le parking. D’après la réponse du maire aux observations provisoires, le gérant 

souhaitait étendre son activité. Outre l’absence de mise en concurrence, l’exploitant bénéficie 

également d’une autorisation d’occupation à l’année alors que les lots de plage ne peuvent faire 

l’objet d’une exploitation que sur la période estivale. 
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La zone, qui se trouve à quelques mètres du début de la marina, est par ailleurs déjà 

particulièrement bien fournie en restaurants. 

 Une rentabilité incertaine pour la commune 

Si l’avenant n° 1 a relevé le tarif applicable au mètre carré pour le calcul de la part fixe 

de la redevance, le niveau de ce tarif n’est pas suffisant. Ainsi, la commune se prive de recettes 

de stationnement qui ne sont pas compensées par le niveau de la part fixe de redevance. 

En effet, alors que la part de la « compensation » versée par l’exploitant dans le cadre 

de sa redevance pour les pertes de recettes de parking peut être évaluée à 50 € par place, 

en 2015, les places de parking restantes ont généré au cours de la période estivale 211 € par 

place (puis 339 € en 2017 et 471 € en 2019). Sur la base de ce niveau de recettes, le montant de 

recettes qui aurait pu être généré par les 16 places est bien plus élevé que la part de la redevance 

censée couvrir la perte de recettes de stationnement.  

Si, d’après l’ordonnateur, l’analyse ne peut pas se limiter au seul plan comptable au 

regard de l’intérêt public communal de cette activité, la perte de recettes pour la collectivité 

doit aussi s’apprécier à la lumière des difficultés rencontrées dans le recouvrement de la 

redevance qui sont présentées au point suivant. 

 Les difficultés de recouvrement des sommes dues par la SARL F. 

La chambre s’interroge sur l’absence de résiliation anticipée, ou à défaut à l’expiration 

de la durée initiale de la convention, en raison des difficultés rencontrées dans le recouvrement 

des titres de perception émis à l’encontre de la société. 

 Les difficultés de paiement de la redevance à la commune 

La commune éprouve des difficultés pour recouvrer les sommes dues par la SARL F. et 

cela depuis le démarrage de son activité. 

D’après la réponse du maire aux observations provisoires de la chambre, la dette de la 

SARL s’élève désormais à plus de 25 000 €. Il indique pourtant qu’il considère que la commune 

a plus de chances de recouvrer cette somme si elle laisse la SARL poursuivre son activité. 

De son côté, le gérant de la SARL a indiqué qu’il souhaitait régler les montants dus dès que sa 

situation le lui permettrait. 

 L’absence de transmission des éléments nécessaires au calcul de la part 

variable 

Si la société fait aujourd’hui face à des difficultés qui impactent le paiement des sommes 

dues à la collectivité, il convient de souligner qu’elle n’a pas rempli les obligations qui lui 

incombaient en application de la convention signée avec la collectivité s’agissant de la 

transmission de son chiffre d’affaires pour le calcul de la part variable de la redevance. 
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En effet, elle n’a jamais transmis l’information requise pour l’établissement de cette 

fraction de la redevance, hormis pour les exercices 2015 et 2018. En l’absence donc de 

transmission du montant du chiffre d’affaires, la commune a émis, en application de l’article 8 

de la convention, un titre de 1 000 € pour les exercices 2016 et 2017.  

La chambre observe que le niveau minimal de perception a été fixé à un seuil 

insuffisamment élevé pour qu’il constitue une incitation à transmettre le chiffre d’affaires 

à la commune. 

En revanche, la société n’a pas eu de difficulté à transmettre ces informations lorsqu’elle 

a demandé à la commune, comme cela est évoqué ci-dessous, à bénéficier d’une subvention. 

Cette dernière n’a d’ailleurs pas émis de titres complémentaires à la suite de la réception de 

ces informations. 

 Une commune accommodante avec la société 

Alors que les articles 8 et 9 de la convention prévoient que l’exploitant est tenu de 

s’acquitter des redevances dès leur notification et qu’il peut notamment être mis fin à 

l’occupation en cas de non-paiement, la chambre ne peut que s’interroger, compte tenu de 

l’ensemble des éléments présentés supra d’une part et de l’offre de restauration à proximité 

d’autre part, sur les motifs qui ont présidé à la prorogation de la convention. Celle-ci est 

intervenue en 2018 alors que la collectivité connaissait déjà des difficultés de recouvrement des 

sommes qui lui étaient dues. En application de l’article 8.2, la seule absence de communication 

du chiffre d’affaires, nécessaire au calcul de la part variable de la redevance, aurait pu constituer 

un motif de résiliation anticipée de droit dont elle aurait pu faire usage. 
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