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SYNTHÈSE 

Deuxième ville des Alpes-Maritimes, Antibes Juan-les-Pins est une commune littorale, 

balnéaire et portuaire, de 75 000 habitants. Elle bénéficie d’un surclassement démographique 

dans la strate des communes de 150 000 à 400 000 habitants.  

La fiabilité des comptes  

Le contrôle des comptes de la commune d’Antibes, qui a porté sur les exercices 2009 à 2016, 

appelle deux observations relatives à leur fiabilité.  

En premier lieu, la commune ne respecte pas les dispositions de l’article R. 2321-2 du code 

général des collectivités territoriales, qui imposent la constitution de provisions dès l’ouverture 

d’un contentieux en première instance contre la commune. En effet, alors que la ville a été 

confrontée à d’importants contentieux durant la période contrôlée, aucune dotation aux 

provisions n’apparaît dans ses comptes. A titre d’exemple, le service juridique, contentieux et 

assurances estimait à 863 811 € le montant à provisionner en 2016 au budget principal et à  

440 743,59 € le montant à inscrire au budget annexe « salle Azur Arena ». En réponse aux 

observations provisoires de la chambre, la commune a finalement inscrit 2,5 M€ au titre de 

dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant sur le budget 

primitif du budget principal 2017. Elle n’a en revanche voté aucune provision sur le budget 

annexe « salle Azur Arena », alors que trois contentieux relatifs aux travaux étaient toujours en 

cours. 

En second lieu, la commune n’applique pas l’instruction budgétaire et comptable M. 14, dans 

sa rédaction applicable à compter de l’exercice 2011, qui prévoit que le solde des loyers 

d’investissement dus aux termes d’un contrat de partenariat public-privé doit être comptabilisé 

en dette. Cette comptabilisation est également applicable aux baux emphytéotiques 

administratifs qui comportent une telle part. Ainsi, la commune d’Antibes aurait dû et devrait 

enregistrer, la dette liée au bail emphytéotique du nouveau palais des congrès, soit  

25 458 257,18 € au 31 décembre 2016. En n’inscrivant pas cette dette dans ses comptes, la 

commune minimise ses ratios d’endettement, déjà très dégradés.  

La situation financière  

En 2015, la commune présente des dépenses de fonctionnement plus importantes que la 

moyenne des communes de même strate (2 096 € par habitant contre 1 470 €, pour les budgets 

principaux), ce qui s’explique en partie par son caractère de ville touristique.  

Les efforts de maîtrise de ces dépenses, réalisés pendant la période sous revue, ne lui ont en 

effet pas permis de compenser la hausse importante de la charge de la dette, du fait de la 

dégradation des conditions financières de certains emprunts structurés à risques, et de 

l’accroissement de près d’un tiers de la dette de la commune (+ 30,47 % entre 2009 et 2015, 

hors dette liée au bail emphytéotique).   
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Ainsi, bien que disposant de produits de fonctionnement, notamment fiscaux, plus importants 

que ceux de la moyenne des communes de même strate, la commune d’Antibes présentait une 

situation financière délicate, que ne saurait résumer la seule capacité de désendettement du 

budget principal, qui s’élevait au 31 décembre 2015 à 34,8 années d’autofinancement brut. 

L’encours de dette consolidé de la commune atteignait 238 184 715 € au 31 décembre 2015, 

une fois réintégrés les 25 631 014,99 € liés au bail emphytéotique.  

La signature des contrats de délégations de service public des ports Gallice et Vauban en 

décembre 2016 devrait assurer à la commune d’importantes recettes pour les prochaines années 

(1,79 M€ de redevance fixe annuelle et jusqu’à 0,4 M€ de redevance annuelle variable sur 

15 ans pour le port Gallice, et 11,145 M€ de redevance fixe annuelle et jusqu’à 4,16 M€ de 

redevance annuelle variable sur 25 ans pour le port Vauban). Ces nouvelles recettes ne doivent 

cependant pas dispenser la commune d’une maîtrise effective de ses dépenses de 

fonctionnement et d’investissement, dans le but de résorber les difficultés financières 

constatées et de réduire son endettement. 

Des charges financières importantes, liées au niveau d’endettement de la 

commune et à sa politique de gestion de sa dette  

La commune a mené entre 2009 et 2015 une politique de sécurisation de son portefeuille 

d’emprunts. Au 1er janvier 2017, elle ne possédait plus parmi ses 61 emprunts qu’un emprunt 

classé très risqué, couvert à hauteur de 1 896 192,99 € par le fonds de soutien en cas de 

dégradation de ses conditions de taux, et deux emprunts à moindre risque, classés 1C et 4B 

d’après la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales 

commentée par la circulaire NOR: IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits 

financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les 

renégociations entreprises par la commune se sont traduites par des indemnités de 

remboursement anticipé élevées, intégrées dans les conditions financières des emprunts 

renégociés ou des emprunts associés, ou dans le montant du capital restant dû. Enfin, la 

commune s’est acquittée de 609 813 € d’indemnités pour rembourser de façon anticipée deux 

emprunts, dont l’un partiellement, relatifs au financement de la construction de la nouvelle salle 

omnisports Azur Arena, alors que ces emprunts ne présentaient aucun risque de taux. La 

chambre a constaté par ailleurs que l’information dispensée par le maire en matière de gestion 

de la dette était incomplète et invite en conséquence la commune à l’améliorer.   

La gestion du service public balnéaire 

La chambre s’est notamment intéressée aux conséquences du renouvellement de la concession 

avec l’Etat pour les plages artificielles.   

L’application des dispositions issues du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux 

concessions de plages devrait se traduire par un coût de 4,31 M€ à la charge de la commune 

d’Antibes, au titre de la destruction des installations existantes situées sur les plages artificielles 

du secteur Courbet. Ces hypothèses ont cependant été élaborées par la commune en considérant 

que les délégataires du secteur Lutétia s’acquitteront des travaux de démolition qui leur 

incombent.  
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Par ailleurs, les retards pris dans le renouvellement des conventions avec l’Etat relatives à la 

plage du Ponteil et aux plages artificielles ont conduit à une occupation sans titre de ces plages 

par les exploitants, qui a entraîné une perte de recettes nettes pour la commune estimée à 

631 000 €.  

Le bail emphytéotique relatif au nouveau palais des congrès  

La ville a conclu le 2 juillet 2009 avec la SAS Antibes Invest un bail emphytéotique 

administratif relatif à la construction d’un nouveau palais des congrès, d’espaces commerciaux 

et d’un parking. Par ce contrat, d’une durée de 50 ans, la ville confiait à l’emphytéote, les 

travaux de construction et l’exploitation des espaces commerciaux et du parking, pour un 

montant prévisionnel de travaux de 22,4 M€ HT. Le coût définitif des travaux a été finalement 

arrêté à 25,1 M€.  

L’examen de la gestion du nouveau palais des congrès a été réalisé dans le cadre du contrôle 

des comptes et de la gestion de l’office de tourisme d’Antibes Juan - les - Pins, délégataire de 

ces activités. Dans le cadre du présent contrôle, la chambre s’est limitée à l’analyse des flux 

financiers issus du bail et de la convention de mise à disposition négociés et signés par la 

commune. 

Après l’échec d’une première consultation ouverte à des entreprises privées, la ville a délégué 

la gestion et l’exploitation du palais à l’office du tourisme, en 2012, pour 48 ans, soit jusqu’au 

terme du bail emphytéotique précité. Le montage retenu alliant, d’une part, bail emphytéotique 

et, d’autre part, délégation de service public, donne lieu à des flux financiers complexes.  

Les sommes dues par la commune et son délégataire à la SAS Antibes Invest s’élèvent sur la 

durée du bail à plus de 71 M€ HT, hors impôts, taxes, redevances, assurances et toutes autres 

sommes refacturées par le preneur à la commune, dont plus de 44 M€ HT au titre des loyers 

d’investissement. Si les loyers de fonctionnement dus en vertu de ce bail sont pris en charge 

par l’office de tourisme, ce dernier ne peut faire face aux dépenses correspondantes sans les 

subventions que lui verse la commune. En contrepartie, sur la durée du contrat, la commune et 

l’office, qui se substitue à elle sur une partie du contrat, recevront 26 M€ de redevance 

d’occupation versée par l’emphytéote. 

Enfin, la chambre rappelle que le bail emphytéotique actuel est à rapprocher de l’offre 

antérieure d’un candidat qui avait proposé la construction d’un complexe commercial incluant 

un palais des congrès, mis gratuitement à disposition de la collectivité pour 99 ans dans le cadre 

de la première procédure de bail emphytéotique administratif.  

La nouvelle salle omnisports Azur Arena  

La commune a décidé en 2008 de construire une nouvelle salle omnisports. L’équipement a été 

livré avec un retard de neuf mois et demi et un surcoût de 12,26 % par rapport aux prévisions 

(20,77 € HT au lieu de 18,5 M€ HT prévisionnels). Les travaux ont donné lieu à de nombreux 

et coûteux contentieux, dont trois étaient encore pendants à la fin du contrôle de la chambre.  

La commune a souhaité confier la gestion et l’exploitation de la salle à un prestataire privé 

spécialisé. Au terme de la consultation lancée à ce titre, elle n’a reçu qu’une seule offre de la 

société Vert Marine.  
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La liquidation judiciaire de VM 06160, la société délégataire créée par Vert Marine pour la 

mise en œuvre du contrat, est intervenue le 23 juin 2015, soit moins de trois ans après le début 

de la délégation de service public, et n’a pas permis à la commune de bénéficier du versement 

des parts variables de redevances prévues au contrat. Entre 2013 et 2016, la commune a versé 

1,26 M€ HT à son délégataire (dont 219 000 € HT de subventions d’équipement, et 

1,04 M€ HT au titre des réservations de places, de la mise à disposition d’espaces et de 

contraintes de service public, et 24 214,27 € au titre de panneaux photovoltaïques). Elle a en 

retour facturé 656 000 € de recettes dont 645 500 € HT de pénalités pour non-respect du contrat, 

que l’entreprise a contestées devant le tribunal administratif de Nice. Celui-ci n’avait pas rendu 

son jugement au moment de l’achèvement de l’instruction. La ville exerce depuis le 18 août 

2015 la régie provisoire de l’établissement.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Procéder à la constitution de provisions conformément aux 

dispositions de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de 

l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Recommandation n° 2 : Passer les écritures nécessaires à l’enregistrement du bail 

emphytéotique administratif du budget annexe du palais des congrès, conformément à 

l’instruction budgétaire et comptable M. 14. 

Recommandation n° 3 : Préparer le renouvellement prévu en 2020 de la convention de mise à 

disposition des plages naturelles liant l’Etat à la commune. 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 13 janvier 2016, le président de la chambre a informé M. Leonetti, maire 

de la commune, de l’ouverture du contrôle. L’entretien prévu à l’article L. 243-1 du code des 

juridictions financières a eu lieu le 15 décembre 2016. 

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, ont été communiquées dans leur 

intégralité à M. Leonetti le 27 avril 2017, ordonnateur en fonctions, et pour les parties qui les 

concernaient aux tiers mis en cause. Après avoir examiné les réponses qui lui sont parvenues, 

la chambre a arrêté le 21 février 2018 ses observations et recommandations. 
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 PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 

 Antibes Juan-les-Pins, station balnéaire de la Côte d’Azur 

Deuxième ville des Alpes-Maritimes (75 568 habitants en 2012 selon l’INSEE, en baisse de 

0,1 % entre 2007 et 2012), située entre Nice et Cannes, Antibes est une ville littorale, 

(23 kilomètres de côtes), balnéaire et portuaire1. La ville reçoit régulièrement le label « Pavillon 

bleu » pour la qualité de ses eaux de baignade. Destination touristique, accessible en train, avion 

et bateaux, la ville voit sa population doubler chaque été (plus de 200 000 habitants d’après la 

commune). Elle dispose de deux handiplages2. Elle bénéficie d’un surclassement 

démographique dans la strate des communes de 150 000 à 400 000 habitants, et a été reconnue 

zone touristique internationale (ZTI). Ce classement permet aux commerces situés dans le 

périmètre de la zone touristique internationale d’ouvrir jusqu’à minuit et le dimanche.  

Le dynamisme démographique dont bénéficiait la commune depuis la création de la technopôle 

Sophia-Antipolis en 1969 s’est inversé, le nombre d’habitants passant de 76 994 en 2008 à 

75 456 en 2013. La population communale est assez âgée, près d’un tiers des habitants ayant 

plus de soixante ans.   

Le parc de logements (59 884) est composé de 31,1 % de résidences secondaires3. Le nombre 

de logements vacants a crû de façon importante sur la période, passant de 2 899 à 4 162 entre 

2008 et 2013.  

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

modifiée par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social, fixe le 

pourcentage de logement sociaux que doivent atteindre en 20254 les communes, en fonction de 

leur taille et de leur localisation (25 % dans le cas d’Antibes). Or, au 1er janvier 2015, les 

logements sociaux (3 869 logements) ne représentaient à Antibes Juan-Les-Pins que 9,69 % de 

l’ensemble des résidences principales. La commune n’a pas fait l’objet d’arrêtés de carences, 

ayant atteint les objectifs de ses plans triennaux (111,18 % de réalisation des objectifs sur la 

période 2008-2010, et 119,48 % au titre de 2010-2013, le plan triennal 2014-2016 n’ayant pas 

encore été évalué). Cependant, en raison de cette insuffisance de logements sociaux, elle a dû 

s’acquitter de plus de 5,2 M€ de pénalités en montant cumulé sur les exercices 2008 à 2015.  

  

 
1 La ville compte cinq ports, de taille variable : le port Vauban, premier port de plaisance d'Europe en tonnage, le 

port de la Salis, le port du Croûton et le port Gallice, mais aussi l'abri de l'Olivette. 
2 Plages aménagées pour l’accessibilité handicapés.  
3 Source : INSEE, données 2012.  
4 Jusqu'en 2013, l'objectif était de 20 % sans date butoir. 
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 Les organismes de regroupement 

 Antibes, commune centre de la communauté d’agglomération Sophia-Antipolis 

(CASA) 

Antibes Juan-les-Pins est membre, depuis sa création en 2002, de la communauté 

d’agglomération Sophia-Antipolis (24 communes regroupant 177 000 habitants en 2011 selon 

l’INSEE, soit 16 % de la population des Alpes-Maritimes). 42 % des habitants de la CASA 

résident à Antibes qui en est la ville centre et dont le maire est, par ailleurs, président de la 

communauté d’agglomération. La chambre relève que l’annexe C 3.1 des comptes 

administratifs 2014 et 2015, qui recense les organismes de regroupement auxquels adhère la 

commune ne mentionnait pas l’appartenance de la commune à la CASA. 

 La participation à cinq autres syndicats intercommunaux 

La commune d’Antibes Juan-les-Pins est également membre de cinq syndicats 

intercommunaux5 bien que l’annexe C. 3.1 au compte administratif 2015 n’en a repris que 

quatre.  

La commune a justifié cette absence par le fait qu’elle n’avait versé aucun fonds au syndicat 

intercommunal du contrat de baie des Deux Golfes en 2015. Celui-ci devrait être prochainement 

dissous, de nouveaux dispositifs (la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations dit GEMAPI, Natura 2000) ayant été mis en place. 

  

 
5 Syndicat départemental de l’électricité et du gaz, syndicat intercommunal de nettoiement du littoral de la rive 

droite du Var, syndicat intercommunal de l’amélioration de la qualité des eaux de la Brague et de ses  affluents, 

syndicat départemental d’incendie et de secours, syndicat intercommunal du contrat de baie des Deux Golfes.  
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 LES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET LA FIABILITE 

DES COMPTES  

La fiabilité des comptes permet de s’assurer que la comptabilité donne une image complète et 

fidèle de la situation de la collectivité et qu’elle satisfait aux obligations de régularité, de 

prudence et de sincérité. Ces obligations se fondent sur l’article 47-2 de la Constitution selon 

lequel : « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une 

image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 

Les contrôles réalisés sur les comptes des exercices 2009 à 2015, voire 2016 quand les données 

étaient disponibles, de la commune d’Antibes ont mis en évidence plusieurs anomalies. 

 Les taux de réalisation budgétaire 

Les taux de réalisation budgétaire de la section de fonctionnement du budget principal sont 

corrects et se sont améliorés en dépenses. Ils varient entre 88 % et 92 % pour les dépenses de 

fonctionnement, et sont toujours supérieurs à 100 %, entre 2010 et 2015 pour les recettes.  

Ces taux de réalisation sont en revanche nettement inférieurs pour la section d’investissement, 

tant en dépenses qu’en recettes. Ils se sont améliorés à partir de 2013. (51,56 % de réalisations 

en dépenses en 2010, contre 75,87 % en 2015, et 48,83 % en recettes, hors chapitre 024 

« produits de cession », en 2010, contre 84,44 % en 2015).  

Les taux de réalisation budgétaire du budget annexe Azur Arena sont faibles tant en 

fonctionnement qu’en investissement et se sont dégradés en 2015. Ce budget annexe retrace 

l’exploitation de la salle Azur Arena. Gérée initialement sous forme de délégation de service 

public, la gestion de cette salle a été reprise en régie provisoire en 2015, à la suite de la 

liquidation judiciaire du délégataire (cf. le chapitre 7 ci-dessous). La commune a indiqué que 

pour la section de fonctionnement « compte tenu du caractère inattendu de cette situation, il 

était difficile de prévoir précisément les ouvertures de crédits ».  

Les taux de réalisation budgétaire des autres budgets annexes sont corrects en fonctionnement 

et en investissement et n’appellent pas d’observation.  

La commune a affirmé mener un travail pour améliorer les prévisions budgétaires. Elle note à 

ce titre que les crédits reportés ont diminué sur les deux derniers exercices. Le montant des 

restes à réaliser n’a pu être vérifié par la chambre, la commune n’ayant pas transmis lors de 

l’instruction les pièces nécessaires au contrôle. 
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Restes à réaliser et annulations de crédits du budget principal 

En € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 Dépenses réelles d'investissement  

Total crédits ouverts  58 934 298  72 813 984  86 495 809  59 566 734  80 181 102  37 503 937  

Restes à réaliser (RAR)  9 721 637  12 818 769  10 937 129  10 945 302  5 996 912  6 494 138  

Crédits annulés  18 828 125  24 234 177  25 979 918  3 626 675  6 509 335  2 556 157  

RAR/total crédits ouverts  16,50% 17,60% 12,64% 18,37% 7,48% 17,32% 

Crédits annulés/total crédits ouverts  31,95% 33,28% 30,04% 6,09% 8,12% 6,82% 

 Recettes réelles d'investissement  

Total crédits ouverts  53 918 260  63 062 076  74 696 121  60 291 464  71 209 453  29 943 166  

Restes à réaliser (RAR)  8 486 417  9 452 480  7 773 400  10 944 411  2 988 465  3 193 247  

Crédits annulés  18 077 706  24 571 386  26 439 112  3 042 290  8 006 000  5 921 284  

RAR/total crédits ouverts  15,74%  14,99%  10,41%  18,15%  4,20%  10,66%  

Crédits annulés/total crédits ouverts  33,53%  38,96%  35,40%  5,05%  11,24%  19,78%  

Source : comptes administratifs. 

 

Les plans pluriannuels d’investissement de la commune se sont étoffés au fil des années ce qui 

lui a permis d’affiner ses prévisions budgétaires. Ces plans ne font en revanche pas l’objet d’un 

débat en conseil municipal. Par ailleurs, la chambre rappelle à la commune la possibilité du 

recours au dispositif des autorisations de programme et des crédits de paiement, qui lui 

permettrait d’affiner ses prévisions budgétaires en matière d’investissement. 

 Les provisions 

Le provisionnement relève du principe comptable de prudence. Il s’agit d’une technique 

comptable permettant de constater une dépréciation, un risque ou d’étaler une charge.  

Selon le 29° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 

dotations aux provisions constituent des dépenses obligatoires. L’article R. 2321-2 du CGCT 

et la nomenclature M. 14 précisent qu’une provision doit être constituée dans trois cas : 

- Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une provision 

est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en 

résulter en fonction du risque financier encouru ;   
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- Dès l’ouverture d’une procédure collective, une provision est constituée pour les 

garanties d’emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations 

en capital accordés par la commune. La provision pour participation prend également en 

compte le risque de comblement de passif de l’organisme. Pour les garanties d’emprunts, 

la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la 

garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;   

- Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré 

les diligences du comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque 

d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des informations communiquées par le 

comptable public.   

La commune d’Antibes ne constitue pas de provisions, bien que les services en connaissent le 

principe, comme en témoigne la fiche de procédure interne transmise par la commune. De fait, 

le budget principal comme les budgets annexes ne comportent aucune dotation aux provisions 

alors que le service juridique, contentieux et assurances arrête précisément, deux fois par an, le 

montant à provisionner6. En 2016, le service juridique avait estimé le montant à provisionner à 

863 811 € au budget principal7 et 440 743,59 € au budget annexe « salle Azur Arena », montants 

non retenus finalement par la commune8. La commune déclare : « […] inscrire budgétairement 

la dépense éventuelle sur un compte de dépense réelle, au compte 67 ».  

La chambre rappelait ainsi dans son rapport d’observations provisoires que la commune est 

tenue au respect de règles budgétaires et comptables qui s’imposent à elle. Elle ne peut inscrire 

les dotations aux provisions sur un compte autre que le compte 68 et doit se conformer aux 

prescriptions de l’instruction budgétaire et comptable M. 14 en la matière, si besoin est en 

liaison avec le comptable public.  

Recommandation n° 1 : Procéder à la constitution de provisions conformément aux 

dispositions de l’article R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et de 

l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a inscrit à son budget 

principal 2017 2,5 M€ au titre des dotations aux provisions pour risques et charges de 

fonctionnement courant. Elle n’a en revanche voté aucune provision sur le budget annexe 

« salle Azur Arena », alors que trois contentieux relatifs à des travaux étaient toujours en cours. 

 

  

 
6 Le tableau du service juridique comporte le montant de la réclamation du requérant, une cotation du risque, de  

1 à 5, une estimation du risque de condamnation et le montant à provisionner. 
7 3 811 € depuis 2011, 903 811 € depuis 2012 et 863 811 € depuis 2015. 
8 Dont 433 743,59 € depuis 2015. 
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 Des imputations erronées en matière de subventions et de prise en 

charge de déficits des budgets annexes  

Outre quelques erreurs dans l’imputation de certaines subventions d’équipement au budget 

principal au lieu du budget annexe du palais des congrès, la chambre a constaté que les prises 

en charge des déficits des budgets annexes ont été comptabilisés dans le budget principal au 

compte 657363 « subventions de fonctionnement versées aux établissements et services 

rattachés à caractère administratif » au lieu du compte 652 « déficit ou excédent des budgets 

annexes à caractère administratif ». La participation du budget principal au déficit des budgets 

annexes n’apparaît donc pas, en tant que telle, dans ce dernier. Ainsi, en 2014, 823 235,11 € 

correspondant à un financement du budget annexe « salle Azur Arena » ont été comptabilisés 

sur le compte 657363 précité. Il en a été de même, en 2015, à hauteur de 31 009 € pour le budget 

annexe « palais des congrès ».  

 L’état de l’actif 

La chambre a constaté une discordance de plus de 8,7 M€ entre le montant des immobilisations 

inscrit à l’état de l’actif, issu du logiciel de gestion financière de la commune, et le montant 

inscrit au titre des mêmes immobilisations à la balance au 31 décembre 2014 du compte de 

gestion tenu par le comptable public. Le tableau correctif transmis par la commune pendant 

l’instruction faisait encore ressortir des différences avec le compte de gestion 2015 

(1 653 065,14 € au total). 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a indiqué, 

d’une part, que ces différences s’expliqueraient par un dysfonctionnement du logiciel 

comptable de la commune, qui ne reprendrait pas toutes les fiches saisies. D’autre part, un 

décalage subsisterait depuis 2015 entre les intégrations comptables effectuées par la commune 

et celles enregistrées par le comptable public. Il a précisé qu’elle qu’il être devait être procéder 

au cours de l’exercice 2017 à la mise à jour des fiches du logiciel et à la régularisation des actifs 

en liaison avec le comptable public. 

 La dette liée au bail emphytéotique administratif relatif au palais des 

congrès n’est pas comptabilisée 

Afin de construire un nouveau palais des congrès, la commune avait conclu le 2 juillet 2009 un 

bail emphytéotique administratif avec la SAS Antibes Invest, ainsi qu’une convention de mise 

à disposition du palais non détachable du bail9.  

  

 
9 Cf. partie dédiée. 
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Depuis l’arrêté du 16 décembre 2010 relatif à l’instruction budgétaire et comptable  

M. 14 applicable aux communes à compter du 1er janvier 2011, celles-ci ont l’obligation 

d’enregistrer les dettes afférentes aux contrats de partenariat public-privé au compte 1675  

« dettes afférentes aux METP et PPP » lorsqu’à la date de mise en service du bien, la part 

investissement n’a pas encore été intégralement versée. La part des loyers d’investissement 

restant à verser est enregistrée à ce compte qui est apuré au fur et à mesure du versement 

ultérieur des loyers. Ce mode de comptabilisation est applicable aux baux emphytéotiques 

administratifs10. La mission d’appui aux partenariats public-privé (MAPPP) a par ailleurs 

précisé que la nouvelle règle de comptabilisation s’applique au stock des contrats existants11. 

Ainsi, la commune d’Antibes aurait dû enregistrer la dette liée au bail au compte 1675, soit 

26 051 351,58 € initialement et 25 458 257,18 € au 31 décembre 2016. La dette liée au bail 

emphytéotique administratif n’apparait donc pas dans le stock des dettes.  

La commune d’Antibes a contesté cette interprétation dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre au motif que l’instruction budgétaire et comptable M. 14 prévoit la 

comptabilisation sur le compte 1675 des seuls marchés d’entreprises de travaux publics et 

contrats de partenariat public-privé et non des baux emphytéotiques administratifs. Si la 

comptabilisation des dettes liées aux baux emphytéotiques administratifs n’est certes pas 

évoquée explicitement par l’instruction M. 14, il convient de les assimiler à des contrats de 

partenariat public-privé dès lors que, comme en l’espèce, les différentes parts de loyers et 

notamment des loyers d’investissement sont contractuellement à la charge de la commune. 

L’inscription des dettes afférentes aux baux emphytéotique au compte 1675 précité du budget 

annexe du palais des congrès apparaît ainsi au minimum de bonne gestion. 

En outre, la commune ne fait pas apparaître les loyers d’investissement restant à payer qui 

doivent figurer dans les annexes relatives à la dette, notamment l’annexe A2.2 relative à la 

répartition par nature de dettes, ainsi que dans l’annexe B1.4 sur l’état des contrats de 

partenariat public-privé. La commune évoque certes le BEA dans l’annexe C2 « liste des 

organismes dans lesquels a été pris un engagement financier » mais le montant des engagements 

financiers est minoré et ne correspond pas aux montants mandatés. En tout état de cause, le 

BEA comporte des engagements financiers à long terme dont il doit être tenu compte pour le 

calcul des ratios d’endettement de la collectivité.  

Recommandation n° 2 : Passer les écritures nécessaires à l’enregistrement du bail 

emphytéotique administratif du budget annexe du palais des congrès, conformément à 

l’instruction budgétaire et comptable M. 14. 

 

 LA SITUATION FINANCIERE 

La chambre avait souligné dans son précédent rapport les tensions pesant sur la section de 

fonctionnement de la commune, son fort niveau d’endettement, et la présence dans son 

portefeuille d’emprunts structurés « à risque ».  

 
10 Cf. la réponse du ministre de l’économie et des finances à la question écrite n° 00822 au Sénat. 
11 Cf. l’avis de la MAPP de décembre 2015.  
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La situation financière de la commune d’Antibes Juan-les-Pins s’est dégradée depuis. Entre 

2009 et 2015, les tensions qui se sont exercées sur sa section de fonctionnement ont pesé sur 

sa capacité d’autofinancement (cf. le point 3.2.1), et son endettement est resté très supérieur à 

celui des communes de même strate (cf. le point 3.3). La politique de désensibilisation de son 

portefeuille d’emprunts s’est également révélée coûteuse (cf. le point 4).  

La chambre a concentré son analyse financière sur le budget principal de la commune, compte 

tenu de son importance (plus de 90 % des recettes et des dépenses en 2015). En revanche, 

l’analyse de la dette de la commune est réalisée de manière consolidée. La gestion de dette de 

la commune est étudiée dans une partie spécifique. Les budgets annexes du palais des congrès 

et de la salle Azur Arena sont étudiés quant à eux dans les parties dédiées à ces équipements. 

 Une architecture budgétaire fortement évolutive 

La structure budgétaire de la commune a changé entre 2008 et 2016 en raison de la création et 

de la suppression de plusieurs budgets annexes durant cette période. En 2016, la commune 

disposait de trois budgets annexes : un budget assainissement, tenu selon la nomenclature 

budgétaire et comptable M. 49, et deux budgets tenus selon la nomenclature M. 14 (« Palais 

des congrès » et « Azur Aréna »).   

L’année 2014 est à considérer de manière particulière compte tenu de la création du budget 

annexe Azur Arena, et des écritures budgétaires et comptables complexes auxquelles elle a 

donné lieu (réintégration dans le budget annexe de dépenses et recettes portées par le budget 

principal sur les exercices précédents). La chambre n’a pas contrôlé ces écritures. 
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 Le budget principal 

 La section de fonctionnement 

Les charges et les produits de gestion du budget principal se répartissent ainsi qu’il suit :  

Charges et produits de gestion 

En milliers € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var. 

2009/ 

2015 

en % 

Var. 

2011/ 

2015 

en % 

Ressources fiscales 

propres (nettes des 

restitutions)  

67 248 69 268 72 238 71 938 72 334 74 669 78 570 16,84 8,77 

 + Ressources 

d'exploitation  
11 426 11 623 15 578 14 229 16 883 14 567 14 436 26,35 -7,33 

= Produits "flexibles" 

(a)  
78 674 80 891 87 815 86 167 89 217 89 236 93 007 18,22 5,91 

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations)  

24 671 26 437 25 642 25 634 24 646 23 577 21 691 -12,08 -15,41 

 + Fiscalité reversée par 

l'interco et l'Etat  
21 551 21 457 21 462 21 862 21 745 21 663 22 096 2,53 2,95 

= Produits "rigides" (b)  46 222 47 894 47 104 47 496 46 391 45 239 43 786 -5,27 -7,04 

Production immobilisée, 

travaux en régie (c)  
0 0 233 149 149 83 150 /  -35,89 

= Produits de gestion 

(a+b+c = A)  
124 896 128 785 135 153 133 811 135 757 134 558 136 943 9,65 1,32 

Charges à caractère 

général  
24 392 21 142 22 833 23 753 24 163 22 164 22 439 -8,01 -1,72 

 + Charges de personnel  72 526 73 042 72 274 74 339 75 398 78 823 81 215 11,98 12,37 

 + Subventions de 

fonctionnement  
8 988 8 815 9 277 9 699 9 931 10 766 9 725 8,2 4,83 

 + Autres charges de 

gestion  
8 597 8 290 8 675 8 682 9 390 9 074 8 925 3,82 2,89 

= Charges de gestion (B) 114 502 111 289 113 058 116 473 118 882 120 826 122 305 6,81 8,18 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B)  
10 394 17 496 22 095 17 338 16 874 13 732 14 637 40,83 -33,75 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes à partir des données des comptes de gestion. 
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Les charges de gestion 

Les charges à caractère général ont représenté 18,35 % des charges de gestion en 2015. Les 

efforts réalisés par la commune depuis plusieurs années sur ce poste ont permis de contenir leur 

hausse. La baisse de 2 M€ observée en 2014 résulte du choix de la commune de ne plus recourir 

à un assureur pour couvrir les risques statutaires de son personnel.  

Les subventions de fonctionnement versées par la commune aux organismes publics et privés 

ont constitué 7,95 % en 2015 des charges de gestion. Elles ont augmenté de 8,20 % entre 2009 

et 2015. Toutefois, la commune tend à réduire depuis deux ans les subventions versées aux 

associations (- 3,32 % entre 2014 et 2013 et - 10,11 % entre 2015 et 2014). En 2015, pour la 

première fois, la commune a également réduit le montant versé au centre communal d’action 

sociale (CCAS) et aux autres organismes publics (- 9,39 % par rapport à l’exercice précédent),  

Les autres charges de gestion (participations aux organismes de regroupement, au 

fonctionnement des écoles publiques et privées, etc.), qui représentaient 7,30 % des charges de 

gestion en 2015, ont augmenté de 3,82 % entre 2009 et 2015. 

Les charges de personnel ont augmenté de 12 % entre 2009 et 2015 en tenant compte des 

atténuations de charges. Cette hausse s’explique, selon la commune, par la hausse des charges 

salariales employeur, et par l’augmentation des effectifs qui ont crû de 1 859,38 équivalent 

temps plein travaillé (ETPT) à 1 879,90 ETPT entre 2013 et 2015, du fait notamment des 

recrutements de cadres A qui sont passés de 166,39 ETPT à 174,9 ETPT12 en 2013 et 2015. Ces 

charges qui représentaient 60,6 % des charges courantes en 2009, en constituaient en 2015 

55,6 %, soit un niveau élevé mais soutenable, d’après les indicateurs des chambres régionales 

des comptes. Elles se situaient, pour la commune d’Antibes, bien au-delà des dépenses de 

personnel des communes de même strate (+ 30 % par rapport à la moyenne nationale des 

communes de même strate13 en 2015, d’après la direction générales des finances publiques, soit 

1 058 € par habitant au lieu de 814 € par habitant), ce qui s’explique en partie par le caractère 

touristique de la commune. La section de fonctionnement présente de ce fait un ratio rapportant 

les charges totales de personnel nettes des mises à disposition aux produits de gestion élevé 

(59,1 %), en hausse depuis 2011 (53,5 %).  

La commune a souligné dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre que 

l’augmentation des charges de personnel était due aux « obligations juridiques s’imposant aux 

collectivités territoriales », à savoir l’augmentation du point d’indice et du taux de certaines 

cotisations, la revalorisation des carrières des agents territoriaux ou de leur pouvoir d’achat, la 

mise en place des rythmes scolaires. Ceci représenterait 5,88 M€ sur les 8,22 M€ 

d’augmentation de charges de personnel sur la période 2009 et 2015. 

Par ailleurs, la commune a indiqué que son effort de rationalisation marqué par une baisse de 

111 agents entre janvier 2009 et janvier 2014, soit - 5,3 %, aurait été contrarié par la mise en 

place des rythmes scolaires. D’après la commune, le nombre d’agents serait ainsi revenu à  

2 210 en janvier 2016, soit trois agents de plus par rapport à 2009, du fait de ce dispositif 

(augmentation de 22,15 ETP du grade d’adjoint animation à la rentrée scolaire 2014). 

  

 
12 Parmi les causes de l’augmentation des cadres A figure la réforme des infirmiers territoriaux conduisant au 

passage automatique de 5,7 ETP de catégorie B en catégorie A. 
13 Soit les communes de 50 000 à 100 000 habitants, appartenant à un groupement à fiscalité unique. 
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Au total, les charges de gestion ont augmenté de 6,81 % entre 2009 et 2015 essentiellement du 

fait de l’augmentation des charges de personnel, et plus marginalement de celle des subventions 

de fonctionnement et des autres charges de gestion. La baisse des charges à caractère général 

n’a pas permis de compenser la hausse de ces dépenses. 

Les produits de gestion 

Les produits de gestion sont constitués :  

- Des ressources fiscales propres de la commune, nettes des restitutions (57,37 % des 

produits de gestion en 2015) ;  

- De la fiscalité reversée par l’intercommunalité et l’Etat (16,14 % des produits de gestion 

en 2015) ; 

- Des ressources institutionnelles, qui recouvrent les dotations et participations (15,84 % 

des produits de gestion en 2015) ;  

- Des ressources d’exploitation (10,54 % des produits de gestion en 2015) ;  

- Et à titre marginal, des travaux en régie (0,11 % des produits de gestion en 2015).  

Entre 2009 et 2015, le produit des impôts locaux net des restitutions a augmenté de 22,14 %. 

Il convient de souligner que la commune d’Antibes bénéficie de bases fiscales plus importantes 

que la moyenne des communes de même strate (+ 110,2 % en 2015 pour la taxe d’habitation, 

+ 50,1 % pour la taxe foncière sur le bâti), qui lui assurent des recettes fiscales élevées, malgré 

des taux d’imposition inchangés depuis 2009 et inférieurs aux taux moyens nationaux et 

régionaux (respectivement de - 19 % et de - 28 % pour la taxe d’habitation, et de - 22 % et de 

- 21 % pour la taxe sur le foncier bâti). En 2015, la commune a cependant majoré de 20 % la 

cotisation de taxe d’habitation s’appliquant aux résidences secondaires. Cette mesure a 

rapporté 2,187 M€ en plus en 2015, d’après le comptable public. 

La commune n’a pas modifié sa politique d’abattement depuis 2011 (absence d’abattement 

général à la base, mais abattement de 10 % pour les personnes handicapées et les personnes de 

conditions modestes, et abattements de droit pour charges de famille à la majoration 

maximale14).  

Les autres impôts et taxes représentent un peu moins de 18 M€ en moyenne par an entre 2009 

et 2015.  

Recettes fiscales 

En milliers € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Var 

2009. 

2015 

Impôts locaux nets des restitutions  49 729 50 867 52 436 53 651 55 527 57 588 60 740 22,14 

 + Taxes sur activités de service et domaine  8 298 7 577 8 084 7 477 7 489 7 366 8 001 -3,57 

 + Taxes sur activités industrielles  2 006 1 968 2 008 2 052 1 605 2 127 2 466 22,94 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre 

onéreux, DMTO)  
7 216 8 856 9 709 8 757 7 712 7 589 7 362 2,03 

= Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)  
67 248 69 268 72 238 71 938 72 334 74 669 78 570 16,84 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

 
14 Soit 10 points. 
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La fiscalité reversée par la communauté d’agglomération Sophia Antipolis comprend 

l’attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire. L’attribution de 

compensation est restée stable sur l’ensemble de la période, alors que « le transfert de 

compétence lié au théâtre Anthéa [en 2006] aurait dû conduire à une baisse de l’attribution de 

compensation d’environ 500 000 € »15. 

Le montant de la dotation de solidarité communautaire a fortement augmenté en 2015, du fait 

de l’augmentation du volume des crédits redistribués par la communauté d’agglomération et du 

changement des critères de répartition. Cette hausse pourrait cependant ne pas être pérenne. 

Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire 

En € 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Var.2009- 

2015  

Attribution de 

compensation brute  
20 339 049  20 282 294  20 282 294  20 282 294  20 282 294  20 282 294  20 282 294  - 0,28  

 + Dotation de solidarité 

communautaire brute  
1 211 464  1 174 302  1 179 979  1 579 339  1 462 701  1 380 325  1 813 447   

 = Fiscalité reversée par 

l'interco.  
21 550 513  21 456 596  21 462 273  21 861 633  21 744 995  21 662 619  22 095 741  2,53  

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

Les ressources institutionnelles de la commune ont fortement diminué depuis 2009 (- 12,08 %), 

sous l’effet notamment de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) (- 26,40 % 

entre 2009 et 2015). Les participations (Etat, communes, départements, groupements, caisse 

d’allocations familiales, etc.) ont augmenté de 37,74 % sur la même période, sans pouvoir 

compenser la baisse des autres ressources institutionnelles.  

Ressources institutionnelles 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Var. 

2009-2015 

Dotation globale de fonctionnement  18 227 621  18 041 793  18 085 993  17 502 875  16 963 316  16 072 771  13 414 723  - 26,40 

Dont dotation forfaitaire  16 478 969  16 428 914  16 307 773  15 902 477  15 522 957  14 551 200  11 796 167  - 28,42 

Dont dotation d'aménagement  
1 748 652  1 612 879  1 778 220  1 600 398  1 440 359  1 521 571  1 618 556  - 7,44 

Autres dotations  204 517  268 242  229 933  237 622  224 317  218 701  219 709  7,43 

Dont dotation générale de 

décentralisation  
204 517  204 035  199 045  212 350  199 045  199 045  194 437  - 4,93 

Participations  4 169 189  5 338 823  4 822 934  5 427 174  5 323 308  5 171 422  5 742 744  37,74 

Autres attributions et participations  2 069 993  2 788 397  2 503 243  2 466 438  2 135 491  2 113 814  2 313 470  11,76 

Dont compensation et péréquation  1 674 239  2 374 895  2 343 716  2 302 231  2 037 498  2 009 932  2 197 343  31,24 

Dont autres  395 754  413 502  159 527  164 207  97 993  103 882  116 127  - 70,66 

= Ressources institutionnelles 

(dotations et participations)  
24 671 320  26 437 255  25 642 102  25 634 109  24 646 432  23 576 707  21 690 646  - 12,08 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

 
15 La commission locale d’évaluation des charges transférées de la CASA n'a pas été réunie depuis l’ouverture du 

théâtre. De ce fait, aucune compensation à la charge de la commune n’a été mise en place. 
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La hausse des produits de gestion s’explique essentiellement par la hausse des ressources 

d’exploitation (+ 26,35 %, 11,4 M€ en 2009 et 2015 à 14,4 M€ en 2015), par l’augmentation 

des ressources fiscales propres nettes des restitutions de la commune (+ 16,84 % entre 2009 et 

2015), et par celle de la fiscalité reversée (+ 2,53 % entre 2009 et 2015). Ces hausses ont permis 

à la commune de réduire les conséquences de la baisse des ressources institutionnelles 

(- 12,08 % entre 2009 et 2015).  

Si les produits de gestion ont augmenté plus fortement (+ 9,65 %) que les charges de gestion 

entre 2009 et 2015, la tendance s’est inversée sur les exercices 2011 à 2015 : la hausse des 

produits de gestion n’a atteint que 1,32 % alors que la hausse des charges de gestion s’est 

accentuée (+ 8,18 %), amorçant ainsi un « effet de ciseaux ».  

 

L’excédent brut de fonctionnement 

Égal à la différence entre les produits et les charges de gestion, l’excédent brut de 

fonctionnement du budget principal a plus que doublé entre 2009 et 2011, avant de baisser d’un 

tiers entre 2011 et 2015, conséquence de « l’effet de ciseaux » précité auquel est confrontée la 

collectivité. Déjà faible en 2009 (8,3 % des produits de gestion), l’excédent brut de 

fonctionnement du budget principal ne représentait toujours que 10,7 % des produits de gestion 

en 2015. Ce niveau est insuffisant au regard du niveau minimum de 18 % usuellement préconisé 

par les juridictions financières. 

 

Le résultat financier 

Le résultat financier est la différence entre les produits et les charges financières. La commune 

ne bénéficiant pas de produits financiers, le résultat financier reflète exclusivement la charge 

de la dette du budget principal, c’est-à-dire, le montant des intérêts et autres frais financiers. Il 

est logiquement négatif entre 2009 et 2015 mais se dégrade sensiblement. 

 

Résultat financier 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat 

financier (réel 

seulement) 

-5 190 444 -6 829 481 -5 810 790 -7 946 551 -7 046 955 -8 151 981 -23 819 14816 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion. 

L’augmentation de la charge de la dette est due à la hausse de l’encours de dette du budget 

principal (+ 37,95 M€ entre 2009 et 2015, soit + 24,21 %), à la sécurisation des emprunts 

structurés, mais également à la dégradation des conditions financières effectives inhérentes au 

portefeuille d’emprunts du budget principal, du fait de la présence d’emprunts structurés 

(cf. chapitre 4). Le taux d’intérêt apparent de la dette, qui est calculé en rapportant le montant 

des charges financières à l’encours de dette, est ainsi passé de 3,3 % à 3,5 % entre 2009 et 2015.  

 

 
16 Dont 14 375 000 € d’intérêts capitalisés à la suite d’un réaménagement d’emprunts, conformément aux 

modalités de comptabilisation de l’aide du fonds de soutien aux emprunts à risque créé par la loi de finances pour 

2014. 
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La capacité d’autofinancement 

La capacité d’autofinancement brute (CAF) est l’épargne que dégage un organisme. Elle est 

calculée par différence entre ses recettes réelles et ses dépenses réelles de fonctionnement. 

Capacité d’autofinancement 

En € 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Var. 

2009- 

2015 

Var. 

2011-

2015 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B)  
10 393 954  17 495 960  22 094 841  17 338 494  16 874 471  13 731 746  14 637 491  40,83 -33,75 

 +/- Résultat financier 
(réel seulement)  -5 190 444  -6 829 481  -5 810 790  -7 946 551  -7 046 955  -8 151 981  -9 444 148  81,95 62,5 3 

 - Subventions 
exceptionnelles versées 

aux services publics 

industriels et 
commerciaux  

123 762  150 059  79 534  87 626  0  0  0  -100,00 -100,00 

 +/- Autres produits et 
charges excep. réels  

-148 941  -796 120  -641 426  -504 822  -636 012  232 253  399 821  -368,44 -162,33 

= CAF brute  4 930 807  9 720 301  15 563 091  8 799 495  9 191 505  5 812 018  5 593 164  13,43 -64,06 

en % des produits de 

gestion  
3,9%  7,5%  11,5%  6,6%  6,8%  4,3%  4,1%  3,45 -64,53 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

La capacité d’autofinancement brute du budget principal a augmenté entre 2009 et 2011, puis 

s’est effondrée (- 62,53 % entre 2011 et 2015), du fait notamment de la charge financière liée à 

l’augmentation de l’annuité de la dette payée par la commune. Cette augmentation s’explique 

principalement par l’accroissement des annuités réglées au titre de certains emprunts structurés, 

pour lesquels l’application des formules de calcul de taux a conduit à l’application de taux 

d’intérêts élevés. Sur l’ensemble de la période, ne s’élevant qu’à 3,9 % des produits de gestion 

en 2009 et à 4,1 % en 2015, la capacité d’autofinancement brute est inférieure au seuil de 15 % 

des produits de gestion retenu par les chambres régionales des comptes. Quant à la capacité 

d’autofinancement nette du remboursement en capital des emprunts, elle est négative de 2013 

à 2015.  

Capacité d’autofinancement nette de la commune 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAF brute  4 930 807  9 720 301  15 563 091  8 799 495  9 191 505  5 812 018  5 593 164  

 - Annuité en 

capital de la 

dette  

6 904 828  7 608 917  7 783 081  8 409 970  15 765 003  17 901 752  23 499 466  

 = CAF nette 

ou disponible 

(C)  
-1 974 021  2 111 384  7 780 010  389 525  -6 573 498  -12 089 735  -17 906 302  

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion. 
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Le résultat de fonctionnement 

Résultat de fonctionnement du budget principal 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 4 930 807 9 720 301 15 563 091 8 799 495 9 191 505 5 812 018 5 593 164 

 - Dotations nettes 

aux amortissements 
5 199 867 4 768 538 4 529 004 4 887 065 4 825 348 3 165 270 4 502 689 

 - Dotations nettes 

aux provisions 
0 0 0 0 0 0 0 

 + Quote-part des 

subventions d'inv. 

transférées 

0 0 0 0 0 2 150 2 150 

 + Neutralisation 

des provisions pour 

risques et emprunts 

0 0 0 0 0 0 0 

= Résultat section 

de fonctionnement 
-269 060 4 951 763 11 034 086 3 912 431 4 366 157 2 648 898 1 092 625 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

Le budget principal présente un résultat de la section de fonctionnement positif. Toutefois ce 

résultat décroît depuis 2011. Au surplus, si la commune enregistre les dotations aux provisions 

sur le chapitre 67 au lieu du chapitre 68, il n’en demeure pas moins qu’elle y inscrit un montant 

inférieur à ce qu’elle devrait enregistrer réglementairement au titre des provisions. La 

rectification des montants accroîtrait ses dépenses de fonctionnement et diminuerait en 

conséquence son résultat de fonctionnement. Selon la commune, « le montant constaté des 

condamnations sur toute la période, qui peut servir de référence quant aux montants qui 

auraient « dû » être provisionnés n'est pas de nature à modifier substantiellement le résultat de 

fonctionnement ».  

La réponse de la commune aux observations provisoires de la chambre ne peut être accueillie 

dès lors, que l’inscription des provisions obligatoires a nécessairement une influence durable 

sur résultat de la section de fonctionnement du budget communal. 

 La section d’investissement 

L’analyse de la section d’investissement est marquée par la création du budget annexe Azur 

Arena en 2014, et des mouvements subséquents entre les deux budgets. La chambre souligne 

qu’elle n’a pas contrôlé les écritures relatives à la création du budget Azur Arena en 2014.  

Le montant des dépenses transférées excède de près de 5 M€ celui des recettes transférées, car 

la TVA correspondante a été récupérée par voie fiscale, le budget annexe ne bénéficiant pas du 

FCTVA. 

Le tableau joint en Annexe n° 1 ci-dessous donne le détail de la capacité de financement de la 

commune en matière d’investissement.  
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Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’équipement du budget principal s’élevaient à 15 578 068 € en 2015. Elles sont 

en forte baisse depuis 2012 (36 192 294 €). De 2009 à 2015, elles ont représenté un montant 

cumulé de 136,39 M€. Les dépenses au titre des « participations et investissements financiers 

nets » ont notamment résulté en 2014 de la dotation de 16,2 M€ au budget annexe Azur Arena. 

 

Les recettes d’investissement 

La capacité d’autofinancement brute ne suffit plus à couvrir le remboursement de l’annuité en 

capital de la dette.  

Le budget principal présente ainsi une capacité d’autofinancement nette, calculée par différence 

entre la capacité d’autofinancement brute et le montant de l’annuité en capital de la dette, 

négative en 2009, et depuis 2013. C’est un indicateur des difficultés structurelles du budget 

principal. Sur ces deux exercices, ce sont les autres ressources propres, au premier rang 

desquelles les produits de cessions (26,74 M€ entre 2009 et 2015), qui ont permis à la commune 

de respecter la règle de l’équilibre budgétaire, telle que définie à l’article L. 1612-4 du CGCT. 

La taxe locale d’équipement puis la taxe d’aménagement qui l’a remplacée ont rapporté au total 

9,3 M€ sur la période considérée. La baisse des produits constatée depuis 2012 s’explique par 

le retard dans le traitement des dossiers pris par le service instructeur, suite au changement de 

taxe précité. 

Le montant du FCTVA représente en moyenne 3,2 M€ par entre 2009 et 2015, avec des 

variations importantes. Au total, entre 2009 et 2015, la commune a bénéficié de 22,53 M€ au 

titre du FCTVA.  

Au cours de la période 2009-2015, le budget principal a reçu 23,26 M€ de subventions 

d’investissement. Les subventions relatives à la construction de la salle omnisports ont été 

transférées au budget Azur Arena en 2014. 

Les recettes d’investissement hors emprunts ont représenté 82,14 M€ entre 2009 et 2015. Le 

financement propre disponible du budget principal, égal à la somme de la capacité 

d’autofinancement nette et des recettes d’investissements hors emprunts, s’est ainsi élevé à 

53,87 M€ sur la période.  

 Le besoin de financement 

Le besoin de financement propre d’une collectivité correspond à la part des dépenses 

d’investissement que la commune ne peut financer avec ses ressources propres disponibles. 

Le budget principal a dégagé entre 2009 et 2015 un besoin de financement de 129,1 M€.  

Ce besoin de financement a été globalement couvert par la souscription de nouveaux emprunts 

(135,48 M€). Toutefois le montant des nouveaux emprunts souscrits chaque année n’a pas 

toujours couvert le besoin de financement dégagé sur chaque exercice. Ainsi, en 2009, 2012 et 

2015, la commune a dû puiser dans son fonds de roulement. A l’inverse, le fonds de roulement 

a été abondé grâce aux nouveaux emprunts en 2010, 2011, 2013 et 2014. Le fonds de roulement 

net global demeure cependant à un niveau correct (14 M€ en 2015, soit 35,2 jours de charges 

courantes).   
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 La dette 

Dans son précédent rapport rendu public en 2010 et portant sur les exercices 2002 à 2008, la 

chambre avait constaté que « Sur la période [2002 à 2008], la ville avait sensiblement accru 

l'encours de sa dette (+ 26,8 %), du fait d’importants investissements » (construction de la 

médiathèque, rénovation du musée Picasso, travaux de réseaux sous l'avenue Foch, confortation 

des remparts, constructions de centres regroupant crèches et écoles maternelles, rénovations 

d'école, rénovations d'avenues et de places).  

La chambre soulignait les conséquences financières de cet endettement et notait qu’en 2008  

« la capacité d'autofinancement […] ne couvrait plus le remboursement en capital de la dette 

(capacité d'autofinancement nette négative de 1 M€ », malgré diverses renégociations 

d’emprunts, intervenues depuis 2005, visant à contenir le montant des annuités. La chambre 

relevait que ces renégociations avaient conduit la commune à souscrire des emprunts structurés, 

dont trois en particulier présentaient un fort risque de taux. Elle insistait enfin, sur la dégradation 

de la capacité de désendettement de la commune (17,3 années en 2007 et 32,9 années en 2009). 

La chambre concluait à « la difficulté de la commune à faire face à sa dette dans ces conditions 

de recettes et de charges de fonctionnement ».  

L’instruction menée sur la période 2009-2016 tend à confirmer les analyses précédentes de la 

chambre, dans la mesure où la commune a poursuivi ses investissements, et a connu en 

conséquence un accroissement de son endettement, notamment du fait d’une capacité 

d’autofinancement insuffisante au regard de ces investissements. La capacité de désendettement 

de la commune apparaît de ce fait singulièrement dégradée en 2015. Enfin, les renégociations 

successives par la commune de ses emprunts structurés se sont traduites par des indemnités très 

importantes.  

L’encours de dette du budget principal a ainsi augmenté de 47,66 M€ entre le 1er janvier 2009 

et le 31 décembre 2015 passant de 147,03 M€ à 194,69 M€ (soit une hausse de près d’un tiers : 

+ 32,41 %). Cette hausse s’explique par la souscription de nouveaux emprunts (pour un montant 

de 135,48 M€), qui a été supérieure aux remboursements effectués (au titre de l’annuité en 

capital de la dette ou des autres dettes non financières).  

Encours de dette du budget principal 
 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Encours de dettes 

au 1er janvier  
147 038 630  156 748 545  160 247 543  168 965 472  183 053 691  183 319 102  181 241 642  

- Annuité en capital de la 

dette (hors remboursements 

temporaires d'emprunt)  

6 904 828  7 608 917  7 783 081  8 409 970  15 765 003  17 901 752  23 499 466  

- Var. des autres dettes non 

financières 

(hors remboursements 

temporaires d'emprunts)  

-237 261  242 086  -1 010  1 810  -30 413  -24 293  548  

+ Nouveaux emprunts  16 377 482  11 350 000  16 500 000  22 500 000  16 000 000  15 800 000  36 954 828  

= Encours de dette 

au 31 décembre  
156 748 545  160 247 543  168 965 472  183 053 691  183 319 102  181 241 642  194 696 456  

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion. 

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_OT_ANTIBES/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ancien%20rapport%20antibes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_OT_ANTIBES/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/ancien%20rapport%20antibes.pdf
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Sur l’ensemble de la période sous revue, la commune a présenté une capacité de 

désendettement17de son budget principal fluctuant entre 10,9 années (2011) et 34,8 années 

(2015). La capacité de désendettement de la commune sera désormais appelée à être appréciée 

au regard des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 qui fixe un plafond national 

de référence de douze années pour les communes. 

Capacité de désendettement du budget principal 
 

 2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

Capacité de désendettement en 

années (dette / CAF brute)  
31,8  16,5  10,9  20,8  19,9  31,2  34,8  

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

Il est cependant d’usage d’analyser la situation financière d’une collectivité au regard de sa 

dette consolidée ou globale. Cet agrégat résulte de la somme de l’encours de dette du budget 

principal et des budgets annexes, une fois neutralisés, le cas échéant, les flux de remboursement 

entre budget principal et budgets annexes. 

Encours de dette au 31 décembre de chaque année 
 

En milliers €  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  
Evol.2009/ 

2015  En % 

Encours de 

dette du BP 

au 31/12 

156 749 160 248 168 965 183 054 183 319 181 242 194 696 37 948 24,21 

Encours de 

dette du BA 

assain. au 

31/12 

6 198 8 005 9 464 11 947 13 957 14 920 16 463 10 265 165,61 

Encours de 

dette du BA 

Azur Arena 

au 31/12  

0 0 0 0 0 1 798 1 430 1 430 / 

Total hors 

BEA 
162 947 168 252 178 430 195 000 197 276 197 959 212 590 49 643 30,47 

Encours de 

dette au titre 

du BEA 
        26 051 25 799 25 631 / / 

Total 

incluant 

BEA 

162 947 168 252 178 430 195 000 223 327 223 759 238 220 75 274 46,20 

Source : logiciel Anafi des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion et avenant n° 2 de 

la convention de mise à disposition). 

 
17 La capacité de désendettement d’un organisme mesure le temps que mettrait l’organisme pour se désendetter 

totalement compte tenu de l’épargne brute qu’il dégage. Elle est calculée en rapportant l’encours de dette de 

l’organisme à sa capacité d’autofinancement brute. Selon la loi du 22 janvier 2018 précitée, elle peut être définie 

sur la base de l’exercice écoulé ou en fonction de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. 
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La dette consolidée de la commune d’Antibes correspondant à l’encours de dette du budget 

principal, du budget annexe de l’assainissement et du budget annexe Azur Arena s’élevait au 

31 décembre 2015 à 212,59 M€, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à l’encours au  

31 décembre 2009. Ce montant n’inclut pas la dette relative au palais des congrès, 

contractualisée dans le cadre du bail emphytéotique administratif du 2 juillet 2009 et d’une 

convention non détachable de mise à disposition conclus entre la ville et la société preneuse du 

bail (cf. le chapitre 0 ci-dessous). Le capital restant dû au titre de cette dette s’élevait au  

31 décembre 2015 à 25,631 M€ d’après l’avenant n° 2 de la convention de mise à disposition 

précitée. C’est l’emphytéote qui porte l’emprunt, mais la commune le rembourse 

progressivement, par le biais des loyers d’investissement.  

L’endettement total de la commune, incluant la dette du bail emphytéotique administratif, 

s’élevait ainsi au 31 décembre 2015 à 238,22 M€, dont 81,73 % portés par le budget principal.  

Emprunts souscrits sur 2009-2015 (en milliers d’euros) 

Nouveaux emprunts  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

BP  16 377 11 350 16 500 22 500 16 000 15 800 36 955 135 482 

BA Assain.  2 500 2 100 1 800 2 900 2 500 1 600 2 300 15 700 

BA Azur Arena  
     

1 798 0 1 798 

Total  18 877 13 450 18 300 25 400 18 500 19 198 39 255 152 980 

                Source : logiciel Anafi des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion.  

Sur la période 2009-2015, la commune a souscrit 152,98 M€ de nouveaux emprunts, 

essentiellement pour les besoins du budget principal (135,48 M€), et dans une moindre mesure 

pour son budget annexe assainissement (15,7 M€). 1,7 M€ inscrits au budget annexe Azur 

Arena correspondent au transfert de l’emprunt 567 du budget principal au budget annexe.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué assumer « sa 

volonté d’investir massivement pour entretenir son patrimoine et doter ses habitants 

d’équipements structurants » et sa stratégie financière qui a consisté à financer ces 

investissements par des emprunts puis à renégocier certains emprunts à taux structurés après 

avoir eu l’assurance de bénéficier du fonds de soutien.  

Elle a également souligné que sa dette est désormais « hyper sécurisée […] avec des taux fixes 

qui aujourd’hui apparaissent élevés par rapport aux taux actuels du marché [mais que] lorsque 

les taux remonteront, la commune aura la possibilité de rembourser une partie de ses emprunts 

à taux fixes, avec des indemnités minimales. En attendant, la commune connaît précisément le 

montant des annuités à venir et peut construire une prospective réaliste ». 

  



 

COMMUNE D’ANTIBES JUAN-LES-PINS 

 

 

 

29 

 Trésorerie et fonds de roulement 

 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement représente l’excédent des ressources stables sur les emplois stables. Il a 

fortement augmenté entre 2009 et 2015, passant de 5,722 M€ à 14,097 M€. Considéré en 2009 

comme insuffisant au regard des indicateurs des juridictions financières, qui placent le seuil 

prudentiel à 30 jours de charges courantes, il se maintient depuis 2010 à un niveau moyen 

satisfaisant, proche de ce seuil. 

Fonds de roulement du budget principal 

Au 31 décembre en €  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

= Emplois immobilisés (F)  494 264 799  506 225 594  527 649 915  562 870 393  582 565 756  585 698 853  609 820 393  

Fonds de roulement net global (E-F)  5 721 829  10 492 748  18 696 902  12 970 248  13 164 614  16 122 842  14 096 859  

En nombre de jours de charges 

courantes  
17,4 32,4 57,4 38,0 38,2 45,6 35,2 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, à partir des comptes de gestion. 

 La trésorerie 

La trésorerie du budget principal a augmenté jusqu’en 2011, et décroît depuis lors. Elle a 

représenté moins de trente jours de charges courantes au 31 décembre des trois derniers 

exercices, ce qui est faible, les chambres régionales des comptes situant là encore le seuil 

prudentiel à 30 jours de charges courantes. Le niveau atteint en 2015 est le plus faible constaté 

depuis 2010. La commune procède de ce fait (2009, 2010 et 2014 et 2015) à des tirages sur ses 

lignes de trésorerie, qui lui ont coûté 110 827,78 € entre 2009 et 2015. 

Par ailleurs, la commune enregistrait des délais de paiement supérieurs au délai réglementaire 

de trente jours (39 jours en 2014 et 24 jours relevant de la responsabilité de l’ordonnateur en 

2015 d’après le comptable18).  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué avoir réduit les 

délais de paiement à la suite de la mise en place de différentes procédures (dématérialisation 

des mandats, titres, pièces justificatives, impression des avis des sommes à payer, réception des 

factures via le portail de la DGFIP) : le délai de paiement sur l'exercice 2016 serait ainsi passé 

d’après elle à 27,06 jours dont 7,32 jours pour le comptable.  

 

 
18 Le délai global serait passé de 50,89 jours en 2013 à 48,66 jours en 2014 et 32,42 jours en 2015 sachant qu’en 

2014 et 2015 le comptable a respecté le délai de 10 jours qui lui est imparti.  
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 Conclusion sur le budget principal 

Il est d’usage de comparer la situation financière d’une commune à celle des communes de 

même strate, d’après la typologie établie par la direction générale des finances publiques (en 

l’occurrence, les communes de 50 000 à 100 000 habitants appartenant à un groupement à 

fiscalité professionnelle unique).  

Entre 2009 et 2015, les dépenses et les produits de fonctionnement de la commune ont augmenté 

de façon plus importante que dans la moyenne des communes de même strate (respectivement 

+ 26,19 % et + 27,34 %, contre + 12,64 % et + 12,30%). La hausse des dépenses est 

essentiellement liée, en l’espèce, à l’augmentation de la charge de la dette, constatée sur 

l’ensemble de la période19. A contrario, la commune d’Antibes a mieux maîtrisé la croissance 

de ses charges de personnel (+ 12,20 % à Antibes, contre + 16,12 %), et a réalisé un réel effort 

de réduction de ses achats et charges externes (- 9,21 % à Antibes, contre + 5,43 % pour la 

moyenne des communes de même strate). La hausse des produits de fonctionnement tient quant 

à elle à la croissance du produit des impôts locaux (+ 21,61 % à Antibes, soit un chiffre proche 

de la moyenne des communes de même strate + 21,77 %). Le produit des autres impôts et taxes 

a quant à lui chuté à Antibes, alors qu’il a augmenté en moyenne dans les communes de même 

strate (- 21,49 % à Antibes, contre + 32,38 % dans la moyenne des communes de même strate. 

Cette situation s’explique essentiellement par les baisses des droits de mutations  

(- 11,3 % en 2013, - 9,8 % en 2012, - 1,6 % en 2014 et - 3 % en 2015), et des droits de 

stationnement, et notamment des produits de parcs de stationnement du fait de l’instauration 

d’une franchise de stationnement d’une demi-heure, que n’ont pas compensé les hausses des 

produits des jeux, de la taxe sur l’électricité, de la taxe sur la publicité extérieure et des produits 

de la taxe de séjour.  

Ainsi, la capacité d’autofinancement nette s’est fortement dégradée, alors qu’elle s’est 

légèrement améliorée dans la moyenne des communes de même strate. 

La commune d’Antibes Juan-les-Pins a également enregistré une hausse très sensible du 

montant de l’annuité en capital des emprunts (+ 240 % à Antibes, contre + 12,26 % en moyenne 

dans les communes de même strate), tandis qu’elle a réduit ses dépenses d’équipement plus 

fortement que la moyenne des communes de même strate (- 42,29 % contre - 13,75 % en 

moyenne dans la strate). 

La collectivité, qui présentait déjà en 2009 un montant moyen d’endettement par habitant 

presque deux fois plus élevé que la moyenne des communes de la strate, a encore accru son 

encours de dette.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué que « la situation 

financière de la commune est restée saine sur la période analysée […] et ce malgré les baisses 

massives de recettes des dotations de l'Etat et du fonds de péréquation (FPIC) […] ».  

  

 
19 Les données 2015 sont à considérer avec précaution car elles intègrent les renégociations de plusieurs emprunts 

structurés à risque. 
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Elle précise que sa stratégie financière, « assumée et inchangée depuis de nombreuses années », 

a considéré préférable « de recourir à l'emprunt plutôt qu'à la fiscalité locale dans une période 

où les taux sont historiquement bas, / de sécuriser [la] dette communale avec des 

réaménagements d'emprunts à taux fixe, / d’accentuer les efforts de gestion qui se cumulent 

depuis 2009 notamment aux niveaux des dépenses courantes en baisse permanente (- 15 % sur 

les charges à caractère général entre 2008 et 2016) et des ressources humaines avec une 

diminution enregistrée d'environ 5 % de l'effectif communal (hors rythmes scolaires) associée 

à la décision d'une évolution du temps de travail, / de valoriser les atouts dont la ville d'Antibes 

dispose en raison de son attractivité (réserves foncières et ports de plaisance) en mobilisant les 

potentialités avec les nouvelles ressources financières liées au DSP sur les deux ports 

principaux (18 M€ / an en moyenne) et se poursuivront avec les aménagements à venir des 

secteurs à enjeux sur le territoire communal. / Cette stratégie sur le long terme s'avère 

aujourd'hui payante en permettant à la ville de disposer de tous les moyens nécessaires à la 

poursuite de sa politique d'investissements et satisfaire ses ambitions sur le long terme alors 

que la plupart des collectivités locales se retrouvent aujourd'hui dans des contextes financiers 

souvent difficiles et délicats à gérer ». 

La stratégie exposée par la commune conduit la chambre, notamment en raison de la capacité 

de désendettement constatée durant la période contrôlée, à insister sur la nécessaire vigilance à 

apporter au niveau d’endettement global de la collectivité et aux charges financières qui en 

résultent. En outre, si la conclusion de la nouvelle délégation de service public des ports est 

source de nouvelles recettes pour la commune, celle-ci devra néanmoins rester prudente quant 

à la préservation des grands équilibres financiers. 

 LES EMPRUNTS 

 Le portefeuille d’emprunts 

La circulaire NOR : IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux « produits financiers offerts 

aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » a proposé une typologie, 

inspirée de la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités 

locales entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dite « charte Gissler » pour apprécier et rendre 

compte du niveau de risque associé à chaque emprunt. Les emprunts sont classés du niveau 1A, 

pour les emprunts les moins risqués, aux emprunts 5E, voire hors charte (ou 6F selon l’annexe 

de la circulaire du 25 juin 2010 précitée), pour les emprunts les plus risqués. 
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Typologie des emprunts d’après la charte de bonne conduite 

 

 Un objectif de désendettement non suivi d’effets mais une réduction au risque 

de taux   

Interrogée sur sa stratégie de gestion de dette, la commune a précisé qu’elle a poursuivi deux 

objectifs sur la période : la sécurisation de sa dette par la renégociation de ses emprunts 

structurés20, et son désendettement, à partir de 2013, « en remboursant une partie des emprunts 

contractés pour le financement « en portage de la salle Azur Arena, soit 6 M€ en 2013 et 

5 M€ en 2014. Ces remboursements sont financés intégralement par des cessions d’actifs ».  

L’objectif de désendettement de la commune ne s’est pas vérifié au cours de la période 

considérée. L’encours de dette est en effet passé de 156,7 M€ au 31 décembre 2009 à 

194,7 M€ au 31 décembre 2015. Les explications avancées par la commune pour expliquer ces 

résultats n’ont pas convaincu la chambre, car elles concernent essentiellement les flux de 

trésorerie et non le stock de dettes qui a augmenté (+ 30,47 % tous budgets confondus entre 

2009 et 2015).  

Au cours des années 2010 à 2016, la commune a procédé à onze renégociations d’emprunts, 

structurés ou à taux fixes ou variables. Elle s’est faite accompagnée par une société de conseils 

spécialisée. Elle a ainsi réduit son exposition au risque de taux : le montant et la part des 

emprunts structurés dans son portefeuille ont diminué en effet constamment entre 2010 et 2015 

(données 2016 encore provisoires). De 2008 à 2015, la commune a eu recours quasi-

exclusivement à des produits à taux fixe ou variable pour ses nouveaux emprunts. 

 

  

 
20 C’est-à-dire des emprunts combinant dans un seul et même contrat un prêt bancaire classique et un ou plusieurs 

dérivés, dont les intérêts sont déterminés selon l’évolution d’un indice sous-jacent non standard (taux de change, 

différentiel entre un taux long et un taux court, écart de valeur entre deux indices d’inflation, etc.) ou sont calculés 

selon des formules complexes pouvant être non linéaires de sorte que l’évolution des taux supportés peut être plus 

que proportionnelle à celle de l’index lui-même (c’est notamment le cas des produits affectés de coefficients 

multiplicateurs). 
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Au 31 décembre 2015, le capital restant dû de la commune (tous budgets confondus) était  

ainsi composé à près de 90 % de contrats à taux fixes, ou variables, classés 1A (contre 42,37 % 

en 2009), mais 10 % de son encours était encore exposé à un fort risque de taux (contre 42,25 % 

en 2009). En effet, la commune possédait encore au 31 décembre 2015 trois emprunts très 

risqués, classés 6F, c’est-à-dire hors charte précitée. Suite à la renégociation des emprunts 546, 

4514 et 548, la commune ne possédait plus au moment de l’entretien de fin de contrôle,  

en décembre 2016, que trois emprunts structurés dont un seul (547) était classé hors charte.  

Au 31 décembre 2015, le portefeuille de la commune d’Antibes comportait ainsi une part 

d’emprunts à taux fixe ou taux variable 1A proche de celle des communes de même strate, 

d’après la société de conseils spécialisée précitée (89,28 % de l’encours de dette contre 91 %). 

Mais ses emprunts structurés hors charte exposaient la commune à un risque de taux plus élevé 

que celui des autres communes (9,37 % du capital restant dû en emprunts classés 6F au  

31 décembre 2015 contre 2,3 % pour les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale de 50 000 à 100 000 habitants). 

Portefeuille d’emprunts de la commune au 31 décembre 2015 

 Budget principal BA Assainissement BA Azur Arena 

Emprunts à taux fixe  
30 emprunts bancaires 

et 1 emprunt auprès de 

l’Agence de l’eau  

9 emprunts bancaires et  

3 emprunts auprès de 

l’Agence de l’eau  
1 emprunt bancaire  

Emprunts à taux variable  4  2    

Emprunts à taux structuré  

4 dont 1 emprunt classé 

1C, 1 emprunt classé 

4B et 2 emprunts 

classés 6F (c’est-à-dire 

hors charte).  

1 emprunt classé 6F 

(c’est-à-dire hors charte)  

 

Total (nombre d’emprunts) 39 15  1  

Source : comptes administratifs 2015. 

 

Capital restant dû au 31 décembre 2015 (tous budgets confondus) 
 

 1A 1C 4B 6F 

Capital restant dû 

(montant) 
189 585 846,60 € 2 340 204,30 € 537 416,60 € 19 896 238,30 € 

Part de l’encours 

total de dette 
89,28 % 1,10 % 0,25 % 9,37 % 

Source : société de conseils spécialisée. 
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 La renégociation peu transparente de l’emprunt 535 

Cet emprunt de 8 063 219,30 € sur 16 ans et 3 mois a été souscrit par la commune en  

décembre 2004 pour refinancer quatre contrats préexistants. Le contrat comportait une phase 

au taux fixe de 2 % applicable à la seule première échéance, et une phase couvrant la durée 

restante du contrat, au taux EURIBOR 12 MOIS-1,06 % + taux réel, le taux réel étant défini 

comme la différence entre EURIBOR 12 MOIS et le taux d’inflation. Cet emprunt était classé 

3D. La commune a renégocié cet emprunt au taux fixe de 4,10 % en février 2010.  

A titre d’information, l’index EURIBOR 12 MOIS s’établissait en février 2010 autour de  

1,3 %. La commune n’a pas transmis de valorisation bancaire pour cet emprunt21. Elle avait 

certes dû s’acquitter de taux élevés pour les échéances 2007 et 2008, mais les échéances 2009 

et 2010 avaient bénéficié de taux d’intérêts favorables.  

 La renégociation favorable des emprunts 557 et 528 

Le contrat 557 a été conclu en 2009, pour un emprunt d’un montant de 8 M€ d’une durée de  

25 ans et 6 mois au taux fixe de 4,93 %. En juillet 2010, la commune a renégocié cet emprunt 

au taux fixe de 4,83 %, avec une périodicité d’intérêts mensuelle et non plus annuelle. Ainsi, 

alors que le premier tableau d’amortissement faisait état de 5 961 408 € d’intérêts sur la durée 

du contrat, le tableau d’amortissement issu de la renégociation mentionne 5 848 425,68 €, soit 

une baisse de 112 982,32 € d’intérêts. 

L’emprunt 528 de 4 M€ a été conclu en 2004, pour une durée de 15 ans. Il s’agissait d’un 

produit à taux fixe à barrière sur taux en euros, classé 1B selon la charte de bonne conduite. Il 

comportait une phase à barrière (taux de 3,535 % si l’EURIBOR 12 MOIS était inférieur ou 

égal à 5 %, et sinon le taux est d’EURIBOR 12 MOIS, du 15 décembre 2004 au 15 décembre 

2012), et une phase au taux fixe de 3,535 % (du 15 décembre 2012 au 15 décembre 2019). Sur 

la période 2005-2012, la barrière n’a jamais été franchie et la commune a payé des échéances 

sur la base de 3,535 %. Le contrat a été renégocié en février 2012, c’est-à-dire avant le début 

de la phase à taux fixe, avec l’aide de la société de conseil précitée. Le taux fixe issu de la 

renégociation est légèrement plus bas que le taux fixe prévu au contrat initial (3,48 % au lieu 

de 3,535 %). Le montant total des intérêts issu de la renégociation (1 143 374,28 € d’après le 

nouveau tableau d’amortissement) est légèrement moins élevé que celui de 1 147 539,54 € 

mentionné au tableau d’amortissement initial. 

  

 
21 Les établissements bancaires signataires de la « charte de bonne conduite » se sont engagés, à l’automne 2008, 

à fournir « gracieusement au cours du 1er trimestre de l’année la valorisation de leurs produits aux conditions de 

marché du 31 décembre N-1. La mise en place interviendra au plus tard pour les comptes administratifs 2009 ». 

Ces valorisations donnent une estimation de l’indemnité de renégociation calculée par les banques au 31 décembre 

de chaque année. Elles apportent une information utile lorsque les coûts de renégociation ne sont pas indiqués dans 

les contrats des emprunts renégociés. 
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 La commune a fait preuve d’une forte aversion au risque, dans le cadre de la 

renégociation de l’emprunt 525 

Le contrat 525 a été conclu en 2003 pour un montant de 4 677 716,78 € et une durée de 17 ans 

et 7 mois. Il visait à refinancer un autre contrat. C’est un produit à barrière sur taux hors zone 

euro, classé 4B. Le taux applicable sur toute la durée du contrat jusqu’en 2021 devait être égal 

à 3,94 % si le LIBOR USD 3 MOIS22 était inférieur ou égal à 7 %, et égal sinon au LIBOR 

USD 3 MOIS majoré d’une marge de 0,05 %. Il a été renégocié au taux fixe de 4,25 % en 2013, 

moyennant une indemnité de 345 000 € intégrée dans les conditions financières du prêt de 

refinancement. Or, le LIBOR USD 3 MOIS est resté inférieur à 7 % depuis le 1er avril 2004. 

La chambre s’étonne de cette renégociation alors qu’un graphique transmis par la société de 

conseils à la commune le 11 avril 2013 laissait présumer que la barrière de 7 % ne serait 

vraisemblablement pas franchie jusqu’en janvier 2021. 

En choisissant de sécuriser cet emprunt, la commune a fait preuve d’une forte aversion au risque 

de taux. 

 Les renégociations de l’emprunt 548 

Le contrat numéroté 548 date de 2007. Il portait sur 16 591 314,26 €, empruntés initialement 

sur une durée de 19 ans et 10 mois, dont un différé d’amortissement de deux échéances 

annuelles. Il venait refinancer deux emprunts structurés antérieurs. C’était un produit indexé 

sur le taux de change de l’euro et du franc suisse qui comportait plusieurs phases dont une à 

taux fixe de 2013 à 2017. Il était classé 6F, soit hors charte de bonne conduite. L’emprunt 548 

a donné lieu à des renégociations successives en 2011 et 2012, qui se sont traduites par 

l’intégration dans les conditions financières des prêts de refinancement d’importantes 

indemnités dérogatoires (respectivement 11,73 M€ et 13,5 M€). Toutefois, seule une faible 

partie de ces indemnités a été effectivement réglée par la ville, du fait des renégociations 

successives. 

En 2015, une troisième renégociation a permis la sécurisation complète de l’emprunt 548 

(12 576 828,03 € de capital restant dû à la date du réaménagement), avec la SFIL, dans le cadre 

d’une opération couplée avec un nouvel emprunt de 10 M€. Cette sécurisation, intervenue dans 

une période de taux très dégradé pour cet emprunt, s’est traduite par 20 106 000 € d’indemnités 

de remboursements anticipés (dont 14 375 000 € capitalisés, les 5 731 000 € restants ayant été 

intégrés dans les conditions financières du nouveau prêt). Le montant de l’indemnité apparaît 

bien supérieur à la valorisation de l’indemnité au 31 décembre 2014 par l’établissement 

bancaire (14 423 452,42 €). Le coût de cette sécurisation pour la commune a été cependant 

moindre, puisque celle-ci a bénéficié d’une aide de 11 507 202, 60 € du fonds de soutien, versée 

en 13 fois, de 2016 à 2028. C’est donc la commune qui assume la totalité du coût des intérêts 

que lui facture la banque au titre du paiement échelonné de l’indemnité. La chambre rappelle 

par ailleurs que le fonds de soutien est alimenté par des fonds publics. 

 
22 Le London Interbank Offer Rate (LIBOR) est une estimation des taux d’intérêts prévalant sur le marché 

monétaire londonien. Le LIBOR USD 3 mois est une estimation du taux d’intérêts moyen des emprunts en dollar 

d’une durée de trois mois sur ce marché. 
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 Les renégociations des emprunts 546 et 4514 

Un contrat de prêt, classé 6F, avait été conclu en 2007, pour un montant de 11 931 342,12 € et 

une durée de 19 ans et 10 mois, pour refinancer un précédent emprunt.  

Le contrat a été renégocié en 2011. La sécurisation des échéances 2011 et 2012 au taux de 

4,815 % s’est faite avec l’intégration d’une indemnité de 5 395 000 €. Mais seule une partie de 

cette indemnité, a été effectivement réglée par la ville, car la renégociation suivante, intervenue 

en 2016, a modifié le montant de l’indemnité due par la ville au titre de cette première 

renégociation. 

La sécurisation de l’emprunt, négociée avec la SFIL en juin 2016, a été adossée à un nouvel 

emprunt de 10 M€ au taux fixe de 3,25 %. L’emprunt de refinancement a été négocié au taux 

fixe de 4,50 % sur la durée restante (10 ans et 6 mois), avec une indemnité dérogatoire de 

6 015  000 € dont 1 850 000 € capitalisés23 et 4 155 000 € intégrés dans les conditions 

financières du prêt réaménagé. La commune a bénéficié d’une aide du fonds de soutien de 

1 571 202,60 €. Comme précédemment, cette aide, provenant de fonds publics et couvrant une 

partie de l’indemnité, est versée en treize fois, de 2016 à 2028. C’est donc la commune qui 

assume la totalité du coût des intérêts que lui facture la banque au titre du paiement échelonné 

de l’indemnité. 

 L’emprunt 547 

Classé 6F, basé sur les taux de change du yen et du dollar, l’emprunt 547 qui portait à l’origine 

en 2007 sur 23 804 355,43 € et sur une durée de 24 ans, n’a pas présenté d’échéances dégradées 

depuis sa conclusion. Les intérêts ont de ce fait été décomptées au taux de 2,77 % depuis 2008. 

La commune a eu recours à un dispositif très spécifique du fonds de soutien24. L’aide de ce 

dernier n’interviendra qu’en cas de dégradation du taux effectif de l’emprunt, dans la limite de 

1 896 192,99 €. 

 La gouvernance de la dette 

 L’exercice de ses délégations par le maire 

La chambre a examiné la gouvernance de la dette de la commune, au regard notamment des 

préconisations de la circulaire n° NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits 

financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.  

 
23C’est-à-dire intégrés au montant du capital restant dû. 
24La commune a en effet demandé à bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 6 du décret  

n° 2014-444 qui autorise le versement de l’aide sous forme de bonification des échéances dégradées avec poursuite 

du l’exécution du contrat. Ce dispositif devait être limité à trois ans maximum à compter de la date de demande 

d’aide du fonds de soutien. Le comité national d’orientation et de suivi du fonds de soutien a cependant autorisé 

son prolongement jusqu’en 2028, sous réserve d’une demande de renouvellement expresse tous les trois ans, de la 

part de la collectivité. Cette aide n’empêche pas la commune de procéder ultérieurement au remboursement 

anticipé de cet emprunt. 
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Comme l’indique la commune dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, 

cette circulaire ne s’impose pas aux collectivités mais la chambre considère qu’elles peuvent 

néanmoins s’en inspirer. 

La chambre relevait ainsi dans son rapport d’observations provisoires que les délégations 

données au maire en matière d’emprunt étaient très générales, le conseil municipal n’ayant pas 

fixé d’objectifs en matière de gestion de dette ou de trésorerie. La chambre invitait de ce fait la 

commune à préciser l’étendue des pouvoirs confiés au maire dans le cadre de ces délégations, 

afin de limiter les risques financiers associés à la souscription ou à la renégociation des 

emprunts, sur la base notamment du modèle de délégation proposé par la circulaire 

susmentionnée.  

Comparaison entre le texte des délégations et les recommandations 

de la circulaire du 25 juin 2010 

Recommandations de la circulaire 

du 25 juin 2010 

Texte des délégations données au maire pour la 

gestion de dette et différences par rapport aux 

recommandations de la circulaire susmentionnée 

La circulaire invite les collectivités à ne donner 

mandat que pour un an 
Délégation donnée pour tout le mandat 

La circulaire invite à préciser la stratégie de gestion 

de dette retenue par le conseil municipal et pour 

laquelle le maire reçoit délégation. 

La délégation ne définit pas la stratégie d’endettement 

de la collectivité dont elle délègue la mise en œuvre au 

maire. Le texte ne donne aucune information sur les 

objectifs en matière de gestion de dette. Il ne fait pas 

référence à la classification des emprunts en fonction de 

risque de taux et n’encadre donc pas le risque auquel le 

maire peut exposer la collectivité. 

 

La chambre relevait par ailleurs que les comptes rendus du maire auprès du conseil municipal 

sur les actions entreprises dans le cadre de ses délégations de compétence, conformément à 

l’article L. 2122-23 du CGCT, ne précisaient pas les souscriptions d’emprunts intervenues 

depuis le dernier conseil municipal et n’indiquaient que rarement le montant des indemnités 

liées au réaménagement de la dette. 

Ainsi, en 2011, aucun compte rendu n’évoquait les renégociations des emprunts 546, 548, 4513 

et 4514 qui se sont traduites par plusieurs millions d’indemnités intégrées dans les conditions 

de refinancement. De même, le compte rendu de la décision du 3 juillet 2012 de réaménagement 

du contrat MPH274997EUR, présenté le 4 octobre 2012, passait sous silence 13,5 M€ 

d’indemnités intégrées dans les conditions du prêt de refinancement. Le 12 juillet 2013, le 

maire, rendant compte du réaménagement de l’emprunt MIN210922EUR affirmait :  

« Aucune indemnité de réaménagement n’est à la charge de la ville. ».  

Le contrat renégocié indique pourtant 345 000 € d’indemnités intégrées dans les conditions 

financières du prêt de refinancement. Le 18 décembre 2015, la présentation de la renégociation 

de l’emprunt 548 n’évoquait pas les 20,106 M€ d’indemnités associés à ce réaménagement de 

l’emprunt (14,75 M€ capitalisés et 5,731 M€ intégrés aux conditions financières). Enfin, le  

2 juin 2016, le compte rendu ne reflétait pas le montant total de l’indemnité dérogatoire liée à 

la renégociation de l’emprunt MPH275240EUR001 qui s’élevait à 6,015 M€ dont 1,86 M€ 

capitalisés et 4,155 M€ intégrés aux conditions financières.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a affirmé que « toutes les 

décisions sont rapportées [et que] n’apparaissent dans le procès-verbal du conseil municipal 

que celles qui ont fait l’objet d’une question d’un membre du conseil municipal pendant la 

séance ».  

En complément des comptes rendus qui doivent être faits par l’ordonnateur sur l’exercice des 

délégations à chaque assemblée délibérante, la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 

recommande de produire un rapport supplémentaire d’information : « afin […] que l’exécutif 

puisse chaque année rendre compte [à l’assemblée délibérante] des opérations qu’il a 

effectuées en la matière en présentant un bilan détaillé de son action passée et l’évolution qu’il 

envisage dans le cadre d’une nouvelle délégation annuelle ». Aucun rapport de cette nature n’a 

été élaboré pour la période 2011-2015, malgré la réponse de la société de conseil précitée 

interrogée à cet effet par la ville en 2013 (« Dans un souci de transparence et de bonne 

communication, il est fortement recommandé aux collectivités locales de faire une présentation 

annuelle sur la gestion de la dette auprès de l’assemblée délibérante. Toutefois, nous n’avons 

vu pour le moment aucun texte ayant un caractère obligatoire sur ce point, même si ce dernier 

est examiné par les inspecteurs de la CRC qui y accordent une grande importance (sur les 

derniers contrôles que nous avons vu passer sur la dette en tout cas) ».  

En réponse aux observations provisoires de la chambre sur l’absence de ce rapport, la commune 

a assumé son choix, « [estimant] informer suffisamment les élus par d'autres moyens qu'un 

rapport présentant la politique d'endettement de la commune ». La commune a par ailleurs 

signalé l’existence d’une procédure permettant d’informer les élus sur la gestion et la stratégie 

financières : examen des décisions concernant la gestion de la dette et de la trésorerie en 

commission des finances, réunions trois fois par an, lors des votes du budget primitif, du budget 

supplémentaire et du compte administratif, ouvertes à tous les conseillers municipaux et 

organisées par l’adjoint aux finances, possibilité de demander à la direction des finances toutes 

pièces en dehors des commissions. 

La chambre prend acte de cette réponse, mais rappelle qu’une complète information du conseil 

municipal apparaît d’autant plus nécessaire eu égard au contexte financier de la commune. Elle 

invite en conséquence la commune à détailler davantage les comptes rendus des décisions prises 

par le maire dans le cadre de ses délégations en s’inspirant des préconisations de la circulaire 

du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs 

établissements publics. 

 Les informations délivrées en matière d’emprunt et de gestion de la dette dans 

le cadre des débats d’orientations budgétaires sont incomplètes 

Les rapports présentés à l’occasion du débat d’orientations budgétaires des informations sur la 

composition du portefeuille d’emprunts de la commune mais ne mentionnaient rien sur le 

montant des indemnités de réaménagement de la dette. Au surplus, certaines informations 

importantes, comme par exemple le choix de ne pas renégocier l’emprunt 547, n’étaient pas 

données au conseil municipal. Enfin, certaines affirmations erronées étaient avancées, comme 

par exemple à l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2012 le fait que la commune n’avait 

pas connu d’échéances dégradées sur ses emprunts structurés. De même, en 2014, la commune 

affirmait que sur la période 2008-2012 les renégociations lui avaient permis des économies sur 

des emprunts à taux fixe, ou de sécuriser des échéances sur des emprunts structurés alors 

qu’elles impliquaient, comme il a été dit plus haut, le versement d’importantes indemnités de 

remboursement anticipé (cf. Annexe n° 3).  
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La chambre relève le caractère incomplet des informations dispensées alors au conseil 

municipal à l’occasion du débat d’orientations budgétaires. Elle invite la commune à améliorer 

la qualité de cette information, sur la base notamment des nouvelles dispositions des articles 

L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT, qui ont renforcé, à compter de 2016, pour les communes de 

plus de 3 500 habitants les informations à produire sur la structure et la gestion de la dette dans 

les rapports d’orientations budgétaires. 

 LA GESTION DU DOMAINE BALNEAIRE 

Avec 23 kilomètres de côtes, Antibes possède le domaine public balnéaire le plus vaste des 

Alpes-Maritimes. Les plages participent de l’attractivité de la commune, et représentent un fort 

enjeu économique (plusieurs centaines d’emplois en saison estivale) et touristique.  

Aux termes de trois conventions, l’Etat a concédé à la commune l’aménagement, l’exploitation 

et l’entretien des plages artificielles, de la plage du Ponteil, et des plages naturelles 25. La ville 

présente en effet des plages naturelles et des plages dites « artificielles », car aménagées par 

des apports en sable, par la construction de perré en haut de plage, et de nombreux épis et 

digues. Les plages naturelles représentent 5 121 mètres linéaires et les plages artificielles 

environ 1 800 mètres. 

La ville a délégué à des prestataires privés les activités d’aménagement, d’exploitation et 

d’entretien d’une partie des plages, comme l’y autorise l’article R. 2124-14 du code général de 

la propriété des personnes publiques. 

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre s’est penchée sur les suites données par la 

commune à ses précédentes observations. Elle s’est également intéressée aux conséquences du 

renouvellement de la concession de l’Etat concernant les plages artificielles.  

 Les plages artificielles (hors Ponteil) 

La convention conclue le 24 juillet 1985 entre l’Etat et la commune relative à la mise à 

disposition des plages artificielles a expiré le 2 juillet 2015. Jusqu’à cette date, la commune 

avait délégué les vingt-et-un lots de plage (hors Ponteil26) à des exploitants privés.  

Ces lots de plages concernaient exclusivement Juan-les-Pins : neuf plages artificielles du 

secteur Courbet situés entre l’embarcadère Courbet et l’épi Lutétia et douze plages artificielles 

du secteur Lutétia, au-delà de l’épi du même nom, qui remontaient jusqu’à l’épi 4, vers la limite 

communale avec Vallauris-Golfe-Juan. 

 

 
25 Conformément aux dispositions des articles L. 2124-4 et R. 2124-13 du code général de la propriété des 

personnes publiques. 
26 La plage du Ponteil fait l’objet d’une convention spécifique de mise à disposition par l’Etat.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

40 

 L’exploitation des plages artificielles jusqu’au 23 juillet 2015 

La chambre a noté que les conditions d’exploitation des plages de deux secteurs Courbet et 

Lutétia jusqu’au 24 juillet 2015 étaient très hétérogènes.  

En effet, les délégations de service public avaient des durées différentes, selon le secteur 

considéré. Si les délégations relatives aux lots du secteur Lutétia ont été renouvelées en 2011 

pour une durée initialement limitée à quatre ans (2011-2014), les délégations relatives aux 

plages du secteur Courbet, conclues en 1998, soit à une période antérieure à la parution du 

décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages, couraient jusqu’au terme 

de la convention liant la commune à l’Etat, et affichaient de ce fait une durée de dix-sept ans, 

supérieure à la limite de douze ans posée par ce même décret. Les délégations du secteur Lutétia 

ont cependant été prolongées en 2014, pour un an et demi, jusqu’au 24 juillet 2015. En réponse 

aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a rappelé qu’à l’origine, 

les contraintes en matière d’investissement n’étaient pas les mêmes pour ces deux secteurs et 

justifiaient, selon lui, la différence de durée des contrats. 

Par ailleurs, plus proches du centre de Juan-les Pins, les plages du secteur Courbet étaient plus 

accessibles, du fait notamment des possibilités de stationnement. Ces plages ne donnaient lieu 

qu’au paiement d’une redevance fixe annuelle, fixée en 1998 à 110 francs (21,24 €) par mètre 

carré, plus une participation de 5 % de la redevance fixe à la sécurité des eaux de baignade et 

une de 15 % calculée également sur la redevance fixe pour l’autorisation de restauration le soir, 

actualisée annuellement selon l’indice INSEE « Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs 

ou rénovation » (TP02), ce qui revenait en 2014 à 27,78 € / m2 27. Les exploitants étaient tenus 

de déposer une somme égale à deux douzièmes de la redevance annuelle, au titre de garantie, 

restituable en fin d’exploitation. Les conventions ne mentionnaient pas la période autorisée 

d’exploitation, ni les tarifs maxima autorisés. 

Plus excentrées, les plages du secteur Lutétia, que longe la voie ferrée, pâtissaient des 

difficultés de stationnement. Les exploitants de ces plages devaient s’acquitter en 2014 d’une 

redevance fixe, égale à 20,49 € / m2 et d’une redevance variable assise sur le chiffre d’affaires 

hors taxes de l’année précédente28. Dans les faits, l’application de ces deux parts, fixe et 

variable, se traduisait par des montants de redevance au mètre carré plus élevés que pour les 

plages du secteur Courbet (de 33,06 € / m2 à 71,79 € / m2 en 2014, soit 18,98 % à 158,40 % de 

plus au mètre carré que pour les plages artificielles du secteur Courbet). Ces redevances étaient 

actualisées chaque année en fonction de l’indice TP02 précité. Les contrats de délégations des 

plages du Lutétia précisaient que l’exploitation était autorisée du 15 avril au 15 octobre. Les 

installations devaient être démontables ou transportables. Les exploitants étaient tenus à la 

démolition, au terme de la délégation, des installations. Ils devaient pour ce faire constituer un 

fonds de réserve, « aux fins de pourvoir, à l’échéance de la concession, à la démolition et/ou 

au démontage de l’ensemble des installations présentes sur la plage, ainsi que du bâti existant 

lors de la prise en possession du lot […]. Le montant de la provision sera fixé en fonction de 

la nature, du volume et de l’importance des bâtiments et/ou constructions à démonter ou à 

démolir, sur la base d’un devis que le délégataire devra produire au moment du dépôt de son 

offre » (article 3.1 des contrats de délégation).   

Les exploitants devaient également respecter des tarifs définis à l’article 9.1 des contrats, 

actualisables chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC) 

« restauration et cafés (hors cantines) ». 

 
27 L’année 2015 n’ayant donné lieu au paiement d’une redevance que pour une partie de l’année (jusqu’au  

24 juillet 2015), la chambre a choisi de prendre comme référence le montant des redevances 2014. 
28 Les contrats déterminaient quatre tranches pour cette part variable, en fonction du chiffre d’affaires. 
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Les plages du secteur Courbet dégageaient ainsi un chiffre d’affaires moyen au mètre carré près 

de deux fois supérieur à celui des plages du secteur Lutétia (957,42 € / m² contre 506,24 € / m², 

en 201329, d’après les chiffres transmis par la commune).  

La chambre relève ainsi des inégalités en termes de conditions d’exploitation, liées à différence 

de durée des contrats de délégations, aux modalités de détermination des redevances, et aux 

obligations de démolition imposées aux seuls exploitants des plages du secteur Lutétia sur la 

période sous revue. 

 L’exploitation des plages artificielles depuis le 24 juillet 2015 

Depuis l’expiration de la convention de mise à disposition des plages artificielles liant  

la commune à l’Etat, et en l’absence de nouvelle convention, les plages artificielles  

d’Antibes-Juan-les-Pins sont redevenues de la compétence propre de l’Etat. 

La commune a justifié l’absence de nouvelle convention relative aux plages artificielles en 

expliquant que, dans l’hypothèse d’une éventuelle modification des dispositions 

réglementaires du décret de 2006, elle avait suspendu la démarche de renouvellement de la 

concession avec l’Etat, engagée en 2014, et la procédure de délégation de service public 

engagée parallèlement pour l’attribution des futurs lots de plage.  

Toutefois, l’expiration de la convention concessive avec l’Etat emportait application des 

dispositions issues du décret de 2006 précité : les installations, durablement ancrées dans le 

sol, auraient dû être détruites, et remplacées, le cas échéant, par des installations démontables 

et transportables, accessibles aux personnes à mobilité réduite après une nouvelle mise en 

concurrence pour l’exploitation des lots de plage. 

Si le démontage des installations du secteur Lutétia incombait aux délégataires en place depuis 

2011, la remise en état du secteur Courbet relevait de la commune, en l’absence de dispositions 

spécifiques dans les contrats de délégations y afférents. 

La chambre a cependant constaté, lors de l’instruction, qu’aucune des installations n’avait été 

démontée, et que les anciens délégataires poursuivaient leur activité, sans droit ni titre. L’Etat, 

qui dispose à nouveau, depuis le 24 juillet 2015, de la plénitude des droits de l’autorité 

concédante, a établi des procès-verbaux d’infraction relatif à ces occupations irrégulières du 

domaine public, et renoncé à la voie contentieuse. 

La commune n’a perçu en 2015 que 80 149 € au titre de l’exploitation des plages artificielles 

(redevances nettes, hors taxes foncières), au lieu des 208 536 € perçus en moyenne, chaque 

année, entre 2012 et 2014. Le non-renouvellement de la convention avec l’Etat et des contrats 

de délégations de service public s’est donc traduit pour la commune par la perte cumulée de 

près de 550 000 € de recettes au titre des années 2015 à 2017. La ville ne devrait pas non plus 

percevoir de recettes en 2018 au titre de ces plages (année de travaux, sans exploitation des 

plages).  

  

 
29 Somme des chiffres d’affaires des plages du secteur, divisée par la superficie totale des plages du secteur.  
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Recettes nettes perçues par la commune au titre des plages artificielles 

Plages 

artificielles 
2012 2013 2014 

Moyenne  

2012-2014 

2015 (jusqu’au 

24 juillet) 

Redevances 

perçues par la 

commune (A) 

493 240 € 496 781 € 518 876 € 502 966 € 283 129 € 
 

 

Redevances 

versées par la 

commune à 

l’Etat (B)  

 

296 700 € 293 294 € 293 294 € 294 429 € 202 980 € 
 

 

Différence  

(A-B) 

 

196 540 € 203 487 € 225 582 € 208 536 € 80 149 € 
 

Source : commune. 

 La future convention relative à la mise à disposition des plages artificielles par 

l’Etat à la commune 

La réglementation relative aux plages n’ayant pas été modifiée, la commune a engagé une 

nouvelle concertation avec l’Etat.  

Par un courrier du 12 avril 2016, le maire a sollicité l’accord du préfet pour un démarrage de 

la nouvelle concession des plages artificielles au 1er janvier 2019, avec le maintien de l’activité 

balnéaire durant les saisons estivales 2016 et 2017, l’année 2018 étant consacrée aux 

démolitions et travaux de mise en conformité. La ville a également sollicité le maintien sur la 

plage des établissements démontables et transportables, au-delà de la période réglementaire de 

six mois. Le préfet a accepté l’ensemble de ces demandes, en précisant que « les établissements 

actuels feront l’objet de constats d’occupation sans titre » jusqu’à cette date. Il invitait dans ce 

cadre la commune à être particulièrement vigilante sur le respect des dispositions des sous-

traités initiaux, « afin d’éviter les dérives sur ces occupations non titrées ».  

La nouvelle convention relative aux plages artificielles ne devrait ainsi entrer en vigueur qu’au 

1er janvier 2019. Cette future convention interviendra sous l’empire des dispositions des articles 

L. 2124-1 et suivants et R. 2124-13 et suivants du code général de la propriété des personnes 

publiques. Ces dispositions conditionnent l’occupation des plages à la construction d’éléments 

entièrement démontables et limitent à douze ans la durée des délégations de service public. 

Elles restreignent également l’occupation possible des plages artificielles à 50 % de la 

superficie et du linéaire, ce qui se traduira notamment par une réduction de l’occupation des 

plages artificielles par rapport à la situation observée en 2016. 

En effet, au moment de l’instruction, plusieurs secteurs des plages artificielles ne respectaient 

pas ces dispositions réglementaires (cf. tableau ci-dessous) d’après les chiffres transmis par la 

commune en réponse aux observations provisoires de la chambre. 
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Taux d’occupation des plages artificielles d’Antibes-Juan-les-Pins 

Etablissements 

balnéaires 

+ activités 

nautiques 

+ base de 

voile 

Linéaire 

de plage 

concédée 

Linéaire de 

plage 

exploitée 

% de linéaire 

exploité 

(50% maximum) 

Surface de 

plage 

concédée 

Surface de 

plage 

exploitée 

% de plage 

exploitée 

(50% maximum) 

Embarcadère 

Courbet à 

l'épi des Iles 

450 m 234 m 52 % 11 286 m² 4 310 m² 38,19 % 

Epi des Iles au 

lot n°41 
455 m 357 m 78,46 % 12 331 m² 8 122 m² 65,87 % 

Lot n°42 à l'épi 

n°3 
447 m 98 m 21,92 % 8 466 m² 1 898 m² 22,42 % 

Epi n°3 à la 

limite ouest de 

la commune 

451 m 50 m 11,09 % 6 569 m² 434 m² 6,61 % 

TOTAL 1 803 m 739 m 40,99 % 38 652 rn2 14 764 rn2 38,20 % 

Source : commune.  

 Le coût des démolitions des installations existantes 

La commune évaluait à 10,11 M€ TTC le montant des travaux résultant de la réglementation, 

dont 4,31 M€ à la charge de la commune d’Antibes, et 0,27 M€ à la charge de Vallauris.  

Ces hypothèses budgétaires ont cependant été élaborées en considérant que les délégataires du 

secteur Lutétia s’acquitteront des travaux de démolition qui leur incombaient (cf. supra).  

Or, constatant que les exploitants du secteur Courbet ne sont pas soumis aux mêmes 

contraintes, certains exploitants du secteur Lutétia pourraient refuser d’effectuer les travaux.  

Pour prévenir ce risque, les contrats de délégation du secteur Lutétia obligeaient les exploitants 

à constituer des provisions pour démolition. La chambre a cependant constaté que les contrôles 

réalisés par les services de la commune sur le respect de cette obligation étaient limités. En 

effet, les documents transmis par la commune pour justifier de l’existence de ces provisions ne 

permettent pas d’attester de la constitution réelle de celles-ci par les exploitants. Ils ne portent 

pas de date, sont partiels et ne concernent que trois plages alors que l’obligation de constitution 

d’un fonds de réserve pesait sur les onze plages du secteur Lutétia.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a indiqué que 

l’existence d’un fonds de réserve avait été contrôlée lors de l’examen des rapports annuels des 

délégataires. Il a précisé, avoir rappelé cette obligation contractuelle, mais a reconnu ne pas 

avoir sanctionné le manquement à celle-ci par une résiliation du contrat, « clairement 

disproportionnée » d’après lui. 
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Dans ce contexte, la ville a informé les exploitants que « toute carence […] entraînera[it] 

l’intervention de la ville […] [et] la refacturation de l’intégralité du coût de ces opérations ». 

Au terme de la procédure contradictoire, la chambre n’était pas en mesure de chiffrer le coût 

effectif des démolitions à la charge de la commune. 

 Les futures délégations de service public pour les plages artificielles 

Dans le cadre du futur contrat de concession avec l’Etat, la commune ne proposerait plus que 

douze lots au lieu de vingt-et-un actuellement. Le projet initial, validé par le conseil municipal 

le 8 juillet 2016, prévoyait huit lots saisonniers et quatre lots annuels. Toutefois, à la suite de 

la déclaration infructueuse de la consultation sur les lots n° 31 et 32 pour lesquels elle  

n’avait reçu aucune candidature, la commune a modifié son projet, portant à dix le nombre de 

lots saisonniers, et réduisant parallèlement le nombre de lots annuels. Elle a relancé le  

22 décembre 2016 une mise en concurrence sur les deux lots précités. 

La commune espérait ainsi percevoir 668 000 € par an (soit une augmentation de 24,33 % par 

rapport au montant des recettes moyennes annuelles de 537 000 € enregistrées de 2012 à 2014) 

au titre des futures redevances pour les plages artificielles dans le cadre de ces nouvelles 

délégations de service public balnéaire. Selon la ville, cela correspondrait à une recette nette 

pour elle de 376 500 € après paiement des redevances à l’Etat (291 500 €). Ces recettes 

(4,52 M€ sur 12 ans, hors impôts locaux) permettraient ainsi de compenser le coût des travaux 

réalisés.  

Un tiers seulement de ces recettes correspondrait au paiement de la part fixe de redevance par 

les plagistes. Les deux tiers restants correspondraient à la part variable, qui dépendra du chiffre 

d’affaires des futurs exploitants.   

La durée des sous-traités sera de douze ans, compte tenu des investissements à la charge des 

délégataires.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a précisé que 

les futures délégations des lots de plages artificielles respecteraient les limites de durée et 

d’occupation (linéaire et de superficie30 fixées par les dispositions précitées du code général de 

la propriété des personnes publiques) . 

Il a également affirmé que les futurs contrats prévoiraient une redevance harmonisée, 

comportant une partie fixe plancher de 45 € / m² appliquée sur l’emprise de la totalité des 

surfaces affectées au lot de plage et une part variable assise sur le chiffre d’affaires réalisé avec 

un seuil plancher minimal de 3 % sur l’ensemble de la durée du contrat. 

  

 
30 D’après la commune les taux d’occupation représenteraient alors 31,33 % du linéaire et 26,66 % des superficies. 
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 Les plages naturelles 

 Les plages exploitées en régie par la commune 

La ville exploite en régie deux plages naturelles, composées de deux lots chacune, situées dans 

le secteur de la Garoupe et à Juan-les-Pins. Elles portent respectivement sur 58 m de linéaire et 

597 m2 de superficie, et 35 m de linéaire et 430 m2 de superficie. Ces plages comptent dans les 

taux d’occupation des plages naturelles, puisqu’elles ne sont pas libres de tout équipement. La 

ville y propose un service de location de transats et de parasols, à des tarifs très avantageux par 

rapport aux tarifs pratiqués par les exploitants privés. Ces plages ont rapporté 526 034 € et 

occasionné près de 400 000 € de dépenses, sur la période 2013-2016 d’après la commune  

(53 407,50 € de dépenses hors masse salariale et près de 340 000 € de masse salariale). 

 Les plages naturelles déléguées  

La convention de concession des plages naturelles d’Antibes Juan-les-Pins a été conclue entre 

la commune et l’Etat en 2005 et court jusqu’en 2020. Cette convention précisait que seules des 

installations démontables pouvaient être édifiées. 

En 2016, la commune avait délégué la gestion de 24 lots de plage à des exploitants privés. Les 

contrats de délégations, antérieurs au décret de 2006 susmentionné, comportaient une durée 

plus longue que celle désormais autorisée, avec des taux d’occupation supérieurs aux taux 

réglementaires en vigueur (seuls 20 % de la superficie et du linéaire peuvent être occupés).  

Taux d’occupation des plages naturelles d’Antibes Juan-les-Pins 

 

Linéaire de 

plage 

concédée 

 

Linéaire de 

plage 

exploitée 

 

% de 

linéaire exploité 

(20% max.) 

Surface de 

plage 

concédée 

 

Surface de 

plage 

exploitée 

 

% de plage 

exploitée 

(20% max.) 

Juan-les-Pins 769 m 646 m 84 % 10 949 m2 6 734 m 2 61,50 % 

Gallice 170 m Néant 0 % 2 372 m² Néant 0 % 

Croûton 202 m 52 m 25,74 % 2 017 m² 405 m² 20,08 % 

Ondes 140 m Néant 0 % 850 m² Néant 0 % 

Garoupe 527 m 329 m 62,43 % 6 429 m² 4 059 m² 63,14 % 

Salis 310 m 22 m 7,10 % 5 550 m² 140 m² 2,52 % 

Gravette 234 m Néant 0 % 13 011 m² Néant 0 % 

Fort Carré 2 821 m 235 m 8,33 % 91 670 m² 6 017 m² 6,56 % 

TOTAL 5 173 m 1 284 m 24,82 % 132 848 m² 17 355 m² 13,06 % 

Source : commune.  
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Lors du renouvellement des contrats de délégation de service public, les restrictions 

d’occupation vont donc se révéler particulièrement fortes pour la plupart des plages naturelles 

de Juan-les-Pins, et de la Garoupe. A cet effet, la commune affirme avoir initié une réflexion, 

en partenariat avec les services de l’Etat. 

Les délégataires des lots situés sur les plages naturelles dégageaient en 2013 un chiffre 

d’affaires moyen de 312,06 € au mètre carré, contre 630,25 € au mètre carré pour les 

délégataires des plages artificielles. Ils s’acquittaient cependant, en 2014, d’une redevance 

(part fixe et part variable assise sur le chiffre d’affaires 2013) moyenne au mètre carré, plus 

importante que les délégataires des lots situés sur les plages artificielles (46,28 €31/ m2 contre 

39,56 € / m2 32).  

 L’occupation sans titre de la plage du Ponteil du 1er janvier 2012 au  

31 décembre 2013 

La plage artificielle du Ponteil (530 mètres de linéaire, 22 051 m2 de superficie) a été créée en 

1980 sur l’emprise de la mer, entre deux avancées rocheuses naturelles, la Pointe de l’Ilet et la 

pointe des Pendus, dans le cadre d’un projet d’aménagement du quartier du Ponteil. Elle a été 

mise à disposition de la commune par l’Etat pour une durée de trente ans « à partir du  

1er janvier suivant la concession »), soit jusqu’au 31 décembre 2011. Elle ne comporte qu’un 

lot délégué de service public balnéaire, et un lot délégué d’activités nautiques. La commune 

aurait sollicité la prolongation de la convention initiale de mise à disposition conclue avec 

l’Etat, pour en faire coïncider l’échéance avec celle de la convention de mise à disposition des 

plages artificielles (le 24 juillet 2015), mais l’Etat aurait, d’après elle, refusé cette demande. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a précisé que 

« ce n'est qu'en juin 2014, suite à une instruction complexe portant sur l'utilité pour l'Etat de 

maintenir une partie en surplomb de 885 m2 du domaine public maritime (DPM), que la 

commune en a eu le transfert de gestion à titre gratuit comme assise du sentier piétonnier et a 

ainsi pu obtenir une convention en bonne et due forme ». 

Ainsi, l’Etat et la commune ont finalement conclu une nouvelle convention de mise à 

disposition en juin 2014, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, pour une durée de 12 ans  

(soit jusqu’au 31 décembre 2025). L’exploitation de la plage du Ponteil avait toutefois été 

assurée par l’exploitant d’alors sans titre du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. La 

commune n’a cependant perçu aucune redevance sur deux exercices. D’après les informations 

transmises par la commune, la perte de recettes pour la commune s’élèverait à 95 463 € pour 

ces deux années33 (42 677 € au titre de l’exercice 2012 et 52 786 € au titre de l’exercice 2013), 

soit une perte de recette nette pour la commune de 86 317 €34. 

 
31 Ce montant est obtenu en divisant le chiffre d’affaires total déclaré par la commune des délégataires des plages 

naturelles par la superficie des lots (soit 7 948 418,32 € divisé par 25 471).  
32 Ce montant est obtenu en divisant le chiffre d’affaires total déclaré par la commune des délégataires des plages 

artificielles par la superficie des lots (soit 8 266 379 € divisé par 13 116).  
33 Il s’agit des recettes non perçues par la commune. Ce montant ne tient pas compte de la redevance versée par la 

commune à l’Etat. 
34 Ce montant tient compte de la redevance annuelle de 30 000 francs (soit 4 573 €) dont aurait dû s’acquitter  

la commune, au titre de la convention de mise à disposition de la plage, conclue avec l’Etat.  

(95 463 - (4 573*2)) = 86 317 €. 
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 Les recettes issues du service public balnéaire délégué 

Il convient de comparer les recettes provenant des délégations de service public (redevances et 

taxes foncières) aux dépenses engagées par la commune (redevances versées à l’Etat en 

contrepartie de la mise à disposition des plages artificielles et naturelles, et travaux de 

rechargement des plages en sable à la charge de la commune estimée par elle à environ 80 000 € 

par an). Les recettes ont augmenté entre 2008 et 2015 (+ 5 %), malgré une baisse par rapport à 

2014 (- 11 %), puisque la commune n’a perçu en 2015 qu’une partie des redevances relatives 

aux plages artificielles, et celles liées aux plages naturelles.  

La commune perçoit également les produits de la taxe foncière perçue sur une partie des 

établissements, de telle sorte que ses recettes sont supérieures aux seules redevances : 

Recettes nettes issues du service public balnéaire pour la ville 

  2012 2013  2014  

Pénalités de retard35  0,00 € 1 620,00 € 550,00 € 

Total recettes36 (A) 1 879 068,69 € 1 891 918,07 € 1 918 059,18 € 

Redevances et taxes versées par la commune à 

l’Etat  (B) 
653 727,00 € 645 926,00 € 681 343,00 € 

Recettes nettes ville (hors déduction de la masse 

salariale des effectifs dédiés au contrôle des 

concessions de  plages) (A-B) 
1 225 341,69 € 1 245 992,07 € 1 236 716,18 € 

Source : commune.  

La commune a évoqué des problèmes passés de recouvrement des titres de recettes, auprès des 

délégataires. Ces problèmes seraient en voie d’être résolus. La chambre relevait dans son 

rapport d’observations provisoires que 165 673,23 € restaient encore à recouvrer en octobre 

2016. En réponse, le maire de la commune a actualisé ces chiffres et affirmé que les recettes 

restant à recouvrer ne s'élevaient plus qu’à 67 501,64 €, et concernaient deux établissements en 

difficulté financière, ce que n’a pu contrôler la chambre. 

  

 
35 Pénalités dues par le délégataire en cas de retard de transmission des rapports à la commune. 
36 Redevances des DSP AOT et taxes foncières. 
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 Conclusion sur les délégations de service public balnéaire 

Le contrôle a montré que le report des démarches de renouvellement de la convention relative 

aux plages artificielles et de la procédure subséquente de délégation des lots de plage, entraînait 

une perte de recettes nettes, c’est-à-dire une fois déduites les redevances que la ville aurait dû 

verser à l’Etat, non négligeable pour la commune.37. 

Montant des pertes nettes de recettes associées à l’occupation sans titre des plages 

Cause de la perte de recettes  Montant  

Occupation sans droit ni titre des plages artificielles (25 juillet 2015-2017)  545 459 €  

Occupation sans droit ni titre de la plage du Ponteil (2012-2013)  86 317 €  

Total   631 776 €  

Source : chambre régionale des comptes, à partir des données de la commune  

Il convient donc que la commune anticipe le renouvellement de la convention relative aux 

plages naturelles, afin d’éviter toute nouvelle perte de recettes. 

Recommandation n° 3 :  Préparer le renouvellement prévu en 2020 de la convention de 

mise à disposition des plages naturelles liant l’Etat à la commune. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a indiqué 

qu’elle souhaitait engager la préparation de la future concession des plages naturelles avant la 

fin de l'année 2017.  

  

 
37 L’exploitation des plages artificielles en 2018 est compromise par les travaux de démolition. 
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 LE NOUVEAU PALAIS DES CONGRES 

 Historique du projet 

Construit près de la mer et de la pinède de Juan-les-Pins, l’ancien palais des congrès d’Antibes, 

propriété de la commune, s’est révélé obsolète une trentaine d’année après son inauguration 

(1971). Son activité commerciale était limitée, le palais accueillant essentiellement des 

manifestations associatives et culturelles locales. Ainsi, des travaux de réhabilitation et de mise 

aux normes importants évalués à 8,5 M€ ont été nécessaires.  

Après les déclarations sans suite en janvier 2007 d’une consultation relative à une délégation 

de service public puis en novembre 2007 d’une première procédure de passation de bail 

emphytéotique administratif, la ville avait organisé une seconde procédure de bail 

emphytéotique administratif, qui a abouti à la construction du nouveau palais des congrès.  

La chambre n’a pas examiné ces consultations, antérieures à la période contrôlée. Dans son 

rapport d’observations provisoires, la chambre avait relevé cependant que la commune avait 

choisi de ne pas donner suite, dans le cadre de la première procédure de bail emphytéotique 

administratif, à l’offre d’un candidat proposant la construction d’un complexe commercial 

incluant un palais des congrès, mis gratuitement à disposition de la collectivité pour 99 ans.  

Ce projet, évalué à 100 M€ HT, reposait sur l’équilibre financier entre les espaces publics et 

privés. La commune a refusé ce projet pour trois raisons : « l’utilisation de tout le potentiel 

urbanistique de la parcelle et l’aspect massif du projet, la forte densité d’espaces dédiés aux 

commerces risquant de déstabiliser le tissu économique local […] et les risques juridiques liés 

à la délivrance du permis de construire ». 

La commune a finalement conclu le 2 juillet 2009 un bail emphytéotique administratif avec la 

SAS ANTIBES INVEST, ainsi qu’une convention non détachable du bail, de mise à disposition 

du futur palais des congrès, pour une durée de 50 ans.  

Le palais a été livré le 8 juillet 2013, soit six mois après la date initialement prévue, du fait des 

travaux supplémentaires demandés par la ville. En réponse aux observations provisoires de la 

chambre, le maire de la commune a indiqué que le coût (892 165 € HT) de ces travaux 

supplémentaires serait compensé par la perception du loyer des locaux anciennement occupés 

par l’office de tourisme, ce que la chambre n’a pas pu contrôler. 

L’examen de la gestion du nouveau palais des congrès a été réalisé dans le cadre du contrôle 

des comptes et de la gestion de l’office de tourisme d’Antibes-Juan-les-Pins, délégataire de ces 

activités dont le rapport a été publié en février 2018. Dans le cadre du présent contrôle, la 

chambre a limité son examen à l’analyse des flux financiers issus du bail emphytéotique et de 

la convention de mise à disposition précités. 
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 Bilan des flux financiers 

Les flux financiers entre la commune d’Antibes et le preneur sont rendus complexes par le fait 

que la commune a décidé de confier, par un contrat de délégation de service public du  

8 novembre 2012, l’exploitation du palais des congrès à son office du tourisme. De façon très 

schématique, ces flux sont ainsi composés d’une part, des redevances versées par l’emphytéote 

à la ville ou à l’office de tourisme, et d’autre part, des loyers d’investissement et des loyers de 

fonctionnement versés par la commune ou l’office de tourisme à l’emphytéote. Le contrat de 

délégation de service public a en effet prévu que l’office de tourisme serait subrogé à la ville 

pour la redevance de fonctionnement versée par l’emphytéote et pour les loyers de 

fonctionnement dus à celui-ci.  

Toutefois, à l’exception du loyer de fonctionnement (Lf4) correspondant aux charges du 

propriétaire dues par le locataire (l’office du tourisme), les flux financiers transitent par la 

comptabilité de la commune d’Antibes.  

Au total, sur la durée du bail, la SAS ANTIBES INVEST versera 26 M€ à la ville au titre de 

la redevance de fonctionnement, contrepartie de la mise à disposition du terrain d’assiette et de 

l’exploitation des équipements commerciaux, cette redevance étant reversée pendant 20 ans à 

l’office de tourisme en vertu de la subrogation susmentionnée. 

L’office de tourisme s’acquittera quant à lui du paiement des loyers de fonctionnement à la 

société précitée pendant toute la durée de la délégation de service public (48 ans). Dans son 

rapport d’observations provisoires, la chambre avait constaté qu’une partie de ces coûts 

supportés par l’office de tourisme était compensée par des subventions versées par la commune. 

Elle soulignait cependant l’impossibilité de mesurer précisément cette contribution, compte 

tenu de la globalisation de ces paiements dans des subventions globales. 

La ville quant à elle prendra à sa charge les seuls loyers d’investissement, soit 44 M€ HT au 

total. 

Au total, la ville et son délégataire paieront sur la durée totale du contrat plus de 71 M€ HT 

pour le financement, la construction, le gros entretien et les réparations, et la mise à disposition 

du palais des congrès à la SAS ANTIBES INVEST, hors impôts, taxes, redevances, assurances 

et toutes autres sommes refacturées par le preneur à la commune. Cette somme inclut 

également le transfert de propriété, au terme des 50 ans contractuels, des espaces commerciaux, 

parties communes et parking. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a indiqué que 

si les montants cumulés dus par la ville à l’emphytéote étaient importants, le choix du montage 

juridique était judicieux, la ville récupérant à la fin du contrat le palais des congrès, les locaux 

commerciaux, le parking et les parties communes, et les constructions des parties privées et 

communes ayant quant à elles été financées uniquement par l’emphytéote. Le choix du bail 

emphytéotique administratif serait ainsi d’autant plus pertinent selon lui que le taux applicable 

à la redevance L1 était inférieur au taux qu’aurait obtenu la commune si elle avait réalisé le 

palais des congrès en maîtrise d’ouvrage et que le loyer payé par l’emphytéote à la ville réduit 

d’autant la charge financière de la ville. 
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 LA SALLE AZUR ARENA 

 Une nouvelle salle des sports communale pour remplacer la salle Bunoz 

En 2008, la commune a décidé de construire une nouvelle salle omnisports polyvalente sur le 

site des Trois Moulins, pour remplacer l’ancien palais des sports (la salle Jean Bunoz d’une 

capacité de 4 500 places,), construit en urgence en 1991, pour permettre d’accueillir les 

compétitions professionnelles de basket-ball. La nouvelle salle polyvalente devait réunir des 

activités sportives (club résident de basket-ball, club antibois de trampoline et gymnastique 

acrobatique et pôle France de la même discipline, clubs d’arts martiaux) jusque-là proposées 

dans « des équipements municipaux aujourd’hui disparus, inadaptés ou sous dimensionnés ». 

La commune souhaitait que le nouveau palais des sports puisse également accueillir des 

spectacles et événements, et offrir une activité de restauration. La salle Bunoz a été démolie, et 

remplacée par le théâtre communautaire Anthéa et son parc de stationnement souterrain.  

 L’absence d’étude permettant d’apprécier la pertinence du projet 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre s’étonnait que la commune n’ait 

réalisé aucune étude sur les besoins en matière de salle événementielle et de spectacle, 

préalablement au lancement du projet, eu égard notamment au nombre de salles déjà présentes 

dans les Alpes-Maritimes. Lors de l’instruction, la commune avait en effet déclaré ne pas 

disposer de données comparatives sur l’activité des salles omnisports du département, de taille 

comparable. La construction de la salle Azur Arena a par ailleurs été concomitante à celle du 

nouveau palais des congrès et du nouveau théâtre communautaire Anthéa, deux équipements 

de capacité moindre, également conçus pour accueillir des spectacles.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire de la commune a indiqué s’être 

appuyé, concernant les besoins sportifs, sur le schéma directeur des équipements sportifs de 

2004 et sur des études préalables réalisées par la communauté d’agglomération Sophia-

Antipolis.  

Concernant les besoins pour les spectacles, il a confirmé l’absence d’étude préalable de besoins, 

affirmant s’être fondé sur la complémentarité avec les autres salles de spectacle locales 

(nouveau théâtre communautaire d'une capacité de 1400 places et du nouveau palais des 

congrès qui possède une salle de type amphithéâtre de 500 places). La commune a également 

mis en avant l’existence de structures similaires à Cannes et au Cannet. 

La chambre constate qu’une telle étude aurait été cependant utile pour vérifier la viabilité du 

projet, tant au regard de l’offre locale de salles de spectacles qu’au regard des contraintes tenant 

à la coexistence d’activités sportives et évènementielles, comme l’ont démontré par la suite les 

difficultés rencontrées par le délégataire.  
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 Une opération initialement évaluée à 22,5 M€ HT 

Le programme de travaux avait été approuvé par le conseil municipal, le 17 octobre 2008.  

La nouvelle salle omnisports devait compter 5 000 places en configuration basket, et respecter 

les normes fédérales obligatoires pour les équipes professionnelles évoluant au niveau PRO-A 

et PRO-B, ainsi que les préconisations du Livre blanc sur le basket. Elle devait également être 

en mesure d’accueillir des compétitions de niveau international en handball, tennis et 

trampoline. L’équipement devait inclure un terrain de sports collectifs, avec les gradins, une 

salle d’entraînement de trampoline, un dojo, les locaux obligatoires (vestiaires, sanitaires, etc.), 

les bureaux du club de basket (l’Olympique d’Antibes-Juan-les-Pins ou OAJLP), et les locaux 

techniques. La construction s’inscrivait dans une démarche de qualité environnementale : dans 

ce cadre, la commune a établi un contrat avec un organisme certificateur pour une opération 

pilote et a missionné la maîtrise d’œuvre sur ce point.  

Le coût global de l’opération (frais d’études, travaux, matériels et équipements sportifs, divers, 

hors parking) s’est élevé à 25,8 M€ HT38, au lieu des 22,5 M€ HT estimés, soit une 

augmentation de 14,53 % par rapport au montant prévisionnel. 

L’opération a été subventionnée à 42,55 % : la commune a en effet reçu 10 963 850 € de 

subventions (5 063 850 € de la CASA, 4 500 000 € du conseil départemental, 1 400 000 € du 

Centre national pour le développement du sport). La commune a quant à elle pris en charge 

14 805 612 € HT.  

Pour financer les travaux, la commune a souscrit deux emprunts de court terme, le premier en 

2011 pour 6 M€ et le second en 2012 pour 10 M€ soit un total de 16 M€, dans l’attente de 

recettes futures de ventes de terrains. Le premier emprunt a été remboursé de façon anticipée 

par la commune en mars 2013, sans paiement d’indemnité de remboursement anticipé. La 

commune a ainsi réduit les intérêts réglés au titre de cet emprunt, qui se sont élevés à 

230 883,33 €, au lieu des 949 506,88 € prévus.  

En revanche, le second emprunt a donné lieu au versement d’une indemnité de remboursement 

anticipée de 572 481,67 €, lors du remboursement anticipé de 5 M€ en décembre 2014.  

La commune avait également prévu un remboursement anticipé partiel de cet emprunt au 

budget supplémentaire 2016, pour un montant de 500 000 €. Le remboursement devait se faire 

après paiement de l’échéance du 25 décembre 2016. L’indemnité de remboursement anticipé 

s’élèverait d’après la commune à 37 331,46 €. La commune aurait ainsi supporté un montant 

important d’indemnités de remboursement anticipé (609 813,13 € au total) pour un emprunt, 

qui ne présentait pas de risque de taux particulier et dont le capital restant dû, après 

remboursement anticipé de 0,5 M€, s’élevait à 930 463 € au 31 décembre 201639.   

La réception des travaux n’est intervenue que le 1er juillet 2013, soit 29,5 mois (au lieu de 20) 

après l’ordre de service. Toutes les réserves ont été levées.  

Ces travaux ont donné lieu à plusieurs litiges, du fait notamment des pénalités provisoires de 

retard prélevées par la commune. Selon la commune, trois lots, sur les 17, faisaient encore, en 

mai 2017, l’objet de recours pour un montant de 2,5 M€. 

 
38 Hors révisions de prix notamment et coût du parking et des travaux liés à la délégation de service public 

postérieure à l’opération. 
39 Soit le montant du capital restant dû après l’échéance du 25 décembre 2016 (1 430 462,56 €) moins le montant 

du remboursement anticipé.  
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 Le choix du mode de gestion 

Sur la base d’une étude interne relative aux différents modes possibles de gestion, le conseil 

municipal s’est prononcé par délibération n° 02-1 du 18 novembre 2011.pour une gestion 

déléguée de la nouvelle salle omnisports, comme l’exigent les dispositions de l’article  

L. 1411-4 du CGCT. Ce serait le volet « événementiel » des activités du futur équipement qui 

aurait justifié le recours à une délégation de service public. 

La commune a ensuite eu recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage pour élaborer le contrat et 

négocier la délégation de service public. Le délégataire devait assurer « les coûts de 

fonctionnement et d’entretien, l’aménagement et les investissements nécessaires au 

fonctionnement de l’équipement ». La commune a transmis une partie des échanges entre elle 

et ce cabinet au titre de la consultation et de la négociation de la délégation, mais les éléments 

transmis apparaissent partiels. 

La commune a publié l’avis public d’appel à la concurrence en décembre 2011. Quatre 

candidats ont manifesté leur intérêt et ont été autorisés à déposer une offre. Toutefois, seule la 

société Vert Marine a finalement déposé une offre. La commission de délégation des services 

publics locaux a procédé à l’ouverture des offres le 1er juin 2012, et a émis un avis favorable 

sur l’offre de Vert Marine le 11 juillet 2012. Le conseil municipal a approuvé ce choix par 

délibération du 4 octobre 2012.  

Le choix du délégataire a été validé par délibération 00-8 du 4 octobre 2012. Le rapport du 

maire sur le choix du délégataire concluait à « une économie cumulée de la gestion de 

l’équipement […] de 4 074 362 € par rapport à une gestion sous la forme de régie directe ». 

Cette affirmation n’était cependant appuyée d’aucune justification.  

En fait, la chambre a constaté que les informations données au conseil municipal ont tendu à 

majorer l’avantage financier procuré par la délégation de service public en avançant des 

hypothèses ambitieuses de croissance du chiffre d’affaires du délégataire alors que le 

prévisionnel annexé au contrat reposait sur un chiffre d’affaires constant. 

 La négociation du contrat de délégation de service public 

La délégation portait sur l’accueil du club professionnel de basket, l’accueil du club antibois de 

trampoline et de gymnastique, et du pôle France de la même discipline, ainsi que des clubs 

d’arts martiaux, l’accueil de spectacles organisés par la ville ou le délégataire, et une activité 

de restauration et de buvette pendant les événements organisés par le délégataire.  

Le contrat fixait les éléments d’activités sur lesquels s’engageait le délégataire, et les termes 

financiers de la délégation.  

Les négociations ont modifié les éléments financiers de la délégation de service public, entre le 

cahier des charges initial soumis à consultation, l’offre initiale du délégataire et le contrat 

définitif.  
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Plusieurs modifications ont été alors introduites qui ont complexifié l’équilibre contractuel 

final. De fait, si la ville prétend que le contrat final lui était très favorable, la société Vert Marine 

et le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de sa filiale VM06160 ont fait valoir, en 

réponse à l’extrait des observations provisoires qui leur a été adressé, que « La ville, tout en 

ayant fait le choix de recourir à une délégation de la gestion de sa salle omnisports, a souhaité 

conserver une place centrale dans la maîtrise de cet équipement, puisqu'elle avait la possibilité 

d'organiser elle-même des manifestations, ou de mettre l'équipement à disposition de la 

personne de son choix. La ville, enfin, devait "donner son accord préalable exprès" pour 

chaque événement que souhaitait organiser le délégataire, privant ainsi celui-ci d'une part 

importante de sa liberté d'organisation dans la gestion du complexe ». 

 Une délégation assimilable à un affermage 

La ville a finalement mis à disposition du délégataire les locaux, avec les installations 

techniques, et les équipements mobiliers et immobiliers ainsi que les espaces extérieurs 

contenus dans le périmètre de la délégation, ainsi que le parking de 550 places, à titre gratuit, 

lors des événements organisés par celui-ci.  

Elle a pris à sa charge la responsabilité du renouvellement des installations et des biens,  

« à l’identique en terme de capacité technique et de quantité » et des travaux de mises aux 

normes de l’équipement, du fait d’évolutions réglementaires. Le délégataire n’était responsable 

que du nettoyage et de l’entretien courant des ouvrages, installations, équipements et matériels.  

La délégation de service public conclue pour l’exploitation de la salle peut donc être qualifiée 

d’affermage, ce que ne conteste pas la commune, dans la mesure où les ouvrages nécessaires à 

l’exploitation du service sont remis au délégataire par la commune, celui-ci étant chargé du 

seul entretien maintenance.  

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre, comme l’avait relevé le cabinet de 

conseil qui avait accompagné la ville dans la négociation, relevait que la durée de ce contrat 

(dix ans) apparaissait excessive, compte tenu des faibles investissements à la charge du 

délégataire.  

En réponse, la ville a contesté cette analyse : selon elle, la durée de la délégation s’expliquait 

en l’espèce par la nature de la prestation du délégataire, c’est-à-dire des prestations de 

commercialisation de l’équipement qui impliquent une « approche commerciale avec une 

communication soutenue à l'origine [nécessitant] donc une mise de départ déficitaire pour le 

délégataire (charges sans recettes) justifiant d'un temps de retour suffisant pour en retirer dans 

la durée un bénéfice substantiel à partager avec la collectivité ». 

Si la chambre ne sous-estime pas l’effort financier initial du délégataire lié au démarrage 

progressif de l’activité, il n’en demeure pas moins que la commune envisageait initialement 

une durée de sept à dix ans et qu’elle a finalement opté pour la durée maximale qui apparaît 

ainsi excessive compte tenu de l’absence d’investissements à la charge du délégataire. 
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 L’échec de la délégation de service public 

 Les difficultés financières du délégataire  

L’équilibre économique de la délégation reposait sur la possibilité pour le délégataire 

d’organiser des événements et d’en tirer des recettes. Or, le délégataire n’a pas réussi à atteindre 

ses objectifs. En 2013, d’après le rapport d’activité établi par lui, le délégataire avait encaissé 

165 552,59 € de recettes liées aux événements (dont 145 478,53 € liés à sa programmation), 

mais a dû faire face à 263 118,22 € de dépenses. Il n’a pas réussi à organiser autant 

d’événements et de manifestations que ce qu’il prévoyait. Au surplus, les deux concerts qu’il 

avait organisés avaient été déficitaires de 82 864,68 € au total. En 2014, le délégataire avait 

dégagé un chiffre d’affaires lié à l’exploitation de 213 174,40 € HT. Toutefois, les charges 

étaient restées globalement plus élevées sur cet exercice que les recettes (1 068 793,95 € HT 

contre 874 252,84 € de recettes, soit un déficit de 194 541,11 €).  

Les difficultés financières du délégataire ont finalement conduit en 2015 à l’ouverture d’une 

procédure de sauvegarde, puis de liquidation judiciaire de VM 06160, la société créée par le 

délégataire Vert Marine pour l’exploitation de la salle Azur Arena, conformément aux 

dispositions de l’article 47 du contrat. Le liquidateur a prononcé la résiliation du contrat de 

délégation le 24 juin 2015. 

 Le contentieux en cours 

La demande de tierce opposition à cette liquidation formée par la commune a été rejetée par le 

tribunal de commerce de Rouen le 10 novembre 2015. Le rejet a été confirmé par la cour 

d’appel de Rouen. 

La commune a par ailleurs déposé le 28 juillet 2015 une demande de référé devant le tribunal 

administratif de Nice. Elle avait préalablement mis en demeure, par lettre du 1er juillet 2015, la 

société Vert Marine de respecter ses engagements contractuels en qualité de titulaire du contrat 

de délégation de service public et d’assurer pleinement la continuité du service public. Vert 

Marine, se fondant sur la résiliation du contrat, n’a pas donné suite à cette mise en demeure. 

Par une ordonnance du 3 août 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a 

considéré que la commune pouvait sanctionner le délégataire pour le non-respect du contrat. 

La commune a réclamé des pénalités contractuelles à l’encontre de Vert Marine  

(2 000 € par jour à compter du 5 juillet 2015) et a procédé à la mise en régie provisoire de la 

convention, conformément à l’article 35 du contrat. Vert Marine a cependant contesté devant 

le tribunal administratif de Nice les titres de recettes émis par la commune.  
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 Le suivi de l’exécution de la délégation par la commune aurait pu être renforcé 

Le contrat prévoyait dans son chapitre VII plusieurs clauses permettant à la commune de suivre 

et contrôler l’exécution du contrat. L’article 31.1 donnait au délégant de larges pouvoirs de 

contrôle (« droit de contrôler les renseignements donnés par le délégataire dans le compte 

rendu annuel relatif à l’exécution du contrat », et « toute vérification utile pour s’assurer que 

le service est exploité dans les conditions prévues au contrat et que les intérêts contractuels du 

délégant sont sauvegardés »). Enfin, l’article 33 obligeait le délégataire à constituer une caution 

bancaire de 25 000 € sur laquelle pouvaient être prélevées les pénalités et les sommes restant 

dues à l’autorité délégante. Le délégataire a bien constitué la caution. 

Dans son rapport d’observations provisoires, la chambre relevait les défaillances de la 

commune dans le suivi de l’exécution de la délégation, tant en matière la programmation, de 

production des comptes rendus contractuels, et d’organisation des comités de pilotage.  

Ainsi, l’article 9.2 contraignait le délégataire à indiquer chaque année avant le mois de juin à 

la ville et au club sportif sa programmation prévisionnelle, et à leur envoyer mensuellement les 

mises à jour. La commune a répondu que les projets de programmation n’avaient pas vocation 

à être transmis officiellement, qu’ils étaient « produit[s] chaque fois qu’il[s] pouvai[en]t 

évoluer à l’initiative de la ville ou de Vert Marine ». Le suivi de la programmation aurait 

cependant permis à la commune d’anticiper la capacité ou non du délégataire à atteindre ses 

objectifs. 

Par ailleurs, le délégataire était tenu de produire chaque année avant le 1er juin un rapport sur 

son activité, assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions 

d'exécution du service public conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT en vigueur pendant 

la période sous revue. Les pièces communiquées à la chambre indiquent que le délégataire 

aurait remis son rapport 2013 fin août début septembre. 

Quant au rapport d’activité 2014, d’après la commune, « il [aurait] fait l’objet d’échanges 

informels préliminaires entre la société Vert Marine et la ville sans être transmis officiellement 

en bonne et due forme à la ville, ce qui donne d’ailleurs lieu à l’application de pénalités (pour 

mémoire contestées par le délégataire devant le tribunal administratif) ».  

Le conseil municipal s’est prononcé le 7 novembre 2014 sur le rapport annuel du délégataire 

relatif à l’exercice 2013 (portant sur juillet à décembre 2013 compte tenu de la date du début 

de la délégation). Le rapport d’activité 2014 n’a pas été présenté au conseil municipal pour les 

raisons indiquées plus haut.  

Le délégataire était également tenu de produire un rapport trimestriel d’activité « pour le  

15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre concerné » (article 30.2), en plus du rapport 

annuel précité, et d’un compte rendu technique et financier (articles 30.3 et 30.4). La ville a 

transmis plusieurs courriels attestant des relances faites au délégataires afin qu’il envoie ces 

comptes rendus. 

Enfin, l’article 31.3 instituait un comité de pilotage, chargé d’engager « toutes les discussions 

utiles sur la programmation, le fonctionnement et l’exploitation de l’ouvrage ». Ce comité 

devait se réunir « au moins deux fois par an ». Le comité de pilotage ne s’est réuni cependant 

que deux fois, le 26 mai 2014 et le 31 mars 2015. 
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Les procès-verbaux de ces réunions montrent que le délégataire ne remplissait pas l’ensemble 

de ses obligations dans les délais contractuels. Le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2014 

souligne ainsi que Vert Marine n’a affecté que six agents (représentant 5,5 ETP) à l’équipement, 

alors que son offre mentionnait 11 agents. Le compte rendu note également que les règlements 

intérieurs pour les usagers permanents (clubs utilisateurs) et pour les publics n’avaient pas été 

établis, alors que l’article 9.3 du contrat prévoyait qu’ils le soient « au plus tard trois mois avant 

le premier jour d’exploitation »  

Le second comité de pilotage devait être organisé « à la fin de l’année 2014 ». Il semble s’être 

tenu avec retard puisque le procès-verbal du second comité de pilotage date du 31 mars 2015. 

Lors de cette seconde réunion, le délégataire réitérait ses remarques sur la persistance de 

problèmes techniques (solaire, récupération d’eaux de pluie, odeurs, humidité), indiquait qu’il 

n’avait pas réceptionné la cuisine aménagée, et que l’utilisation partagée de la salle avec le club 

de basket « s’avérait compliquée ». Le délégataire ne présentait aucune programmation  

pour 2015. 

La chambre relevait dans ses observations provisoires que les difficultés du délégataire à 

remplir ses obligations et à atteindre ses objectifs sont apparues dès la première année. Elles se 

sont aggravées en 2014. Malgré cela, la commune a tardé à organiser le second comité de 

pilotage, et n’a pas mis en demeure le délégataire de lui produire les documents contractuels 

(comptes rendus trimestriels d’activité notamment). La commune n’a pas contesté ce point. 

 La ville n’a pas donné suite aux alertes du délégataire 

Le délégataire a informé à plusieurs reprises la commune des difficultés qu’il rencontrait dans 

l’exploitation de la salle, du fait selon lui de l’occupation impromptue et non contractuelle des 

espaces par les clubs résidents, et par les temps de montage et démontage des installations, qui 

complexifiaient d’après lui l’optimisation de la programmation, et renchérissaient les coûts.  

Les deux rapports d’activité du délégataire indiquaient également l’existence de sous-locations 

irrégulières des espaces par un club sportif à des entreprises, sans respect de la grille tarifaire et 

sans consultation préalable du délégataire. Le délégataire rappelait que la commercialisation de 

la salle lui était exclusivement confiée par la délégation de service public. Le délégataire 

affirmait vouloir mettre en place un partenariat afin d’intéresser le club sportif précité aux 

locations qu’ils aideraient à organiser. En réponse aux observations provisoires de la chambre, 

le mandataire chargé de la liquidation judiciaire de VM06160 a affirmé que « la présence ainsi 

que l'attitude du club résident [rendaient] impossible l'exécution normale du contrat ».  

La chambre souligne cependant qu’en tant qu’exploitant de la salle, le délégataire avait le droit 

de faire respecter les conditions d’utilisation de la salle par le club résident. Alertée, la 

commune n’est cependant pas intervenue. 

Le délégataire aurait également informé la commune, dès 2014, de ses difficultés financières et 

de son souhait de « rompre sa collaboration avec la commune sans mettre cette dernière en 

difficulté, [et se serait engagée à se plier] à la solution qui sera retenue par [la commune] ». 

La société VM 06160 avait confirmé son intention par courrier du 11 août 2014. Interrogée lors 

de l’instruction sur les actions mises en place en réponse à cette lettre, la commune n’a pas 

répondu.  
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune a indiqué que « le contrat 

était viable, et que, la seule solution pour le délégataire s'il voulait rompre sa collaboration 

avec la commune était de céder son contrat à un nouvel exploitant dans le cadre prévu par le 

droit en vigueur ». La commune a donc choisi de ne pas intervenir. 

 La reprise en régie de la salle par la commune  

Le mandataire désigné a expliqué ne pas être en mesure d’assurer « la gestion, le contrôle et la 

sécurité de la salle omnisports (…) ». La ville assure de ce fait la gestion en régie de la salle 

depuis le 18 août 2015. Elle s’est d’ailleurs vu transférer les contrats de travail des salariés de 

VM 06160, ceux-ci n’ayant pas fait l’objet d’un licenciement par le liquidateur. 

La ville affirme que cette gestion est réalisée aux frais et risques du délégataire, conformément 

à la convention, mais le liquidateur conteste cette analyse. Selon lui, le contrat initial ayant été 

résilié, la responsabilité et les coûts afférents à la gestion d’Azur Arena incombent de plein 

droit à la commune.  

Les dépenses d’honoraires liées à ce contentieux s’élèveraient, d’après la commune, à 

102 461,61 € au titre des exercices 2015 et 2016. Au début de l’année 2017, la ville estimait 

que le tribunal administratif se prononcerait rapidement sur la déchéance du contrat  

 Bilan des flux financiers entre la commune et son délégataire 

Entre 2013 et 2016, la commune a versé 1 260 620,58 € HT à son délégataire (dont 

219 624,58 € HT soit 262 671 € TTC de subvention d’équipement, et 1 040 996 € HT au titre 

des réservations de place, de mises à disposition d’espaces, de contraintes de service public, et 

des panneaux photovoltaïques). Elle lui a en retour facturé 656 377 € dont 645 500 € HT de 

pénalités pour non-respect du contrat, sur la base du premier paragraphe de l’article 34 du 

contrat.  

Montants versés par la commune 

Elément de rémunération  2013  2014  2015  2016  

Mise à disposition  

Répartition non 

communiquée  

200 837 €  109 692,7  0  

Achat de places  99 414,08  50 121,12  0  

Contraintes de service 

public   
100 418,24  42 189,5  0  

Panneaux photovoltaïques  14 480,31  9 733,96  0  

Total   414 110 €  415 149 €  211 737 €  0  

Source : commune et comptabilité d’engagement.  

Titres émis par la commune  

https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_ANTIBES/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Annexe%204%20%20-%20titres%20et%20mandats%20AAA%20VERT%20MARINE.xlsx
https://espacejf.ccomptes.fr/pacasection2/EG_2016_ANTIBES/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Annexe%204%20%20-%20titres%20et%20mandats%20AAA%20VERT%20MARINE.xlsx
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Titres émis   2013 2014 2015 2016 

Redevance domaniale  2 211 €  3 917 €  4 749 €  0 €  

Sanctions pécuniaires article 34 §1de la 

convention  
0 €  0 €  340 500 €  305 000 €  

Total  2 211 €  3 917 €  345 249 €  305 000 €  

Source : comptabilité d’engagement et commune.  

Le coût net de la délégation de service public pour la commune, défini comme la différence 

entre les sommes versées et les sommes facturées, s’élève pour les exercices 2013 et 2014 

respectivement à 411 899 € HT et 411 232 € HT. Toutefois, le rapport d’expert-comptable 

produit par la commune à l’appui de sa déclaration de créance estime que la commune pourrait 

récupérer 46 572,58 € HT au titre de 2013 et 59 648,45 € HT au titre de 2014, puisqu’elle a 

acheté des places pour des spectacles qui ne se sont pas tenus. La commune n’a cependant pas 

facturé ces sommes.  

En réponse à cette observation, la commune a expliqué ne pas avoir émis ces titres de recettes 

car, d’après elle, « c'est la déclaration de créance puis le futur contentieux au fond […] qui 

respectivement […] feront office de titre de recettes sur ce point ». 

Toutefois, ce coût net de la délégation de service public n’inclut pas les dépenses directement 

prises en charge par la commune (équipement, communication, etc.).   
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 Le financement des investissements 

En milliers € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CAF brute 4 931 9 720 15 563 8 799 9 192 5 812 5 593 

 - Annuité en capital de la dette 6 905 7 609 7 783 8 410 15 765 17 902 23 499 

 = CAF nette ou disponible (C) -1 974 2 111 7 780 390 -6 573 -12 090 -17 906 

TLE et taxe d'aménagement 1 121 857 1 951 1 686 1 495 1 138 1 079 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 6 792 4 025 2 265 2 750 0 4 156 2 548 

 +/- Subventions d'investissement reçues 4 281 3 689 4 246 7 213 5 210 - 4 673 3 299 

 + Produits de cession  1 420 210 2 881 508 13 169 5 708 2 854 

 + Autres recettes  0 0 0 0 265 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 13 613 8 781 11 343 12 157 20 140 6 328 9 779 

= Financement propre disponible (C+D) 11 639 10 892 19 123 12 547 13 566 - 5 762 - 8 127 

     Financement propre dispo / dépenses d'équipement 

(y c. tvx en régie) 
40,20% 65,70% 81,20% 34,70% 51,30% 52,90% -52,20% 

 +/- Dépenses d'équipement (y compris travaux en 

régie ) 
28 940 16 581 23 536 36 192 26 458 -10 88940 15 578 

 +/- Subventions d'équipement (y compris subventions 

en nature) 
1 073 619 3 247 3 771 2 241 1 724 2 222 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en 

nature, reçus ou donnés 
738 1 080 128 182 494 0 -10 

 +/- Participations et inv. financiers nets - 496 - 1 165 622 586 236 16 277 - 1 312 

 +/- Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 14 37541 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements - 237 242 - 1 2 - 30 - 24 1 

Total dépenses d’équipement 30 018 17 358 27 532 40 734 29 398 7 088 30 854 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -18 379 -6 465 -8 410 -28 187 -15 832 -12 850 -38 981 

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 0 -114 114 0 -8 8 0 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -18 379 -6 579 -8 296 -28 187 -15 839 -12 842 -38 981 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 

réaménagement) 
16 377 11 350 16 500 22 500 16 000 15 800 36 955 

 
 

40  Du fait de la réimputation des dépenses liées à la construction de la nouvelle salle omnisports sur le budget 

annexe Azur Arena. 

41 La somme de 14,375 M€ correspond à l’indemnité de remboursement anticipée capitalisée qui ressort de la 

renégociation de l’emprunt MPH278373EUR (EUR/CHF) en date du 25/11/2015, conformément aux schémas 

d’écritures préconisés dans le cadre de la renégociation d’emprunts avec l’aide du fonds de soutien. 
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En milliers € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 
-2 001 4 771 8 204 -5 687 161 2 958 -2 026 

Source : logiciel ANAFI des chambres régionales des comptes, d’après les comptes de gestion. 
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 Eléments relatifs à la gestion de la dette, contenus dans les comptes 

rendus des délégations (2010-2016) 

La chambre a étudié les comptes rendus des délégations du maire, du 29 janvier 2010 au 2 juin 

2016. Elle a relevé les éléments suivants, relativement à la gestion de la dette :  

Date du compte-

rendu 
Contenu Remarques 

15 avril 2011 

Décision du 11 mars 2011 réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat MPH256465EUR: la ville a accepté la 

proposition faite par DEXIA, visant à sécuriser au taux fixe de 4,95 % 

les deux prochaines échéances […]. Aucune indemnité de 

réaménagement n’est à la charge de la ville.   

Aucune mention à la 

renégociation des emprunts 546, 

548, 4513 et 4514 et aux 16 M€ 

d’indemnités intégrées dans les 

conditions de refinancement.  

25 juillet 2011 

Décision du 26 juin 2011 : financement du programme des 

investissements communaux 2010 : réalisation d’un emprunt de 5 M€ 

auprès de la Société Générale : la durée du prêt est fixée à 20 ans, au taux 

d’intérêt fixe maximum de 4,50 % l’an avec une périodicité mensuelle 

d’intérêts et un amortissement mensuel. Cet emprunt est complété par 

une deuxième enveloppe de 5M€ réalisée auprès du Crédit Agricole au 

taux d’intérêt calculé sur l’Euribor 3 mois + 1,05 %.  

Décision du 21 juin 2011 : réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat 18147 : « la ville a décidé de sécuriser au taux 

fixe de 3,88 % le prêt réalisé avec la société générale sur la base d’un 

EURIBOR3 mois + 0,47 %. Aucune indemnité de réaménagement n’est 

à la charge de la ville.  

Même décision et même argument pour la renégociation du contrat 18148 

du BA Assainissement.  

Décision du 24 juin 2011 : réalisation d’un emprunt de 5 M€ la durée du 

prêt est fixée à 20 ans, au taux d’intérêt EURIBOR 3 MOIS + 1,05 %. 

15 décembre 2011 

Décision du 24 novembre 2011 : réalisation d’un emprunt de 6M€  

« pour le financement spécifique de la salle omnisports des  

3 Moulins ». La durée est fixée à 5 ans et 1 mois, au taux d’intérêt annuel 

EURIBOR 3 mois préfixé + 2,36 % avec une périodicité trimestrielle et 

un différé d’amortissement de 12 échéances. La vente de terrains, 

adossée sur cette opération et prévue fin 2012 ou début 2013, permettra 

le remboursement anticipé de cet emprunt, sans aucune pénalité.  

4 octobre 2012 

Décision du 3 juillet 2012 : réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat MPH274997EUR : « afin de sécuriser les deux 

prochaines échéances du prêt structuré DUAL EUR/ CHF, basé sur le 

change euro/ franc suisse, en transformant un taux barrière en taux fixe 

de 5,25 % ».  

Le compte-rendu ne fait pas 

mention de l’indemnité de 

13,5M€ intégrées dans les 

conditions du prêt de 

refinancement.  

12 juillet 2013 

Décision du 24 mai 2013 réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat MIN210922EUR : « afin de sécuriser au taux 

fixe garanti de 4,25 % maximum, sur la durée résiduelle, le prêt […]. 

Aucune indemnité de réaménagement n’est à la charge de la ville.  Ce 

prêt qui était classé en 4B (indice à barrière simple hors zone euro) selon 

la charte Gissler, sera désormais classé en 1A (taux fixe, indice zone 

euro).  

Il s’agit de la renégociation de 

l’emprunt 525 qui inclue 

345 000 € d’indemnités intégrées 

dans les conditions financières 

du prêt de refinancement.  
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18 décembre 2015 

Décision du 10 juin 2016 : réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat MPH27837EUR001 : « la commune a la 

possibilité de désensibiliser l’emprunt contracté en EUR/CHF, en en 

finançant une partie par le fonds de soutien pour les emprunts à risque et 

une autre partie par l’adjonction d’un emprunt nouveau qui permet de 

réduire le taux de l’emprunt global. […] Le montant global a été ramené 

à 36 954 828,03 € au taux de 3,25 % dont 26,954 M€ sur 11 ans et 6 mois 

et 10M€ de financement nouveau sur 20 ans ».  

Le compte-rendu passe sous 

silence les 20,106 M€ 

d’indemnités associés à ce 

réaménagement de l’emprunt 

548 (14,75 M€ capitalisés et 

5,731 M€ intégrés aux 

conditions financières).   

2 juin 2016 

Décision du 10 juin 2016 : réaménagement de la dette communale, 

renégociation du contrat MPH275240EUR001 et mise en place d’un 

financement nouveau : sécurisation du contrat pour un capital restant dû 

au 1er décembre 2016 de 8,478 M€ dont le taux est soumis à une barrière 

et capitalisation d’une indemnité maximale de 2,55 M€, par un prêt de 

refinancement global de 11,028 M€ à un taux fixe maximum de 4,50 % 

sur la durée résiduelle (10 ans et 6 mois), et nouveau prêt de 10M€ sur 

15 ans et 6 mois, mobilisable au 1er décembre 2016, au taux fixe 

maximum de 3.25 %.  

Le compte-rendu n’évoque pas la 

partie de l’indemnité intégrée 

dans les conditions financières 

du nouvel emprunt et de 

l’emprunt de refinancement.  

Au final, l’indemnité s’est 

montée à 6,015 M€ dont 1,86 M€ 

capitalisés et 4,155 M€ intégrés 

aux conditions financières, alors 

que le compte rendu n’évoquait 

que la somme de 2,55 M€.  
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 : éléments relatifs à la gestion de dette contenus dans les rapports 

d’orientation budgétaire (2010-2016)  

Année 
Informations contenues dans le rapport accompagnant le débat 

d’orientations budgétaires (DOB) 
Remarques 

DOB  

2012  

« L’augmentation de l’annuité est consécutive au maintien d’une politique 

d’investissement ambitieuse, financée en partie par l’emprunt. Jusqu’à présent, 

aucun surcoût d’intérêt n’a été payé par la commune sur les emprunts dits  

« toxiques », ces emprunts étant renégociés avant chaque échéance à risque. 

L’annuité 2011 atteindra au maximum 15 M€. La prospective en matière 

d’annuité pour 2012 tiendra compte d’une évolution normale de l’annuité (prise 

en charge du remboursement des emprunts contractés en 2011), les emprunts 

Dexia sous surveillance ayant fait l’objet d’une renégociation qui les fixe en 

2012 au taux de 4,815 et 4,875. Compte tenu de ces éléments, l’annuité à inscrire 

en 2012 peut être estimée à 16 M€ ». Le rapport contient également des 

développements sur la politique de financement : « Au total, les emprunts 

classiques et les emprunts ciblés devraient être de l’ordre de 20 M€  

en 2012 sachant que le taux moyen de la dette communale est de 4,06 % au 

31/12/2011 ».  

Absence de mention des 

renégociations des emprunts 

546, 548, 4513 et 4514 qui 

ont donné lieu à 16 M€ 

d’indemnités intégrées dans 

les conditions de 

refinancement  

DOB  

2013  

Pas de partie sur la gestion de la dette.  Absence de mention de la 

renégociation de l’emprunt 

548 qui inclut 13,5 M€ 

d’indemnités intégrées 

dans les conditions de 

refinancement.  

DOB  

2014  

« […] sur les 182 877M€ d’encours, 16 M€ correspondent à des emprunts 

contractés pour « porter » le financement de la salle Antibes Azur Aréna. […] 

Sur la période 2008-2012, la commune a emprunté 83,350 M€ pour financer le 

programme d’investissement. Elle a remboursé en capital au cours de la même 

période 36,19 M€. Elle a mobilisé […] les emprunts suivants : 4 emprunts en 

2008 pour un montant total de 17 M€, 3 emprunts en 2009 pour un montant total 

de 16 M€, 3 emprunts en 2010 pour un montant total de 11,35 M€, 3 emprunts 

en 2011 pour un montant total de 16,5 M€ dont 6 M€ pour la salle Azur Arena 

remboursés en 2013, 3 emprunts en 2012 pour un montant total de 22,5 M€ dont 

10 M€ pour la salle Azur Arena. Sur la même période elle a procédé à plusieurs 

renégociations permettant des économies sur des emprunts à taux fixe ou de 

sécuriser des échéances sur des emprunts structurés grâce aux renégociations 

intervenues notamment en 2012, la part des emprunts à taux fixe est passée de 

72 % à 81 %, alors que celle des emprunts à taux variable est passée de 14 à  

12 %, et surtout, celle des emprunts structurés de 14 % à 7 %.  

Il convient de noter sur la période considérée que les emprunts structurés ont 

généré des frais financiers avec des taux moyens inférieurs à ceux des emprunts 

à taux fixes ».   

Absence de mention de la 

renégociation de l’emprunt 

525 qui inclut 345 000 € 

d’indemnités intégrées dans 

les conditions de 

refinancement.  

DOB  

2015  

« Les ratios d’endettement et de rigidité de la commune sont fortement impactés 

par [les deux emprunts relatifs au financement de la salle omnisports] qui ont 

été contractés sur des durées très courtes pour être compensés par les cessions 

d’actifs ».  
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DOB  

2016  

« La désensibilisation de l’emprunt en euro/franc suisse [NB numéroté 548 par 

la commune], intervenue fin 2015, se traduit, en intégrant le fonds de soutien de 

l’Etat, par une indemnité refinancée de 3,875 M€. Le taux obtenu sur le capital 

restant dû (12,6 M€) + l’indemnité est un taux fixe à 3,25 % sur la durée restante, 

soit 11 ans et 6 mois. Ce taux est à comparer aux plus de 20 % estimés sur la 

même période. Il ne reste plus dans la dette de la ville que 2 emprunts « à risque 

» : l’emprunt […] 547 basé sur la différence de change dollar/yen, comparé à 

une barrière de 89. Le capital restant dû de cet emprunt fin 2015 est de 19,986 

M€. Cet emprunt a bénéficié d’un taux fixe à 2,77 % jusqu’en 2012. Il n’a jamais 

franchi la barrière et il est resté au même taux depuis cette date. L’emprunt […] 

546 basé sur la différence entre les taux de change euro/franc suisse et 

euro/dollar. La pente des taux s’étant inversée en 2011, une renégociation est 

intervenue ayant permis de sécuriser un taux fixe à 4,815 % pour les échéances 

2011, 2012 et 2013. En 2014, l’actualisation conduit à un taux de 7,35 % et un 

surcoût de 185 000 €. En 2015, le taux payé a été de  

5,48 %. Pour 2016 et 2017, ce prêt est en phase de taux fixe à 3,78 % ».   

La renégociation de cet 

emprunt 548 s’est traduite 

en réalité par une indemnité 

dérogatoire de 20,106 M€ 

dont 5,731 M€ intégrés 

dans les conditions  

de refinancement et  

14,375 M€ refinancés.  

Source : chambre régionale des comptes. 
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