
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 22 novembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

ET SA REPONSE 

 

COMMUNE DE MENTON 

(département des Alpes-Maritimes) 
 

 

 

Exercices 2011 et suivants 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

2 

 

 

TABLE DES MATIERES 

SYNTHÈSE ............................................................................................................................... 4 

RECOMMANDATIONS ........................................................................................................... 6 

INTRODUCTION ...................................................................................................................... 7 

1 PRESENTATION GENERALE ........................................................................................... 8 

2 LA FIABILITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES ................ 9 

2.1 Régularité et sincérité du processus budgétaire .............................................................. 9 

2.1.1 La lettre de cadrage et le budget primitif .......................................................................... 9 

2.2 Qualité de l’information budgétaire .............................................................................. 11 

2.3 Qualité de la tenue des comptes .................................................................................... 12 

2.3.1 Comptabilité des engagements ....................................................................................... 12 

2.3.2 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice ............................................... 13 

2.4 La comptabilisation d’opérations spécifiques ............................................................... 14 

2.4.1 Le viager ......................................................................................................................... 14 

2.4.2 Les loyers capitalisés du bail à construire de 2013 ......................................................... 14 

2.5 Les opérations de fin d’exercice ................................................................................... 15 

2.5.1 Le suivi du patrimoine .................................................................................................... 15 

2.5.2 Le provisionnement ........................................................................................................ 16 

3 SITUATION FINANCIERE ............................................................................................... 18 

3.1 Périmètre ....................................................................................................................... 18 

3.2 Les budgets annexes ..................................................................................................... 18 

3.2.1 L’assainissement ............................................................................................................. 18 

3.2.2 Le port ............................................................................................................................. 20 

3.2.3 Le stationnement ............................................................................................................. 21 

3.2.4 Le camping ..................................................................................................................... 21 

3.2.5 Le Haut Careï .................................................................................................................. 21 

3.3 Le budget principal ....................................................................................................... 22 

3.3.1 Les recettes de fonctionnement....................................................................................... 23 

3.3.2 Les charges de gestion .................................................................................................... 24 

3.3.3 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement ........................... 25 

3.3.4 L’évolution du fonds de roulement ................................................................................. 26 

3.3.4.1 Le report systématique du résultat de la section de fonctionnement ............................ 26 

3.3.4.2 Le besoin de financement des investissements ............................................................. 26 

3.3.5 Le recours à l’emprunt et l’augmentation du fonds de roulement .................................. 27 

3.3.6 La restructuration de la dette .......................................................................................... 27 

3.4 La trésorerie .................................................................................................................. 30 

4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ............................................................. 31 

4.1 Le dispositif de pilotage ................................................................................................ 31 

4.1.1 Les documents budgétaires ............................................................................................. 31 

4.1.2 Les effectifs et leur gestion ............................................................................................. 32 

4.1.2.1 Un problème de comptage ............................................................................................ 32 

4.1.2.2 La gestion des effectifs ................................................................................................. 33 

4.1.3 L’évolution de la masse salariale .................................................................................... 33 



 

COMMUNE DE MENTON 

3 

 

4.2 Dispositif de gestion et temps de travail ....................................................................... 34 

4.2.1 La durée annuelle du temps de travail ............................................................................ 34 

4.2.2 Les heures supplémentaires ............................................................................................ 36 

4.2.3 Les autorisations d’absence ............................................................................................ 38 

4.2.4 L’absence au travail ........................................................................................................ 40 

4.3 Pilotage de la masse salariale ........................................................................................ 41 

4.4 La gestion du cabinet .................................................................................................... 42 

4.4.1 L’organisation ................................................................................................................. 42 

4.4.2 Les interférences dans la gestion .................................................................................... 44 

4.4.3 La garantie individuelle du pouvoir d'achat .................................................................... 45 

5 GESTION DU PATRIMOINE ............................................................................................ 47 

5.1 Le bail-construction ...................................................................................................... 48 

5.1.1 Le cadre juridique ........................................................................................................... 48 

5.1.2 L’utilisation par la commune du bail à construction ...................................................... 49 

5.1.3 L’évaluation du prix ....................................................................................................... 49 

5.1.4 Les limites de l’outil ....................................................................................................... 50 

5.2 Accueil du Campus de Sciences Po Paris dans les locaux de l’ancien hospice 

Saint-Julien ................................................................................................................... 50 

5.3 Les plages ...................................................................................................................... 53 

ANNEXES ............................................................................................................................... 56 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

4 

SYNTHÈSE 

Frontalière de deux États souverains, l’Italie et la principauté de Monaco, Menton est la 

ville française la plus orientale de la Côte d’Azur. Avec 28 563 habitants, la commune de 

Menton affiche une légère baisse de sa population depuis le dernier examen de sa gestion par 

la chambre. Elle est le chef-lieu de la communauté d’agglomération de la Riviera française 

(CARF), créée en 2001 et composée, depuis le 1er janvier 2014, de 15 communes. 

La ville a développé une forte activité touristique en mettant en valeur son patrimoine 

architectural et culturel. Compte tenu de la topographie, les accès à la métropole de Nice depuis 

Menton sont parfois difficiles. La politique municipale vise donc à développer un pôle de 

services pour la population résidente dans l’agglomération et les touristes. 

Le taux d’exécution budgétaire donne une indication sur la sincérité des prévisions. Pour 

la section de fonctionnement, il est relativement stable, autour de 90 % en dépenses et de 100 % 

en recettes. Celui de la section d’investissement est plus faible, en moyenne proche des 70 % 

tant en dépenses qu’en recettes. Si ces résultats semblent satisfaisants, les outils mis en place 

doivent être améliorés. Ainsi les rapports de présentation du débat d’orientation budgétaire 

chiffrent brièvement le niveau des équipements futurs et ne comportent pas la justification des 

financements envisagés en parallèle. La comptabilité d’engagement est encore défectueuse et 

altère le pilotage des finances communales. 

Concernant plus spécifiquement la sortie des emprunts structurés, la collectivité a mis 

en place une ingénierie financière complexe. Une analyse plus détaillée des conditions de ces 

renégociations montre la mise en place d’un dispositif se traduisant par le paiement récurrent 

d’indemnités de renégociations principalement sous forme d’intérêts.  

Au cours de la période contrôlée, la commune de Menton a peiné à influer sur ses 

dépenses de gestion. La rigueur budgétaire affichée n’a pas eu les effets souhaités. Globalement, 

les crédits des dépenses réelles de fonctionnement du budget principal ont régulièrement 

augmenté, sauf en 2013. Les efforts de gestion initiés apparaissent insuffisants face au poids 

grandissant des charges de gestion courante. Il apparaît dès lors impératif que la collectivité 

maîtrise davantage l’évolution de ses effectifs ainsi que leur gestion et conduise une réflexion 

sur l’organisation du temps de travail dans sa globalité. 

Sous l’effet de la croissance des charges de gestion et de la diminution des produits de 

gestion, l’excédent brut de fonctionnement s’est presque réduit de moitié. La capacité 

d’autofinancement brute (CAF brute) a enregistré une dégradation encore plus importante 

(réduction de trois quarts) en raison d’une croissance significative des intérêts de la dette, liée 

à celle de l’encours des emprunts et aux renégociations successives des emprunts structurés. La 

dégradation de la capacité d’autofinancement nette a été encore plus marquée que celle de la 

CAF brute en raison de l’augmentation de l’annuité de la dette en capital. Elle était à peine 

positive en 2014 et est devenue fortement négative les deux années suivantes (- 2,0 M€ en 2015 

et - 1,5 M€ en 2016). 
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Le niveau des dépenses d’équipement de la collectivité, au cours de la période sous 

revue, a été important. Cet effort d’équipement a été assuré pour un tiers par autofinancement 

de la commune et pour près d’un tiers également par les subventions obtenues, le besoin de 

financement résiduel étant couvert par de nouveaux emprunts. Toutefois la mobilisation des 

emprunts (42,6 M€ dont 4,5 M€ au titre des renégociations de dette) a été supérieure aux besoins 

de la collectivité, qui a ainsi accru son fonds de roulement. Cette situation est d’autant plus 

surprenante que la trésorerie de la collectivité était déjà d’un niveau confortable. 

Le fonds de roulement net global permettait de couvrir initialement 19 jours de charges 

courantes. Il en couvrait 90 jours en fin de période. En outre, les fonds de roulement nets 

globaux des budgets annexes sont venus accroître la trésorerie de la collectivité. Celle-ci était 

de 10,2 M€ fin 2011, représentant 74 jours de charges courantes. Elle a atteint 29 M€ fin 2016, 

soit 201 jours de charges courantes. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Présenter le rapport sur les orientations budgétaires comportant 

l’ensemble des informations exigées à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales et désormais précisées à l’article D. 2312-3 de ce code. 

Recommandation n° 2 : Se conformer aux prescriptions de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 en matière d’engagement de la dépense. 

Recommandation n° 3 : Respecter strictement la durée annuelle de travail de 1 607 heures. 

Recommandation n° 4 : Respecter le principe de parité avec la fonction publique de l’État en 

ce qui concerne le régime des autorisations d’absence. 

Recommandation n° 5 : Supprimer le mois de congés supplémentaire accordé aux agents 

partant à la retraite. 

Recommandation n° 6 : Contrôler la gestion des délégataires de service public, en particulier 

en exigeant des rapports annuels d’activité répondant aux exigences des articles L. 1411-3  

du CGCT et 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession. 

 

En réponse aux observations de la chambre, la commune s’est engagée à mettre en 

œuvre ces recommandations. 

La chambre prend note des intentions de la collectivité dont elle sera amenée à en 

apprécier la mise en œuvre dans le cadre des dispositions de l’article L. 243-9 du code des 

juridictions financières selon lesquelles : « Dans un délai d'un an à compter de la présentation 

du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité 

territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises 

à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué 

à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 

communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 

comptes devant la conférence territoriale de l'action publique ».  
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INTRODUCTION 

La chambre a inscrit, à son programme 2016, l’examen de la gestion de la ville de 

Menton, à compter de l’année 2011. Par lettre en date du 1er décembre 2016, le président de la 

chambre a informé M. Jean-Claude Guibal, ordonnateur de la collectivité, de l’ouverture de ce 

contrôle. 

L’entretien de fin de contrôle prévu à l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières s’est tenu le 2 juin 2017. 

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a, le 31 octobre 2017, arrêté les 

observations provisoires. Celles-ci ont été communiquées à l’ordonnateur le 23 mai 2018. Des 

extraits ont été également communiqués, le 4 juin 2018, aux tiers qu’ils concernaient. 

La chambre a reçu une réponse de l’ordonnateur le 19 juillet 2018 et de trois tiers 

concernés les 30 juillet et 1er août 2018. 

A ce stade de la procédure, ces observations restent strictement confidentielles et ne 

peuvent être rendues publiques. 
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1 PRESENTATION GENERALE 

Frontalière de deux États souverains, l’Italie et la principauté de Monaco, Menton est la 

ville française la plus orientale de la Côte d’Azur. Située au cœur d’une baie délimitée à l’ouest 

par le Cap-Martin et à l’est par la pointe de la Mortola, la ville est ouverte sur la Méditerranée 

et adossée aux contreforts des Alpes.  

La ville a naturellement développé une forte activité touristique en mettant en valeur 

son patrimoine architectural (vieille ville, villas, parcs et jardins) et culturel (fête du citron, 

musée Cocteau). Elle offre une importante capacité d’accueil tant dans le domaine de 

l’hébergement (hôtels, locations, résidences) que des services (restauration, commerces, ports).  

La ville est le chef-lieu de la communauté d’agglomération de la Riviera française 

(CARF), créée en 2001 et composée, depuis le 1er janvier 2014, de 15 communes : Beausoleil, 

Breil-sur-Roya, La Brigue, Castellar, Castillon, Fontan, Gorbio, Menton, Moulinet, 

Roquebrune-Cap Martin, Sainte-Agnès, Saorge, Sospel, Tende et La Turbie. Au total, 

72 656 habitants vivent dans ce territoire. Compte-tenu de la topographie, les accès à la 

métropole de Nice depuis Menton sont parfois difficiles. La ville constitue donc un pôle de 

services pour la population résidente et les touristes. 

Avec 28 563 habitants (source INSEE du 1er janvier 2017 - date de référence statistique 

au 1er janvier 2014, population municipale), la commune de Menton affiche une légère baisse 

de sa population (28 812 habitants en 1999, 28 683 en 2008). En 2008, un arrêté du préfet des 

Alpes-Maritimes a surclassé la ville dans la tranche démographique des communes de 80 000 

à 150 000 habitants. 

Par décret du 26 novembre 2013, Menton est classée comme station de tourisme telle 

que définie par les articles L. 133-13 à L. 133-16 du code du tourisme. Attribué pour une durée 

de douze ans, ce classement suppose le respect d’une cinquantaine de critères sélectifs et 

exigeants sur la diversité des modes d’hébergements, la qualité de l’animation, les facilités de 

transports et d’accès ainsi que sur la qualité environnementale. A ce titre, la commune bénéficie 

en particulier de la perception d'une taxe additionnelle aux droits de mutation.  
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2 LA FIABILITE DES INFORMATIONS BUDGETAIRES ET 

COMPTABLES 

Le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que « 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 ». 

Ainsi, le contrôle de la fiabilité des comptes porte tant sur la qualité et l’exactitude de 

l’information budgétaire que sur la régularité et la sincérité des écritures comptables. 

2.1 Régularité et sincérité du processus budgétaire 

2.1.1 La lettre de cadrage et le budget primitif 

À Menton, la préparation du budget de l’année suivante est lancée au plus tôt au début 

du mois de novembre de l’année en cours avec la diffusion aux responsables de secteurs d’une 

lettre de cadrage. Cette dernière précise notamment les enveloppes de fonctionnement des 

services gestionnaires ainsi que le calendrier d’arbitrage et rappelle systématiquement la 

nécessité de « réexaminer au premier euro les moyens dont vous disposez afin de dégager, par 

redéploiement, des marges au profit des priorités du projet politique de la municipalité et des 

évolutions que vous seriez amenés à proposer ». À partir de la préparation du  

budget 2013, est apparue la notion d’objectif à atteindre, à savoir une baisse de 4 % des 

dépenses de fonctionnement par rapport à celles du budget primitif (BP) de l’année précédente, 

sauf pour l’exercice 2014 où elle a été ramenée à 3 %. 

Mais la rigueur de gestion budgétaire demandée ne s’est pas traduite dans les budgets 

primitifs successifs. Globalement, les crédits de fonctionnement, hors opérations d’ordre, du 

budget principal ont régulièrement augmenté, sauf en 2013. Cette année-là, la stabilisation des 

crédits n’a été atteinte que grâce à une réduction de moitié des prévisions des charges 

financières, due à l’absence d’indemnités de remboursement anticipé à payer sur l’année.  

Toutefois, s’agissant plus spécifiquement des charges à caractère général les prévisions 

budgétaires ont entamé une diminution progressive à partir de 2014 sans toutefois atteindre 

l’objectif assigné de baisse de 4 % avant 2016. Ainsi, les prévisions budgétaires de ce chapitre, 

qui étaient évaluées à 11,45 M€ en 2014, ont été réduites de 2,4 % en 2015 (11,18 M€) puis de 

3,5 % en 2016 (10,79 M€). Les réalisations ont été légèrement supérieures aux prévisions du 

budget primitif avec 11,48 M€ en 2015 puis 10,96 M€ en 2016, ramenant la réduction effective 

de ces dépenses à respectivement à 3,4 % et 4,6 %. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune met en exergue une baisse des 

charges à caractère général sur la période 2014-2016 qu’elle soutient proche des prévisions des 

lettres de cadrage. Le débat d’orientation budgétaire. 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

10 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le 

maire présente au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires qui donne lieu 

à un débat. Entre 2011 à 2014, le contenu des rapports sur les orientations budgétaires répondait 

aux exigences de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales précité avec 

notamment l’énoncé des engagements pluriannuels envisagés. Les présentations de la commune 

reposaient sur une analyse de la conjoncture internationale et nationale et son impact sur les 

collectivités locales, une rétrospective des budgets des années antérieures et les priorités du 

projet de budget, une projection à deux ou trois ans des volumes d’investissement. 

À partir de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République, qui a notamment modifié l’article L. 2312-1 du CGCT précité, le rapport 

d’orientation budgétaire doit être appréhendé comme un document stratégique à vocation 

prospective permettant à l’assemblée délibérante d’être éclairée sur des aspects importants de 

la gestion pluriannuelle de la commune en matière de budget, de dette et de personnel (évolution 

prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, rémunérations, avantages en nature et 

temps de travail). L’article D. 2312-3 du CGCT, créé par le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 

relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport 

d'orientation budgétaire précise les informations que doit désormais contenir ce rapport. 

La chambre a constaté que le rapport sur les orientations budgétaires pour 2017, délibéré 

le 27 mars 2017, présente encore des lacunes au regard de l’article D. 2312-3 précité. Ainsi, il 

chiffre le niveau des équipements futurs sans la justification des financements envisagés en 

parallèle, ce qui ne permet donc pas d’évaluer les engagements pluriannuels envisagés. En ce 

qui concerne l’endettement, ses caractéristiques rétrospectives sont bien détaillées dans le cadre 

de la présentation mais aucune perspective n’est communiquée. S’agissant du personnel, le 

développement relatif aux avantages en nature est absent du rapport. Par ailleurs la commune 

y indique respecter la durée légale du temps de travail, ce qui n’est pas constaté dans le  

présent rapport.  

Recommandation n° 1 : Présenter le rapport sur les orientations budgétaires comportant 

l’ensemble des informations exigées à l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 

territoriales et désormais précisées à l’article D. 2312-3 de ce code. 

 

En réponse aux observations de la chambre, la commune indique avoir pris bonne note 

de la nécessité de tenir compte des exigences tirées de la loi du 7 août 2015 précitée qui ne 

pouvaient s’appliquer qu’à partir de l’année 2017, comme la chambre en a d’ailleurs fait 

application pour fonder son observation. 
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2.2 Qualité de l’information budgétaire 

Sur la base des comptes administratifs et des comptes de gestion de la période contrôlée, 

le taux d’exécution budgétaire donne une indication sur la sincérité des prévisions. 

 

Pour la section de fonctionnement, il est relativement stable, autour de 90 % en dépenses 

et de 100 % en recettes. 

Celui de la section d’investissement est plus faible, en moyenne proche des 70 % tant 

en dépenses qu’en recettes. En recette, le ratio des subventions d’équipement reçues, hors restes 

à réaliser, s’améliore et passe de 28 % en 2011 à 54 % en 2016, tandis qu’en dépense 

d’équipement, hors restes à réaliser, le ratio régresse fortement de 72 % à 37 % sur la même 

période. Si le taux d’exécution paraît convenable en recette avec les restes à réaliser il l’est 

beaucoup moins en dépense, particulièrement en 2016. Cette année-là seulement 69 % des 

travaux d’équipement prévus en début d’année ont été engagés ou réalisés et 49 % pour les 

subventions d’équipement versées entraînant une mobilisation financière de crédits qui s’est 

avérée inutile. Concernant l’affaiblissement de ce dernier taux à partir de 2015, avec restes à 

réaliser, la collectivité l’explique par un retard pris sur l’engagement des projets municipaux 

issus du nouveau cycle électoral. 

La chambre régionale des comptes constate qu’entre 2011 et 2015, 75 % des dépenses 

d’équipement ont été votées par nature, c’est-à-dire sans possibilité d’identifier un programme. 

Compte-tenu du volume financier en jeu, elle préconise a minima le vote des crédits 

d’équipement par opération en lien avec un plan pluriannuel investissement pour un meilleur 

pilotage des investissements et améliorer le taux d’exécution. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

subventions d'équipement versées

prévisions totales 982 313,00 1 117 735,00 812 020,00 715 400,00 201 470,00 203 410,00

réalisations nettes 612 076,72 1 099 569,66 590 016,71 563 292,64 88 804,00 70 617,37

taux d'exécution hors restes à réaliser 62% 98% 73% 79% 44% 35%

reports 94 542,00 0,00 120 000,00 80 000,00 60 000,00 30 000,00

taux d'exécution avec restes à réaliser 72% 98% 87% 90% 74% 49%

dépenses d'équipement 

prévisions totales 29 901 507,41 17 900 526,89 19 953 881,33 19 269 898,12 16 704 543,26 22 585 572,14

réalisations nettes 21 449 268,00 9 458 842,38 11 403 712,60 13 056 342,02 7 257 815,83 8 456 916,63

taux d'exécution hors restes à réaliser 72% 53% 57% 68% 43% 37%

reports 5 025 096,89 4 019 999,33 5 928 571,12 3 582 249,76 3 823 583,14 7 103 569,47

taux d'exécution avec restes à réaliser 89% 75% 87% 86% 66% 69%

subventions d'équipement reçues

prévisions totales 16 626 923,09 12 623 812,88 9 765 615,11 8 163 227,98 4 783 629,29 3 569 031,95

réalisations nettes 4 625 153,87 4 776 113,73 3 050 300,56 5 030 094,68 1 806 852,72 1 916 495,00

taux d'exécution hors restes à réaliser 28% 38% 31% 62% 38% 54%

reports 9 317 014,88 6 770 289,71 6 111 416,98 3 662 699,29 2 137 302,95 1 789 812,83

taux d'exécution avec restes à réaliser 84% 55% 94% 106% 82% 104%

source : comptes administratifs 2011 à 2016
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Concernant plus spécifiquement les restes à réaliser de la section d’investissement, selon 

l’article R. 2311-11 du CGCT, ils doivent correspondre à des dépenses engagées non mandatées 

ou à des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre. Ils sont pris en 

considération pour la détermination du solde de la section d’investissement de l’exercice et du 

résultat de fonctionnement à affecter. 

Les inscriptions des restes à réaliser, d’une valeur moyenne de 4 M€ en dépenses et en 

recettes d’investissement sur la période, représentent environ 15 % des prévisions budgétaires 

soit près de deux mois de consommation de crédits. 

2.3 Qualité de la tenue des comptes 

2.3.1 Comptabilité des engagements 

Les dispositions de l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales 

obligent l’ordonnateur à tenir une comptabilité des dépenses engagées dans les conditions 

fixées par l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des 

communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics pris pour 

l'application des articles L. 2342-2, L. 3341-1 et L. 4341-1 du code général des  

collectivités territoriales. 

Sur la base des fichiers de mandats et de titres de la période sous revue transmis par la 

collectivité, un contrôle de l’antériorité de l’engagement a été effectué sur des écritures 

comptables liées à une facturation entre 2011 et 2016.  

En ce qui concerne les dépenses gérées par une procédure d’engagement  

la chambre a noté que les engagements correspondants ont été enregistrés après la réception des 

factures en 2016 à hauteur de : 

 15 % des factures réceptionnées (soit 1 473) d’une valeur totale de 3,0 M€ en 

fonctionnement ; 

 8 % des factures réceptionnées (soit 118) d’une valeur totale de 0,3 M€ en 

investissement.  

Même si sur la période, une amélioration constante est relevée dans ce domaine, la 

chambre régionale des comptes constate donc que la collectivité a des marges de progression 

en la matière, qui passe par une mobilisation de tous les services gestionnaires sur le sujet. 

Recommandation n° 2 : Se conformer aux prescriptions de l’instruction budgétaire et 

comptable M14 en matière d’engagement de la dépense. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune note que la chambre a constaté 

la sincérité des prévisions budgétaires et une amélioration constante dans la comptabilité des 

engagements même si elle reconnaît qu’il y a une marge de progression en la matière, 

notamment en ce qui concerne la production des bons de commande pour les travaux d'urgence. 

La chambre prend acte de cette intention. 
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2.3.2 Le rattachement des charges et des produits à l’exercice 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M14, le rattachement des 

charges et des produits de fonctionnement à l’exercice qu’ils concernent, doit être effectué à la 

fin de celui-ci.  

Il consiste à émettre les mandats correspondant aux dépenses engagées, non encore 

mandatées mais ayant donné lieu à service fait, et les titres de recettes restant à émettre, pour les 

produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré. Au début de 

l’exercice suivant ces écritures font l’objet d’opérations de contre-passation. Cette procédure 

peut faire l’objet d’aménagements, si les charges et les produits à rattacher ne sont pas 

susceptibles d’avoir une incidence significative sur le compte de résultat, à condition de 

procéder de façon identique chaque année, pour ne pas nuire à la lisibilité des résultats. 

Les rattachements des charges effectués entre 2011 et 2016 par la commune de Menton a 

représenté en moyenne 5,1 % des dépenses de fonctionnement. Celui des produits a été 

moindre, 1,4 %. 

Selon le rapport sur les finances publiques locales de 2015 de la Cour des comptes : 

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants1, le niveau moyen de rattachement2 de 

2009 à 2013 était de 2 % pour les charges et d’un peu moins de 1 % pour les produits. Ces taux 

sont cependant passés à 2,6 % et 1,5 % respectivement dans les comptes de 2014 ». 

Par conséquent, les taux de la collectivité sont dans ces ordres de grandeur. 

Grâce à une étude des flux de 2015, il est possible de faire une analyse de la réalité des 

charges ainsi rattachées à l’exercice 2014. Cette analyse permet d’apprécier la qualité de la 

gestion des charges. Ainsi, 91 % des estimations en dépenses et 64 % des estimations en recettes 

ont été réalisées. Plus particulièrement, cette analyse met aussi en évidence le manque de 

maîtrise de gestion de certains domaines : 

 Le niveau des dépenses du compte 60611 « fourniture d’eau et d’assainissement » est 

constamment provisionné à hauteur de 600 000 € sur la période, indépendamment de 

tout constat sur la réalité de la consommation et empêchant ainsi toute appréciation 

sur son évolution. D’ailleurs, la collectivité a confirmé que l’absence de suivi des 

consommations d’eau la contraignait à forfaitiser la dépense sur la base de l’estimation 

du contrat initial. Ainsi en fin d’année, la commune rattache systématiquement le 

solde des crédits disponibles à due concurrence sans lien avec la réalité de la dépense 

à rattacher ; 

 Les rattachements relatifs au contrat enfance ont été surévalués en dépenses 

(470 587,24 € au lieu 358 764,00 €) et sous-évalués en recettes (527 974 € au lieu 

de 918 112,94 €) ; 

 Certaines dépenses significatives sont exclues de la procédure de rattachement 

notamment les fournitures d’énergie, les réparations de matériels et les charges 

exceptionnelles. 

Cette carence semble être la conséquence du manque de contrôle des consommations 

dans certains secteurs. La chambre préconise donc de sensibiliser les services à un meilleur 

suivi de ces dépenses. 

                                                 

1Arrêté préfectoral de surclassement de la commune de Menton du 19 décembre 2008 : strate de 80 000 à 

150 000 habitants. 
2Total des mouvements enregistrés sur un compte de rattachement, rapporté au total des charges ou des produits. 

file://///S013-0001/users/lblelly/2016%20EG%20Menton/2-%20ESPACE%20DLR/2-%20Fiabilité/2-1%20Rattachements/1-3-arrêté%20surclassement.pdf
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2.4 La comptabilisation d’opérations spécifiques 

2.4.1 Le viager  

L’instruction M14, à son chapitre 3 « description d’opérations spécifiques » du titre 3 

du tome 2, précise les conditions particulières de comptabilisation d’un bien acquis en viager 

par une collectivité. 

Ainsi, l'entrée du bien dans l'actif de l'acquéreur a lieu à la signature et au prix stipulé 

dans l'acte. L’écriture comptable est un débit de la subdivision adéquate du compte 21 par le 

crédit du compte 16878 « Autres dettes - autres organismes et particuliers ». Chaque fois que 

la collectivité s’acquitte d’un paiement de la rente, elle émet un mandat au compte 16878. 

Le solde de ce compte permet de connaître à tout moment, par son apurement progressif à 

chaque paiement, le reliquat dû au vendeur. Cette information est d’autant plus importante que 

les rentes versées au-delà du prix initial sont comptabilisées en charges exceptionnelles 

au compte 678. 

La commune de Menton ne respecte pas cette procédure. En effet le 2 avril 2009, elle a 

acquis, en viager, un appartement avec un garage dans une copropriété au prix initial de 

330 000 €, avec un versement initial ou « bouquet » de 140 000 €. Ce « bouquet » a été bien 

inscrit à l’actif au compte 21312 « Autres bâtiments publics » mais les rentes payées ensuite ont 

été comptabilisées comme des loyers ordinaires au compte 6132, représentant fin 2016 un 

montant cumulé de 115 370 €.  

Selon l’instruction comptable M14, la collectivité aurait dû enregistrer en débit du 

compte 21312 « Autres bâtiments publics » et en crédit du compte 16878 « Autres dettes - 

autres organismes et particuliers » la totalité du prix initial de 330 000 €. Ensuite, les paiements 

du bouquet et de la rente auraient dû être comptabilisés au compte 16878, venant ainsi réduire 

le montant de cette dette potentielle due au vendeur. 

Par ailleurs, une révision de la rente est appliquée chaque année. Cette révision est 

notifiée à la propriétaire par courrier le mois précédent la date d’effet. Les calculs effectués, à 

ce titre, le sont anormalement sur la base de l’indice du mois d’octobre de l’année précédente 

et non sur celui du mois de février de l’année en cours comme l’acte le prévoit. Ce procédé lèse 

quelque peu la propriétaire3. La collectivité interrogée sur cette pratique a admis son erreur. 

2.4.2 Les loyers capitalisés du bail à construire de 2013 

La commune de Menton s’est portée acquéreur de terrains auprès de l’établissement 

public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA) pour une valeur de 1 775 550,27 € 

(prix supérieur de 5,75 % à l’estimation de France domaine de 1 679 000 €) dans le but de 

réaliser 46 logements locatifs sociaux dont 21 réservés à la commune et à l’intercommunalité. 

Elle les a rétrocédés ensuite à la SA HLM Logis familial par le biais d’un bail à construction 

d’une durée de 65 ans contre des loyers capitalisés à hauteur de 840 000 €, représentant 50 % 

de la valeur initiale estimée par les services de l’État sur la base des stipulations du  

l’acte de cession.  

                                                 

3La perte chiffrée à fin 2015 est de 861,44 €.  
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Par titre n° 7815 du 13 décembre 2013, l’intégralité de ces loyers a été comptabilisée en 

section de fonctionnement au compte 752 « revenus des immeubles ». Par conséquent, 

l’autofinancement et le résultat de clôture de la section fonctionnement a été considérablement 

majorés cette année-là.  

Or, ce choix de comptabilisation ne respecte pas le principe d’indépendance des 

exercices comptables. En effet, la capitalisation des loyers fixée dans le bail n’est qu’une 

modalité de règlement. Les loyers payés par anticipation par le preneur, en une seule fois au 

début du contrat, ne peuvent demeurer en section de fonctionnement que pour la part revenant 

à cet exercice. Le fait de comptabiliser la totalité des loyers sur un seul exercice vient grossir 

anormalement le volume des ressources courantes de la commune de Menton pour l’année 

considérée et donc affecte la sincérité des comptes. La commune devait étaler la 

comptabilisation des loyers sur la durée du bail à construction comme le préconise la fiche 

n° 09-0991 du 15 juillet 2009 du ministère des finances relative à l’imputation comptable d’un 

loyer perçu d’avance en une seule fois. 

Ainsi en 2013, l’année de l’encaissement des loyers capitalisés, elle aurait dû affecter 

un soixante cinquième de cette recette de 840 000 € au compte 752 « revenus des immeubles » ; 

le solde étant imputé directement en ressources propres d’investissement au compte 16878 

« Autres dettes - autres organismes et particuliers ». Par la suite, des écritures d'ordre devaient 

venir amortir linéairement la créance à l'instar de la technique s'appliquant aux subventions 

affectées.  

La collectivité n’a donc pas respecté la règle de l’annualité budgétaire et le principe 

d’indépendance des exercices comptables. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune de Menton a indiqué qu’elle 

traitera dès l’exercice 2018 les écritures comptables afférentes aux fournitures d'eau, au contrat 

enfance, au viager et aux loyers capitalisés du bail à construire de 2013. La chambre prend acte 

de cet engagement. 

2.5 Les opérations de fin d’exercice 

2.5.1 Le suivi du patrimoine 

Comme le rappelle la circulaire n° NOR INTB501664J du 27 mars 2015, 

la comptabilisation des amortissements repose sur la qualité du suivi du patrimoine de la 

collectivité. Ce suivi relève de la responsabilité conjointe de l’ordonnateur et du comptable 

public. La finalité est la production d’états de l’actif dont les soldes doivent être en concordance 

avec ceux figurant aux comptes de gestion correspondants. 

Ainsi, la trésorerie de Menton a produit ces états en 2014 pour le budget principal et en 

2015 pour les budgets annexes. Les actifs bruts immobilisés correspondent aux soldes des 

comptes de gestion et s’élèvent à 396,8 M€ dont 15 % sont amortis fin 2015.  
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Cependant, mais dans de moindres proportions, la chambre a relevé que tous les frais 

d’études imputés en investissement d’une valeur brute de près de 390 000 €, au vu des états 

précités, sont systématiquement amortis de façon homogène alors qu’ils devraient suivre la 

règle d’amortissement applicable à la nature de l’investissement4 à la réalisation duquel ils ont 

concouru. Pour les investissements non amortissables, ils pèsent à tort sur la section de 

fonctionnement. Par exemple l’étude d’impact des pluies de 2009 d’une valeur de 71 760,00 € 

n’aurait pas dû être amortie puisqu’elle a débouché sur une amélioration des réseaux d’eaux 

pluviales et de voirie, et que ces derniers ne sont pas amortissables. 

2.5.2 Le provisionnement 

Les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) rendent obligatoire la constitution de provisions dans les cas suivants : 

 Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, 

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

en fonction du risque financier encouru ; 

 Dès l'ouverture d'une procédure collective à l’encontre d’un organisme 

bénéficiant de la part de la commune de garanties d'emprunts, de prêts 

et créances, d’avances de trésorerie ou de prises de participations en capital, à 

hauteur soit du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de 

la participation, 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 faites par le comptable public, à hauteur du 

risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 

d'information communiqués par le comptable public. 

En dehors de ces trois cas visés, une provision peut être constituée dès l'apparition d'un 

risque avéré. 

  

                                                 

4L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que « Dès qu’il est constaté que les frais d’études ne seront 

pas suivis de réalisation, les frais correspondants sont amortis sur une période qui ne peut dépasser cinq ans : le 

compte 6811« Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est débité par le 

crédit du compte 28031 « Frais d’études ». Les frais d’études entièrement amortis sont sortis du bilan. Le 

comptable crédite le compte 2031 par le débit du compte 28031 à due concurrence par opération d’ordre non 

budgétaire ». A l’inverse, « Les frais d’études enregistrés au compte 2031 suivis de réalisation sont virés à la 

subdivision intéressée du compte d’immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux par 

opération d’ordre budgétaire. 
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A la lecture des bilans de la commune de Menton sur la période en contrôle, la chambre 

a relevé une provision de 609 796,07 € au titre de la dépréciation des comptes de tiers, dont 

l’origine serait très ancienne selon la commune. Or, durant cette période, ce montant n’a pas 

varié alors que des créances admises en non-valeur ou éteintes ont été enregistrées pour un total 

cumulé de 166 100,60 € (jusqu’en 2015). 

La chambre recommande donc l’actualisation des comptes 4911 « Provisions pour 

dépréciation de comptes de redevables » et 4961 « Provisions pour dépréciation de comptes de 

redevables et de débiteurs divers ». 

S’agissant des contentieux (urbanisme, marchés publics, responsabilité, personnel, etc.) 

la collectivité couvre ces risques par le biais d’assurances. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune relève que l'indice de qualité 

des comptes locaux (IQCL) mesuré par le comptable public progresse malgré tout sur la 

période.  

 

La chambre rappelle que selon la direction générale des finances publiques (source : 

« Qualité des comptes du secteur public local » - fiche n°6 IQCL) cet indicateur « permet une 

analyse de la qualité comptable, mais surtout de l’évolution de cette qualité sur une période 

plus ou moins longue. Cependant, malgré sa robustesse et son caractère objectif, il n’apprécie 

pas l’environnement comptable pouvant expliciter le niveau atteint et ne couvre pas toutes les 

dimensions de la qualité comptable ; il n'a pas non plus pour objet de rendre compte de la 

situation financière ou de la bonne gestion d'une collectivité ». Si cet indicateur permet de 

vérifier l’utilisation correcte des comptes de provisions, il ne permet cependant pas de détecter 

les provisions qui auraient dû être constituées et qui ne l’ont pas été, ni les provisions qui n’ont 

plus lieu d’exister. Or les observations de la chambre ne portent pas ici sur les procédures 

comptables mais sur le bien-fondé de ces écritures. Elle ne peut donc qu’inciter la commune à 

être plus vigilante sur le sujet. 
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3 SITUATION FINANCIERE 

3.1 Périmètre 

La structure budgétaire de la commune est composée d’un budget principal et de quatre 

budgets annexes de nature industrielle ou commerciale (SPIC) concernant les services de 

l’assainissement, du port, du camping et du stationnement payant et un de nature administrative 

relatif à l’aménagement du Haut Careï créé en 2013. 

Les poids respectifs des budgets annexes sur la période sont les suivants : 

2016 (en €) %

Budget principal MENTON M14 62 884 249 95,61%

Budget annexe PORT DE MENTON M4 725 671 1,10%

Budget annexe CAMPING MENTON M4 108 111 0,16%

Budget annexe ASSAINISST MENTON M49 1 609 480 2,45%

Budget annexe STATIONNEMENT MENTON M4 443 704 0,67%

Budget annexe AMENAGEMENT HT CAREI M14 0 0,00%

Somme totale : 65 771 215 100,00%

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion Somme M14 : 62 884 249 95,61%

Recettes de fonctionnement
Libellé budget Libellé de l'organisme Nomenclature

 

L’analyse des comptes couvre la période 2011-2016.  

La chambre régionale des comptes s’est plus particulièrement attachée à examiner les 

interactions entre le budget principal et les budgets annexes, particulièrement au niveau de la 

trésorerie. 

En effet, les budgets annexes cumulent des disponibilités toute au long de la période 

d’examen sans perspective concrète de projets d’investissement. Fin 2016, ces excédents 

capitalisés s’élevaient à 15,9 M€, sur lesquels 9,5 M€ ont d’ores et déjà été repris dans le cadre 

du vote du budget principal 2017. Pour le solde, la commune semble envisager, conformément 

à la réglementation (M4 en particulier) qui le permet sous certaines conditions, de les reprendre 

au budget principal. 

3.2 Les budgets annexes 

Tous les services publics à caractère industriel ou commercial de la commune ont 

dégagé des excédents d’exploitation durant la période sous revue. Seul le budget 

d’aménagement du Haut-Careï, de nature administrative, est équilibré au terme de chaque 

exercice grâce à une subvention allouée par le budget principal. 

3.2.1 L’assainissement 

L’analyse de la situation financière de ce budget s’appuie sur des données présentées en 

annexe 1 au présent rapport. 
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Les produits d’exploitation progressent faiblement sur la période (2 % par an). Ils 

passent de 1,4 M€ à 1,5 M€. 

Les charges d’exploitation sont relativement fluctuantes. Elles se limitent 

essentiellement aux charges de personnel facturées, certaines années, par le budget principal. 

Elles ont varié de 638 € en 2013 à 180 000 € en 2012. En 2016, elles se sont établies à 153 000 €. 

Le tableau n° 1 ci-dessous montre que, de 2011 à 2016, les dotations aux amortissements 

ont contribué à hauteur de 6,8 M€ à la constitution du résultat de la section d’investissement et 

que sur la même période seulement 2,1 M€ ont été investis dans le réseau. 

Tableau n° 1 : Les éléments expliquant les excédents dégagés de 2011 à 2016. 

2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 total

Section d'exploitation

Surtaxe 922 780 909 559 989 014 834 334 1 088 430 1 077 292

Dotations aux amortissements -1 189 812 -913 195 -1 193 401 -1 318 406 -1 072 247 -1 073 672

Section d'investissement

Amortissement des invts 1 189 812 913 195 1 193 401 1 318 406 1 072 247 1 073 672 6 760 734

Equipement H.T.(comptes 20, 21 et 23 - compte 27) -694 057 -319 256 -385 453 -236 186 -199 128 -294 491 -2 128 571

Solde de la surtaxe 495 755 593 939 807 948 1 082 220 873 119 779 181 4 632 163

Résultats de clôture de l'exercice

Investissement 6 264 200 6 373 974 7 411 587 8 370 835 9 170 131 9 894 772

Exploitation -46 405 68 441 70 379 -97 110 302 335 663 056  
Source : données des comptes de gestion 2011 à 2016 

L’excédent brut d’exploitation dégagé est de l’ordre de 1,2 M € à 1,5 M €. Il permet de 

couvrir l’annuité de la dette qui s’amenuise sur la période. Elle passe entre 2011 et 2016 de 

1,1 M€ à 34 100 € avec une réduction du stock de dette de 1,3 M€. La collectivité n’a pas eu 

recours à de nouveaux emprunts sur la période. 

La dette du budget de l’assainissement se résume à un prêt qui a fait l’objet d’une 

renégociation en 2015 afin d’écarter le risque sur le taux de change euro-franc suisse au prix 

d’un rallongement de sa durée de plus de 20 ans et d’un taux bancaire au-dessus du marché. 

Ainsi en 2016, le budget de l’assainissement présente-t-il un excédent global de clôture 

de près de 10,6 M€. Les excédents constatés au titre des exercices contrôlés sont dus 

principalement au produit de la surtaxe d’assainissement facturée aux usagers et reversée par le 

fermier à la collectivité. Ce produit, de l’ordre de 1 M€ par an, a vocation à financer le 

renouvellement du réseau. A cette ressource s’ajoutent la prime d’épuration et d’autres 

prestations comme les demandes de raccordements. 

La collectivité a réalisé 2,1 M€ HT de travaux d’équipement en six ans. Ce montant 

paraît relativement faible en comparaison des résultats de clôture susmentionnées.  

Par ailleurs, elle n’envisage pas de gros investissements à court terme.  

Par délibération du 17 février 2017, portant « affectation du résultat du compte 

administratif de l’exercice 2016 du budget annexe de l’assainissement et reprise partielle du 

résultat d’investissement au budget principal », le conseil municipal de la ville de Menton a 

décidé, concernant le budget annexe de l’assainissement, de maintenir en section d’exploitation 

le résultat de la section d’exploitation soit 663 056,14 € au compte 002 « résultat d’exploitation 

reporté », de maintenir en section d’investissement une partie du résultat de la section 

d’investissement, soit 895 816,04 € au compte 001 « résultat d’investissement reporté » et 

d’intégrer le solde du résultat de la section d’investissement, soit 9 M€ au budget principal de 

la commune au compte 001 « résultat d’investissement reporté ». 
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Certes, la possibilité de reversement d’un excédent d’un budget annexe d’un service 

public à caractère industriel et commercial au budget principal de la commune est expressément 

prévue par les dispositions de l’article R. 2221-90 du CGCT, applicables au présent budget 

annexe, qui précisent : « Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, 

lorsqu'il s'agit d'un excédent : (…) / 3° Pour le solde, au financement des dépenses 

d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité 

locale de rattachement ».  

Or, l’article R. 2311-11 ne vise que le résultat de la section de fonctionnement. Il ne 

peut donc pas s’appliquer, en l’état, au résultat de la section d’investissement comme décidé 

dans la délibération du 17 février 2017 précitée. La chambre note que la compétence 

assainissement a été transféré à la communauté d’agglomération de la Riviera française à 

compter du 1er janvier 2018.  

En réponse aux observations de la chambre, la commune indique que la reprise de 

l'excédent d'investissement du budget annexe de l'assainissement en 2017 aurait été réalisée 

après accord de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, 

compte tenu que cet excédent aurait été constitué, selon la commune, d'une provision pour 

risques dans le cadre d'un contentieux lié à la construction de la station d'épuration. 

La chambre relève que dans le cas d’une provision pour risque lié à un contentieux, la 

commune aurait été tenue de l’inscrire au compte 15 « provisions pour risques et charges ». Or 

de 2011 à 2015, les balances des comptes du budget annexe d’assainissement ne présentent pas 

d’écriture sur ce compte 15. La provision n’a donc jamais été comptablement inscrite et 

l’ordonnateur n’apporte dans sa réponse aucune information documentée quant à la procédure 

qu’il aurait suivie.  

La chambre maintient donc, au vu des informations dont elle dispose, que la reprise 

anticipée au budget général d’une grande partie de l’excédent d’investissement du budget 

annexe avant même la dissolution de celui-ci était prématurée au regard de la réglementation 

susrappelée. 

3.2.2 Le port 

Le budget du port présente, à la clôture de l’exercice 2016, un excédent cumulé de 

1,8 M€. En 2011, cet excédent s’élevait déjà à 1,6 M€. Durant la période sous contrôle, le 

résultat annuel hors report, quant à lui, fluctue autour de 200 000 €. 

Ce dernier repose principalement sur les amodiations du port de Garavan, qui était géré 

depuis 1966 par une société privée, dont les produits oscillent entre 676 000 € et 756 000 € par 

an (724 000 € en 2016). En effet, durant la dernière saison 2017, les tarifs pratiqués à Menton 

ont été les plus bas des ports de la Riviera (tarifs de location de passage 2017 en saison relevés 

par la chambre à partir des données internet).  

Les charges courantes (correspondant aux consommations intermédiaires, aux charges 

de personnel ainsi qu’aux impôts et aux taxes) représentent les deux tiers des produits et ont 

relativement stables. Elles passent de 476 000 € à 482 000 € durant la période et sont composées 

pour 45 % des dépenses de personnel. 

La capacité d’autofinancement brute s’est établie en moyenne à près de 250 000 € et a 

permis de financer des dépenses d’équipement à hauteur de 1,2 M€ sans avoir recours à 

l’emprunt. Par ailleurs, la collectivité avait remboursé sa dernière échéance de prêt en 2012.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396397&dateTexte=&categorieLien=cid
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Enfin, le vieux port de Menton, précédemment géré par le département des Alpes-

Maritimes, a été transféré à la commune de Menton à compter du 1er janvier 2017, en application 

de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

Désormais, la commune assure la gestion des deux ports implantés sur son territoire. 

3.2.3 Le stationnement 

Le budget annexe a dégagé chaque année un résultat global excédentaire de plus de 

200 000 € car seuls des menus travaux ont été réalisés durant la période contrôlée (32 272,51 €) 

sans recourir à l’emprunt. L’excédent cumulé reporté s’est élevé ainsi à près de 3 M€ fin 2016.  

Sur la période 2011-2016, les recettes ont progressé en moyenne de 4 % par an, tandis 

que les dépenses directes d’exploitation ont augmenté plus fortement la dernière année à la suite 

du paiement d’une mission d’assistance pour déléguer la gestion des deux parkings Saint Roch 

et hôtel de ville en 2018. Dans l’intervalle, ces deux parkings ont été administrés sur la base 

d’une convention de gestion avec une société, repreneuse de la précédente société gestionnaire. 

Par ailleurs, la chambre a constaté que des subventions d’équipement ont été versées à 

l’ancienne société gestionnaire pour un montant de plus de 2,1 M€ au cours de la  

période 2011-2014. 

Cette dépense a été prise en charge par le budget principal. Or ce budget n’avait pas 

vocation à prendre en charge ces dépenses qui relevaient d’un service public à caractère 

industriel ou commercial et qui devaient être supportées par les usagers du service et non les 

contribuables de la commune. 

3.2.4 Le camping 

La situation financière de ce budget n’appelle pas d’observations particulières. Le 

résultat global cumulé de ce budget était de 360 000 € en début de période et de 500 000 € en 

fin de période. Ce budget a été clos fin 2016. 

3.2.5 Le Haut Careï 

Ce budget a été créé en 2013 pour comptabiliser principalement la mission 

d’aménagement et de commercialisation de la zone du Haut Careï confiée à une société et d’un 

montant initial de 783 600 € TTC. 

L’envergure du projet a été revue à la baisse à la suite, d’une part, de fortes intempéries 

survenues en 2014 créant un problème de stabilité du terrain et, d’autre part, de la volonté de la 

commune de céder la totalité du foncier concerné (environ 45 000 m²) à un tiers professionnel, 

avec des prescriptions de réalisation pour parvenir à la mise en œuvre du projet au plus tôt.  

Dès lors, la mission a été arrêtée fin 2015 avec le paiement d’une indemnité à l’entreprise 

détentrice du marché de 25 894,01€ représentant 5 % des missions non réalisées. 

Au final cette mission aura coûté 188 486,34 € à quoi s’ajoutent des études préliminaires 

de 192 704,74€, soit un coût total de 381 191,08 €. Ces dépenses ont été totalement assumées 

par le budget principal par le versement d’une subvention annuelle d’équilibre. C’est sur cette 

base que le budget annexe a été clos en 2016. 
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3.3 Le budget principal 

La situation financière du budget principal de Menton s’est dégradée au fil des années 

en raison de la perte de la dotation solidarité communautaire, de la réduction de la dotation 

globale de fonctionnement et de celle d’autres ressources du fait d’un contexte économique 

morose. La commune a agi sur sa capacité d’autofinancement davantage par le recours à des 

ressources complémentaires (taux majoré de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, 

rapatriement des excédents des budgets annexes) que par des économies sur son 

fonctionnement. 

Tableau n° 2  : Évolution de la capacité d’autofinancement de la commune de Menton 

de 2011 à 2016. 

En M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des 

restitutions)
30,6 30,4 31,6 31,7 31,9 33,3 1,7%

 + Ressources d'exploitation 7,9 7,1 7,8 6,7 6,7 6,6 -3,5%

= Produits "flexibles" (a) 38,5 37,5 39,3 38,4 38,6 39,8 0,7%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
11,8 11,6 11,6 10,7 10,3 8,7 -5,9%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 7,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 -2,9%

= Produits "rigides" (b) 19,4 18,2 18,1 17,2 16,8 15,2 -4,7%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -31,5%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 57,9 55,8 57,5 55,6 55,4 55,0 -1,0%

Charges à caractère général 11,7 12,2 12,5 11,9 11,5 11,0 -1,2%

 + Charges de personnel 24,6 25,9 26,0 27,0 27,8 28,1 2,7%

 + Subventions de fonctionnement 5,0 5,2 5,0 5,9 5,0 5,2 0,6%

 + Autres charges de gestion 3,6 3,7 3,7 3,8 4,2 4,2 2,7%

= Charges de gestion (B) 44,9 47,0 47,3 48,5 48,4 48,4 1,5%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 12,9 8,8 10,2 7,1 7,0 6,7 -12,4%

     en % des produits de gestion 22,3% 15,7% 17,7% 12,7% 12,7% 12,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -3,3 -2,6 -3,0 -3,7 -5,4 -4,3 5,1%

 - Subventions exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et commerciaux
0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements 

de terrains (ou +/- values de cession de 

stocks)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 0,0 -0,1 0,1 0,3 0,2 -0,1 N.C.

= CAF brute 9,6 6,1 7,2 3,6 1,7 2,3 -25,1%

     en % des produits de gestion 16,6% 10,9% 12,6% 6,4% 3,0% 4,1%

 - Annuité en capital de la dette 2,9 3,6 3,0 3,4 3,6 3,7

 = CAF nette ou disponible (C) 6,8 2,5 4,2 0,2 -2,0 -1,5

Source : Logiciel ANAFI d'après les comptes de gestion  
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3.3.1 Les recettes de fonctionnement 

Les produits dits flexibles, composés des ressources fiscales propres et des recettes 

d’exploitation, ont eu une progression limitée de 0,7 % en moyenne par an de 2011 à 2016. Par 

contre, les produits dits rigides qui regroupent les dotations notamment de l’État et la fiscalité 

reversée par l’intercommunalité ont diminué de manière significative à raison de 4,7 % par an.  

Ainsi, sur la période contrôlée, les produits de gestion sont-ils passés de 57,9 M€ à 

55,0 M€. Leur valeur par habitant se situe au-dessus des moyennes nationales : 2 153 € par 

habitant en 2016 contre 1 552 € pour les communes de la strate5 soit un écart de 39 % ; 2 071 € 

par habitant en 2011 contre 1 431 € pour la strate6 soit un écart de 45 %. 

Le produit des contributions directes (taxe d’habitation et taxes foncières) est passé de 

23,9 M€ à 27,9 M€ durant cette période.  

Les bases fiscales par habitant de la taxe d’habitation sont le double de la moyenne de 

sa strate6 et celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties supérieures de 45 % environ.  

Par ailleurs, comme le permet la loi, Menton, comme d’autres communes du littoral, a 

décidé de majorer la taxe d’habitation des résidences secondaires de 20 % en 2016 puis de 30 % 

en 2017. Le produit de cette majoration s’est élevé à 1,4 M€ en 2016. Ceci a permis de 

compenser les effets de l’exonération appliquée la même année aux contribuables dénommés 

« vieux parents » chiffrée à 250 000 € environ. 

La taxe sur l’électricité a augmenté en moyenne de 2 % par an. Son produit a atteint 

0,8 M€ en 2016. 

Le produit des jeux s’est réduit quasiment de moitié. Il est passé de 3,1 M€ à 1,7 M€. 

Le produit des droits de mutation à titre onéreux nets de restitution est fluctuant. Il était 

au plus bas en 2012 avec 1,6 M€ alors que l’année précédente il atteignait 2,3 M€. En 2016, il 

s’est élevé à 2,1 M€. 

Par ailleurs, la collectivité a décidé d’assurer directement la perception de la taxe de 

séjour à compter du 1er juillet 2015. Cette taxe n’a pas d’impact budgétaire puisqu’elle est 

reversée dans son intégralité à l’office de tourisme. Les sommes transitant par le budget 

principal ont été de 0,2 M€ en 2015 et de 0,6 M€ en 2016. 

La seconde composante des produits flexibles repose essentiellement sur les produits 

des services et sur les revenus locatifs des biens. L’année 2011 a été marquée par le 

recouvrement tardif et mal imputé (en produits de gestion plutôt qu’en produits exceptionnels) 

des échéances de la période 2007-2011 émis à l’encontre du syndicat intercommunal des eaux 

des corniches et du littoral (SIECL). Cette recette n’étant pas pérenne, les produits des services 

se sont naturellement réduits de 2 M€ à partir de l’année suivante. 

Les produits dits rigides dont bénéficie la collectivité sont les dotations de l’État et la 

fiscalité reversée. Ces deux composantes sont en repli respectivement de 3,1 M€ et de 1,1 M€.  

Ainsi, comme toutes les collectivités, la commune de Menton contribue à l’effort de 

redressement des finances publiques, avec le gel puis la diminution de la dotation globale de 

fonctionnement qui est passée de 8,8 M€ à 5,9 M€. 

                                                 

5Communes 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU). La comparaison avec la strate 

supérieure (50 000 à 99 000 habitants) ne favoriserait pas particulièrement la commune de Menton. Source 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres. 
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Quant à la seconde diminution de 1,1 M€ au titre de la fiscalité reversée, elle a 

correspondu à la disparition en 2013 de la dotation de solidarité communautaire allouée par la 

communauté d’agglomération. Précédemment, cette ressource s’élevait à 1,1 M€ en 2011 et a 

été réduite à 168 261 € l’année suivante. Toutefois, en contrepartie, la CARF s’est substituée à 

la commune de Menton pour le paiement du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC), dont la part ne cesse d’augmenter : 301 057 € en 2016 

contre 90 146 € en 2013.  

En conclusion, l’instauration de la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires n’a pas permis de compenser la baisse des produits de gestion qu’a connue la 

commune. 

3.3.2 Les charges de gestion 

La commune de Menton peine à influer sur ses dépenses de gestion. La chambre a 

constaté que ces dépenses ont évolué par paliers : sur la période 2012-2013 avec une 

progression annuelle de 4,6 % puis de 2,5 % après 2014. Depuis elles se stabilisent autour de 

48 M€ contre 45 M€ en début de période de contrôle. Leur niveau par habitant reste en 2015 

bien supérieur à toutes les strates6 qui peuvent lui être comparées. Le surclassement 

démographique de la commune et sa vocation touristique expliquent en partie ce niveau de 

dépenses, de même que son statut de ville-centre, mais il ne peut s’agir des seules explications. 

La maîtrise de ces dépenses sur les trois derniers exercices est effective grâce à la 

réduction des charges à caractère général mais sur seulement quelques lignes budgétaires 

comme les contrats de prestations de services (- 0,8 M€) ou la publicité de la commande 

publique (- 0,4 M€). 

Ces charges à caractère général sont les seules à diminuer durant la période. Elles 

sont passées de 11,7 M€ en 2011 à plus de 12,5 M€ en 2013 et à un peu moins de 11,0 M€ en 

2016. Néanmoins, il reste encore des marges de manœuvre non négligeables sur d’autres postes 

de dépenses notamment l’eau, l’électricité où le suivi opérationnel est défaillant 

(cf. le paragraphe 2.3.2 ci-dessus). La comptabilité d’engagement recommandée par la chambre 

ainsi que le respect plus rigoureux des lettres de cadrage budgétaire devraient permettre de 

s’orienter vers une meilleure maîtrise de ces charges. 

Ces économies n’ont cependant pas suffi à contrer la dynamique des charges de 

personnel, des subventions de fonctionnement versées et des autres charges de gestion.  

Ainsi, la masse salariale de la commune a augmenté en moyenne de 3,1 % par an, soit 

sensiblement plus vite que la moyenne du bloc communal (communes et EPCI) qui était de 

2,7 % entre 2011 et 2015. Cette évolution est d’autant plus significative que le niveau de cette 

charge par habitant en début de période était relativement élevé. En effet, en 2011, les dépenses 

de la commune s’établissaient à 839 € par habitant contre 696 € par habitant pour les communes 

de la même strate démographique. De plus, l’écart par rapport à la moyenne de ce poste de 

dépense se creuse sur la période, il est passé de 143 € en 2011 à 178 € en 2015. 

                                                 

6Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant de Menton en 2015 s’élevaient à 2 009 € tandis que celles la 

strate des communes 20 000 à 50 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (FPU) étaient de 1 358 € et 

celles des communes de 50 000 à 100 000 habitants et des communes de plus de 100 000 habitants étaient 

respectivement de 1 470 € et 1 351 € 
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Mais cette tendance semble s’infléchir en 2016 avec une progression de seulement 

1,2 % des dépenses de personnel.  

Le poste des autres charges de gestion connaît également une évolution de 2,7 % par an, 

mais les volumes financiers sont plus modestes. Ces dépenses sont passées de 3,6 M€ en 2011 

à 4,15 M€ en 2016. Cette augmentation s’explique par la majoration de la contribution au 

service incendie de 0,2 M€ et la montée en puissance du contrat enfance et jeunesse dont les 

crédits du volet « enfance » sont reversés au centre communal d’action sociale. 

Le dernier poste en progression est celui des subventions allouées aux organismes de 

droit public ou privé. Les dépenses sont passées de 5 M€ en 2011 à 5,2 M€ en 2016 avec un pic 

à 5,9 M€ en 2014 du fait de la révision de la subvention allouée au CCAS durant la période, 

cette dernière ayant atteint 2,7 M€ cette année-là, alors qu’elle était d’ordinaire aux alentours 

de 2,3 M€. En 2016, son montant a été de nouveau réévalué à 2,4 M€ et les prévisions 

budgétaires 2017 la porte à plus de 3,1 M€. La seule réduction constatée sur les autres postes 

durant la période a été celle des subventions allouées aux associations. Cette réduction a été de 

66 000 € sur un volume total de 1,2 M€ sous la période sous revue. 

3.3.3 L’excédent brut de fonctionnement et la capacité d’autofinancement 

Par l’effet combiné de la croissance des charges et de la diminution des produits de 

gestion, l’excédent brut de fonctionnement s’est presque réduit de moitié. Il passe de 12,9 M€ 

en 2011 à 6,7 M€ en 2016. Il représente depuis 2014 environ 12 % des produits de gestion.  

La capacité d’autofinancement brute (CAF brute) enregistre une dégradation encore 

plus importante, de l’ordre de 75 %, car les intérêts de la dette ont connu une croissance très 

significative (+ 5,1 % en moyenne par an), liée à celle de l’encours de dette et à ses 

renégociations successives. Elle passe de 9,6 M€ en 2011 à 2,3 M€ en 2016. Si en début de 

période, son niveau par rapport aux produits de gestion pouvait être jugé satisfaisant avec 

17 %7, sa chute entre 3 % et 6 % en fin de période apparaît préoccupante. 

La dégradation de la capacité d’autofinancement nette est encore plus significative que 

celle de la CAF brute en raison de l’augmentation de l’annuité de la dette en capital : 

à peine positive en 2014, elle devient négative les deux années suivantes (- 2,0 M€ en 2015  

et - 1,5 M€ en 2016). 

En réponse aux observations de la chambre, la commune explique que la dégradation 

de la situation financière serait due en grande partie à l'effort de redressement des finances 

publiques demandé par l'État par la baisse de dotation globale de fonctionnement. Cet effort 

important se serait dans le même temps accru par l'application des directives d'État concernant 

les nouvelles activités périscolaires (NAP), la commune n’ayant toutefois pas assorti son 

assertion d’éléments chiffrés permettant d’en apprécier l’ampleur. 

                                                 

7Selon la norme des juridictions financières, elle est considérée comme satisfaisante à 15 %. 
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3.3.4 L’évolution du fonds de roulement 

3.3.4.1 Le report systématique du résultat de la section de fonctionnement 

De 2011 à 2016, le budget primitif s’élève en moyenne à près de 80 M€ (20 M€ en 

investissement et 60 M€ en fonctionnement). 

Le budget primitif (BP) de la commune de Menton recense les prévisions budgétaires 

sans la reprise des résultats antérieurs. Ces derniers sont repris lors du vote du budget 

supplémentaire (BS) à l’automne. Dans le cadre de décisions modificatives, des ajustements 

conséquents sont réalisés sur les crédits des charges à caractère général. Ainsi pour des crédits 

inscrits en moyenne à hauteur de 11 M€, 2,9 M€ sont ajoutés et au final 2,4 M€ sont annulés 

au terme de l’exercice. 

3.3.4.2 Le besoin de financement des investissements 

Le financement des investissements est retracé dans le tableau 1.4 de l’Annexe n° 1 ci-

dessous. Entre 2011 et 2016, l’effort global d’équipement de la commune de Menton s’est élevé 

à 71,1 M€ dont l’essentiel a bénéficié à la voirie et ses équipements (23 M€), à l’entretien du 

patrimoine culturel (12 M€), à l’achèvement de la construction du musée Cocteau et à 

l’acquisition de ses collections (10 M€), à l’enseignement supérieur (7 M€) et aux écoles 

primaires et maternelles (3,5 M€). Par ailleurs, la collectivité a renouvelé son parc automobile 

et informatique à un coût de respectivement 2 M€ et 0,5 M€ et a acquis divers équipements 

pour 0,8 M€. A ces investissements se sont ajoutées des subventions d’équipement (3 M€) 

allouées principalement à la société gérant le stationnement.  

Les dépenses d’équipement rapportées au nombre d’habitants sont, en moyenne 

supérieure de 40 % à celles de la strate de référence sur la période. Néanmoins, comme 

l’explique la collectivité, cette tendance n’est plus vraie en fin de période du fait de retards pris 

dans la mise en œuvre de certains programmes d’investissement. 

Tableau n° 3 : Comparaison des dépenses d’équipement entre 2011 et 2015 de la 

commune par rapport à la strate des communes de 20 000 à 50 000 habitants. 

En €/ habitant 2011 2012 2013 2014 2015 Moy.
Menton/strate 

(moyenne)

Menton 781 362 465 490 250 469,6

Strate 327 351 379 328 278 332,6 41%

Source : données de la DGCL 

Par ailleurs, les indemnités de résiliation anticipée refinancées, inscrites dans la 

comptabilité de la commune, s’élevaient à la somme de 7,5 M€ au cours de la période contrôlée, 

mais seulement 4,5 M€ ont impacté la section d’investissement du fait de leur étalement. 

Dès lors sur la période, les dépenses de la section d’investissement se sont élevées au 

total à la somme de 80,7 M€.  

Enfin, la commune de Menton a bénéficié de dons et legs variés d’une valeur totale de 

2,2 M€ allant de donations de bâtiments, de parcelles de terrains à des œuvres pour le 

musée Cocteau. 
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3.3.5 Le recours à l’emprunt et l’augmentation du fonds de roulement 

Au cours de la période contrôlée, avec une capacité d’autofinancement nette cumulée 

de 10,3 M€ et des ressources propres de 16,3 M€, dont 4,6 M€ provenaient de cessions, et hors 

subventions reçues, la commune de Menton a autofinancé un tiers de cet effort d’équipement. 

Les subventions reçues (22 M€) ont représenté, quant à elles, près du tiers de cet effort. Il en 

est résulté un besoin de financement de 32,1 M€, couvert par de nouveaux emprunts. Mais les 

appels de fonds de 42,5 M€ ont été supérieurs de 10,4 M€ au besoin de financement. 

En outre, le besoin de couverture des restes à réaliser fin 2016 n’a été que de 5 M€. 

La collectivité a de ce fait constitué une réserve financière dont une partie provenait d’un 

recours excessif à l’emprunt. Ceci est d’autant plus surprenant que la trésorerie de la collectivité 

était déjà confortable (12,6 M€) fin 2010 tous budgets confondus.  

La constitution de cette réserve s’est traduite par une augmentation du fonds de 

roulement net global (FRNG) qui était de 2,3 M€ en début de période et a culminé à 13 M€ 

en 2016. Il permettait de couvrir initialement 11,2 jours de charges courantes en 2011, il en 

couvrait 90 jours en 2016. Comme indiqué plus haut, ce résultat provient essentiellement des 

appels successifs d’emprunts, supérieurs au besoin de financement. 

3.3.6 La restructuration de la dette 

Le portefeuille d’emprunts de la commune de Menton était constitué de 24 emprunts au 

1er janvier 2010 pour un montant de 41,4 M€. Quatorze de ces contrats étaient classés, au sens 

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

(dite charte Gissler), sans risque (A1) pour une valeur de 17,5 M€ (soit 42 % de l’encours), 

sept étaient classés en E3 (risques des écarts d’indices en zone euro conjugués à un coefficient 

multiplicateur inférieur à 5) pour une valeur de 13 M€ (soit 31 %) et trois en F68 ( dits hors 

charte car présentant un risque potentiel élevé) pour 10,9 M€. 

 

 

 

 

                                                 

8Cf. la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités 

territoriales et à leurs établissements publics. 

Principal Assainissement Port Consolidation 

nbre d'emprunts 10 3 1 14

valeur de l'encours 17 465 679,40                 51 058,83                         24 909,71                         17 541 647,94                

% de l'encours 43,29% 4,84% 100,00% 42,34%

nbre d'emprunts 6 1 7

valeur de l'encours 12 857 953,30                 151 361,96                      13 009 315,26                

% de l'encours 31,87% 14,34% 31,40%

nbre d'emprunts 2 1 3

valeur de l'encours 10 023 110,17                 852 982,67                      10 876 092,84                

% de l'encours 24,84% 80,82% 26,25%

nbre d'emprunts 18 5 1 24

valeur de l'encours 40 346 742,87                 1 055 403,46                   24 909,71                         41 427 056,04                

% de l'encours 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Source : compte administratif 2011

A1

F6

Total

E3

Budgets
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Deux emprunts du budget principal classés F6 présentaient un risque important au cours 

de la période contrôlée. Il s’agit de l’emprunt n° 7 783 854 P du 12 avril 2007 pour un montant 

de 4 773 916,87 € et une durée de 17 ans, et du prêt MPH256526EUR du 14 avril 2006 pour un 

montant de 7 947 340,94 € et une durée de 19 ans et 1 mois. Ces prêts, à taux variable,sont 

basés sur un taux minimum susceptible d’augmenter si la parité du franc suisse passe sous un 

cours pivot par rapport à l’euro. 

Or le cours de l’euro par rapport au franc suisse a fortement baissé depuis 2008 

et jusqu’à la fin de la période sous contrôle. Ainsi, le taux d’intérêts a augmenté de 2,89 % 

en 2007 à 44 % à 2015 pour l’emprunt n° 7 783 854 P et de 3,98 % en 2008 à 21,46 % en 2015 

pour l’emprunt MPH 256526EUR. 

Les contrats de prêts prévoient des conditions de remboursement anticipé. Dans ce cas 

l’emprunteur doit verser une indemnité de remboursement anticipé (IRA), dite également 

soulte, calculée sur la base du taux au moment de la renégociation, des frais cumulés pour la 

durée du prêt et du capital restant dû. Ainsi, entre 2011 et 2014, le coût de sortie pour l’emprunt 

n° 7 783 854 P (hors capital restant dû) était de l’ordre 300 % du capital emprunté et de 120 % 

pour l’emprunt n° MPH256526EUR. 

Pour se désensibiliser ces deux emprunts, la commune Menton a dû mettre en place une 

ingénierie financière complexe (cf. schéma en Annexe n° 2 ci-dessous).  

Par exemple, l’emprunt numéroté 7 783 854 P va faire l’objet de trois avenants de 

refinancement portant sur des réaménagements financiers ponctuels concernant l’année en 

cours et stipulant des indemnités de réaménagement correspondant aux taux atteints alors par 

l’emprunt (datés des 13/07/2011, 27/09/2012 et 25/07/2013), d’un emprunt concomitant 

en 2012 (0 023 235 Y) et d’un emprunt en 2015 permettant de financer l’IRA (0 035 024 L). 

L’emprunt sera complétement remboursé en 2016 par les emprunts 0 035 022 J et 0 035 024 L 

et l’emprunt concomitant 0 035 023 K qui ainsi s’y substituent (indications portées sur les 

contrats de prêts). 

A la lecture des contrats de prêts des emprunts initiaux et renégociés, la chambre 

régionale des comptes constate que la ville de Menton a fait appel à des techniques diverses : 

 Indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du prêt de refinancement. 

Par exemple la commune a contracté l’emprunt MON275053EUR le 

7 avril 2011 pour un capital de 8 270 187 € dont 1 860 000 € servent à financer l’IRA 

du contrat MPH257110EUR. De même elle a contracté l’emprunt MIS277912EUR le 

15 mai 2012 pour un capital 14 222 400 € dont 2 450 000 € devaient servir à financer 

l’IRA des contrats MPH256526EUR et MPH257110EUR. Enfin elle a contracté 

l’emprunt MIS5088101EUR le 3 mai 2016 pour un capital 7 807 826 € dont 1 500 000 € 

servent à financer l’IRA du contrat MIS277912EUR. Ces informations sont spécifiées 

dans chaque contrat de renégociation ; 

 Indemnité compensatrice dérogatoire prise en compte dans les conditions financières du 

prêt de refinancement : le taux de ce prêt sera supérieur aux conditions de marché. Les 

charges financières payées du fait de l’augmentation du taux financent l’indemnité 

compensatrice. Par exemple pour les emprunts MIS277912EUR, MIS500152EUR, 

MIS5088101EUR, l’IRA est financée par le différentiel de taux et correspond 

respectivement à une augmentation des intérêts de : 7 648 000 €, 1 715 000 € et 

638 000 €. Ces charges financières additionnelles sont spécifiées dans chaque contrat 

de renégociation ; 
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 Indemnité compensatrice dérogatoire autofinancée : paiement direct au moment de la 

négociation en complément des dispositifs précédents. Par exemple pour les emprunts 

MIS277912EUR, MIS500152EUR ou MIS5088101EUR, ces versements directs sont 

respectivement de 19 104 €, 600 000 € et 600 000 €. Chacun de ces versements directs, 

distinct des remboursements de capitaux ou des intérêts, sont spécifiées dans chaque 

contrat de renégociation ; 

 Prêt concomitant à un taux supérieur au marché. Le différentiel de charges financières 

dû la différence de taux sert à financer l’indemnité compensatrice due au titre de la 

renégociation d’un autre emprunt. Par exemple, dans le cadre de la négociation des 

avenants au contrat n° 7 783 854 P précité, deux emprunts concomitants seront 

contractés à un taux supérieur au taux de marché. Ainsi le prêt n° 0 035 023 K, d’un 

capital de 5 M€ et coûtant 2,5 M€ en charges financières, a-t-il été conclu à un taux de 

3,7 % alors qu’au même moment et avec la même banque un autre emprunt était négocié 

à 0,97 %. Dans les conditions de formation du contrat du ce prêt il est indiqué : 

« régularisation concomitante pour toutes les parties des prêts n° 0 035 022 Jet 

n° 0 0 35 024 L ». De même, dans les conditions de formation du contrat du prêt 

n° 0 023 235 Y il est indiqué : « deux exemplaires de l’avenant n° 4 au prêt identifié 

sous le n° 7 783 854 P, régularisé concomitamment aux présentes ». Cet emprunt 

023 235 Y, d’un capital de 5 M€ et coûtant 3,8 M€ en charges financières, a été souscrit 

au taux de 4,9 % le 26 août 2013 alors que deux prêts conclus avec la même banque en 

mai et octobre 2012 comportaient des taux indexés sur le TIBEUR de 3,85 %, lesquels 

seront en mai 2015 de 0,82 % ; 

 Substitution d’un emprunt à taux bas contre un emprunt à taux fixe plus fort. Le 

différentiel de charges financières payées dans le cadre de la différence de taux 

l’indemnité compensatrice selon les mêmes modalités présentées ci-dessus. Ainsi 

l’emprunt MPH257110EUR évoqué ci-dessus. 

Dans le cadre de la négociation de sortie des derniers emprunts structurés en 2016, la 

commune est éligible au fonds de soutien à hauteur de 6 489 209 €. En effet, la commune a 

sollicité le dispositif de fonds de soutien mis en place par l'État et passé une convention avec la 

Société de financement local (SFIL). 

Si le maire dispose d’une délégation en matière de gestion des emprunts, il n’en reste 

pas moins que le conseil municipal doit être, en particulier, informé du coût total des opérations 

de refinancement, ce qui n’est pas toujours le cas. Par exemple la délibération 89/2015  

du 20 avril 2015 autorise le réaménagement de l’emprunt n° 7.783.854 P par un emprunt de 5 

M€ à taux fixe 3,7 % et un emprunt de 1,8 M€ à taux fixe de 0,97 % dont il est précisé que ce 

dernier emprunt est destiné à financer l’indemnité de réaménagement de l’emprunt 

n° 7.783.854 P précité. Mais il n’est pas précisé que l’emprunt de 5 M€ est un emprunt 

concomitant à deux autres emprunts alors que cette information était expressément portée sur 

le contrat de prêt. 

La chambre a déjà noté l’impact de ces emprunts sur le fonds de roulement 

(cf. chapitre précédent). Ils ont aussi un impact sur la trésorerie. 
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En réponse aux observations de la chambre, la commune a précisé que « si l'analyse de 

la chambre peut être partagée sur ce constat, nous souhaitons apporter des précisions sur 

plusieurs points. […]. A l'instar de la majorité des collectivités territoriales de toutes strates, 

la commune de Menton avait dans son portefeuille des emprunts dits structurés, et considérés 

lors de la crise de 2008 comme des produits à risques. Décision a alors été prise d'engager une 

renégociation des emprunts en cause. Cela s'est effectivement concrétisé par une ingénierie 

financière complexe faisant appel à des techniques diverses alliant indemnités de 

remboursement anticipé parfois recapitalisées et augmentation des taux pour obtenir des taux 

fixes. L'État a reconnu en la matière sa responsabilité en créant le Fonds de Soutien auquel la 

commune a été éligible en 2016. Ces renégociations ont altéré les comptes de la commune en 

toute connaissance de cause. Les pénalités ont en effet diminué la capacité d'autofinancement 

et le capital réemprunté a augmenté la trésorerie sans besoin réel. Il s'agit là d'une situation 

conjoncturelle et non structurelle. En effet, le fonds de roulement permet à la commune de 

réaliser ses projets de mandature sans faire appel à de nouveaux emprunts, ce qui entraînera 

à l'horizon 2019/2020 un désendettement de près de 12 millions d'euros ». 

3.4 La trésorerie 

La trésorerie de la collectivité est ici appréciée de manière globale. En effet, il convient 

de rajouter à la trésorerie du budget principal en augmentation sensible celle encore plus 

importante des budgets annexes, générée par leurs fonds de roulement élevés et des besoins en 

fonds de roulement relativement faibles voire négatifs. 

La trésorerie globale s’établissait déjà à 10,2 M€ fin 2011, soit 74 jours de charges 

courantes, et s’élevait à la fin de l’exercice 2016 à 29 M€, soit 201 jours de charges courantes 

globales. Ce niveau, supérieur à 90 jours, est considéré comme excessif par les  

juridictions financières.  

Tableau n° 4 : Évolution de la trésorerie globale entre 2011 et 2016 avec l’impact des 

budgets annexes 

Au 31 décembre en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Budget principal

Fonds de roulement net global 1,5 5,9 8,7 8,2 9,9 13,0

- Besoin en fonds de roulement global 0,1 -1,3 -3,3 -1,6 -1,7 -0,8

=Trésorerie nette du budget principal 1,4 7,3 12,0 9,7 11,6 13,8

Budgets annexes

Fonds de roulement net global 10,0 10,4 11,7 13,0 14,3 15,8

- Besoin en fonds de roulement global 1,2 1,1 1,1 0,7 0,7 0,6

=Trésorerie nette des budgets annexes 8,8 9,3 10,6 12,3 13,6 15,2

=Trésorerie nette globale 10,2 16,6 22,7 22,0 25,2 29,0

    En nombre de jours de charges courantes 74 116 164 154 171 201  
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4 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Comme il a été dit plus haut, les dépenses de personnel de la commune étaient en 2011 

au-dessus de la moyenne de sa strate démographique, 839 € par habitant contre 696 € et cet 

écart s’est accentué au terme de la période en contrôle. Le taux d’administration de 26 agents 

pour 1 000 habitants en 2012, selon les derniers chiffres communiqués par la collectivité, est 

lui aussi supérieur à la moyenne de sa strate de 22 agents. La chambre s’est donc principalement 

intéressée au dispositif de pilotage de la masse salariale, à l’évolution de celle-ci ainsi qu’à la 

gestion du temps de travail 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, la commune précise que la 

comparaison avec la strate démographique de 20 000 à 50 000 habitants n’est pas pertinente 

puisque la commune de Menton est surclassée dans la strate des communes de 80 000 à  

150 000 habitants. La chambre n’ignore pas que la population de la commune est de  

28 563 habitants et qu’elle est surclassée du fait de l’activité touristique. Toutefois, elle a fait 

le choix de la première strate, plus favorable à la commune. En effet, les charges de personnel 

en 2011 était de 650 € par habitant pour la strate des communes de plus de 100 000 habitants. 

Le choix de cette dernière strate renforcerait l’écart de coût. 

4.1 Le dispositif de pilotage 

4.1.1 Les documents budgétaires 

Les informations communiquées par les annexes budgétaires ont évolué sur la période 

sous revue.  

 

À partir de 2013, en application de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction 

budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes, l’annexe budgétaire C1.1 doit 

présenter les effectifs pourvus entre agents titulaires et non titulaires en équivalents temps plein 

travaillé (ETPT). La commune de Menton l’a mise en place à partir de 2014. 

 

Il résulte de la lecture des tableaux ci-dessus que la cohérence des chiffres entre les 

comptes administratifs et les tableaux produits par les services de la commune n’est pas assurée. 

  

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Postes budgétaires ouverts 826 821 834 Postes budgétaires ouverts 823 838 834

Agents dont : 786 804 807 Agents dont : 754 764 756

Agents titulaires 582 583 589     Titulaires 582 592 587

Agents non titulaires 204 221 218     Non titulaires 172 172 169

Source : Comptes administratifs commune de Menton Source : Information donnée par la commune de Menton (tableaux RH)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Emplois permanents Emplois permanents

Postes budgétaires ouverts 826 787 778 Postes budgétaires ouverts 826 803 758

Agents(*) dont : 678,10   724,19   707,88       Agents(*) dont : 645,57   652,39   632,42   

Agents titulaires (*) 581,17          586,00          575,62               Agents titulaires (*) 564,05          569,34          556,84          

Agents non titulaires  (*) 96,93            138,19          132,26               Agents non titulaires  (*) 81,52            83,05            75,58            

Emplois non permanents Emplois non permanents

Agents non titulaires 208 214 12 Agents non titulaires 64 58 63

(*) en ETPT à partir de 2014 (*) en ETPT à partir de 2014

Source : Comptes administratifs commune de Menton Source : Information donnée par la commune de Menton (tableaux RH)
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4.1.2 Les effectifs et leur gestion 

4.1.2.1 Un problème de comptage 

Sur la base des données fournies ci-dessus par la collectivité, on constaterait une 

diminution des effectifs réels permanents à compter de 2015. Ainsi, le nombre d’agents et 

d’ETPT seraient en baisse respectivement de 2,8 % et de 2,5 % en 2016.  

Or, une analyse faite à partir des fichiers de la paie sur la période ne corrobore pas ces 

constats mais montre une hausse des effectifs. Le calcul a été le suivant : les heures indiquées 

sur les bulletins de salaire d’un agent servant de base au calcul à ses rémunérations de l’année 

ont été multipliées par sa quotité de travail (50 %, 80 %, 100 %, etc.) puis divisées par la base 

annuelle horaire d’un agent à temps plein (1 820 heures9). 

Il y avait donc une divergence de mesure entre la collectivité et la chambre régionale 

des comptes. 

La collectivité a donc procédé au cours de l’instruction à un retraitement des données 

qui corrobore la hausse des effectifs constatée à partir des fichiers paie. Toutefois ce 

retraitement s’appuie sur des données arrêtées au 31 décembre de l’exercice et ne prend pas en 

compte les emplois saisonniers ou temporaires intervenus en période d’année. 

 

Il résulte des calculs de la chambre que les ETPT sont passés de 692 à 750 entre 2011 

et 2016, soit 58 ETPT supplémentaires. La répartition de ces ETPT sur la base de la rubrique 

« service » des fichiers de la paie fournis par la collectivité montre que ces nouveaux agents ont 

été affectés essentiellement au musée Cocteau (17), à l’accueil et au loisirs (16) dont 11 au titre 

des activités périscolaires, aux écoles (11) et à la sécurité (5). 

  

                                                 

9Paramètre de la paie basé sur 35 h 00 par semaine sur 52 semaines soit 1 820 heures. Compte tenu de la 

mensualisation cela représente 151,67 heures. Exemple de calcul, un agent à temps complet correspond bien à  

1 ETPT : (151.67*100 %*12) /1 820 =1. 
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Les trois quarts de ces embauches ont été faites par le biais d’agents non titulaires et 

essentiellement des agents de catégorie C. Ainsi, les agents non titulaires sont passés de 123 à 

159 ETPT (soit une augmentation de 36 ETPT) tandis que les titulaires et stagiaires 

sont passés de 566 à 585 ETPT (soit 19 ETPT de plus) selon les données présentées au tableau 

n° 10 de l’annexe Annexe n° 2 ci-dessous ; les 3 ETPT manquants correspondent à l’embauche 

des emplois aidés et la réduction de ceux revêtant un autre statut. 

Toutefois, ce choix d’embauche orienté n’a pas eu d’influence sur la répartition des 

effectifs entre titulaires et non titulaires, de l’ordre de 80 % - 20 %, identique à la  

moyenne nationale. 

4.1.2.2 La gestion des effectifs 

Le service des ressources humaines gère, en moyenne, une rotation de 114 agents 

contractuels par an soit 15 % des effectifs. 

Si la mutualisation avec le CCAS ne semble pas avoir permis de réduire les effectifs, la 

collectivité signale toutefois des évolutions au sein des musées où la technologie numérique 

permet de répondre aux attentes des visiteurs tout en réduisant légèrement les effectifs. 

Par ailleurs, la chambre constate que les 102 départs à la retraite sur la période n’ont pas servi 

de levier pour une politique de rationalisation des effectifs. Ainsi, les départs, quels qu’ils 

soient, ont été systématiquement remplacés au cours de la période contrôlée avec une préférence 

pour des agents non-titulaires dans 80 % des cas. A ce stade, la chambre souhaite rappeler que 

selon les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires, les emplois permanents d’une commune sont occupés en priorité 

par des fonctionnaires.  

En outre, à partir d’août 2016, la collectivité a saisi de nouveau l’opportunité de réaliser 

20 embauches en emplois aidés pour un coût résiduel de 60 %. À terme, leur pérennisation 

éventuelle pourrait peser sur les finances de la commune comme le rapport précédent de la 

chambre régionale des comptes l’avait déjà relevé. 

 

4.1.3 L’évolution de la masse salariale 

Tous budgets confondus, les dépenses de personnel sont passées entre 2011 et 2016 de 

24,9 M€10 à 28,4 M€11, soit une augmentation de 3,5 M€ (voir le détail des calculs des 

différentes composantes en Annexe n° 3 ci-dessous). 

  

                                                 

10Budget principal 24 611 048 € + BA camping 89 713 € + BA port 212 408 €. Les dépenses de personnel 

enregistrées au BA de l’assainissement sont une refacturation du budget principal. 
11Budget principal 28 104 948 € + BA port 59 594 € + BA port 236 269 €. Les dépenses de personnel enregistrées 

au BA de l’assainissement sont une refacturation du budget principal. 
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Ainsi, malgré un taux d’administration élevé en début de période, la ville de Menton a 

continué à recruter. Les 58 ETPT supplémentaires précités impactent l’augmentation de la 

masse salariale globale à hauteur de 63 %, soit 2,2 M€ sur 3,5 M€. L’effet dû au coût salarial 

unitaire (GVT, réforme statutaire, augmentation des charges patronales, etc.), influe sur ces 

dépenses à hauteur de 1,3 M€, soit les 37 % restants. L’augmentation de cette dernière 

composante est due pour moitié à la revalorisation des rémunérations brutes des agents et pour 

l’autre moitié à la majoration des cotisations patronales12. 

Compte tenu d’une évolution différenciée des ETPT entre titulaires et non titulaires, il 

est intéressant de distinguer les variations par statut hors impact des charges patronales. 

S’agissant des titulaires, leurs rémunérations brutes totales ont augmenté de 1,2 M€ à 

raison de 43 % du fait des titularisations et des recrutements et 57 % au titre de la revalorisation 

des traitements et régimes indemnitaires. Celles des non titulaires ont progressé de 1 M€ dont 

87 % au titre des embauches et 13 % au titre de la rémunération. 

4.2 Dispositif de gestion et temps de travail  

4.2.1 La durée annuelle du temps de travail 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du  

26 janvier 1984, issu de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi 

précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de 

travail dans la fonction publique territoriale, le conseil municipal de Menton a approuvé le  

21 décembre 2001 un régime du temps de travail fondé sur 35 heures hebdomadaires arrêté à 

1 575 heures par an. 

À condition de l’adéquation avec le projet de service, cinq organisations sont possibles : 

 L’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures sur 4 jours ; 

 L’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures sur 5 jours ; 

 L’horaire hebdomadaire est fixé à plus de 35 heures sur 5 jours sans pouvoir 

excéder 42 heures. Dans ce cadre-là des repos compensateurs seront accordés ; 

 L’horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures sur 5 jours, 18 jours dits « d’ARTT » 

sont octroyés ; 

 Pour les services extérieurs, tenant compte de la saisonnalité des manifestations, 

le temps de travaillé est annualisé. 

  

                                                 

121,3 M€ dont 0,7 M€ au titre de l’augmentation des effectifs et 0,6 M€ de leur revalorisation. 
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La loi du 3 janvier 2001 (article 21) permettait de conserver l’ancien dispositif à 

condition que le conseil municipal le décide expressément et que ce régime ne soit pas 

« contraire aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du 

temps de travail ». Une durée annuelle du temps travail inférieure à la durée légale peut 

donc être justifiée, si elle s’appuie sur des délibérations antérieures à 2001 qui fixeraient un 

régime plus favorable. Toutefois, le juge administratif a rappelé que « seuls des avantages 

légaux, au moment où ils ont été accordés, pouvaient être maintenus » (CAA Paris, 

31 décembre 2004, Département des Hauts-de-Seine, n° 03PA03671 et 03PA003672). 

Or en l’espèce, aucune délibération ne fait référence à un régime en vigueur antérieurement à 

janvier 2001, puisque le nouveau régime de temps de travail a été approuvé le  

21 décembre 2001. 

Ce dispositif a perduré jusqu’en 2008 malgré la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 

instaurant la journée de solidarité. La mise en œuvre de la journée de solidarité par la réduction 

d’un jour de congé « exceptionnel » n’a été effective à Menton qu’après la note de service du 

22 juillet 2008, prise en application de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée 

de solidarité. 

Depuis ce dispositif n’a été révisé que le 5 avril 2013, lorsque le conseil municipal 

de Menton a supprimé l’organisation du temps travaillé sur plus de 35 heures avec repos 

compensateur qui était inopérante et réduit les plages dites mobiles. Cependant, il n’en a pas 

profité pour valider les dispositions de la note de service relative à la journée de solidarité et 

régulariser le temps de travail. 

Interrogée par la chambre sur le temps de travail effectif, la collectivité s’est référée aux 

1 575 heures du protocole précité. La chambre en déduit donc que la note de service n’est pas 

appliquée et que la durée du temps de travail des agents des services de la ville de Menton est 

inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures13.  

À titre indicatif, l’écart entre la durée du temps de travail appliquée par la commune de 

Menton et celle prévue par les textes correspondrait en moyenne à plus de 14 ETPT, soit, au 

regard du coût moyen d’un agent14, un coût annuel estimé de 0,5 M€. Sur la période, 

la collectivité aurait économisé 3,2 M€.  

La chambre régionale des comptes recommande à la commune de Menton de se 

conformer à la législation en vigueur. 

 

Recommandation n° 3 : Respecter strictement la durée annuelle de travail de  

1 607 heures. 
 

  

                                                 

13A plein temps, hors sujétions particulières, heures supplémentaires, astreintes et rémunérations au « forfait jour », 

les fonctionnaires doivent effectuer une durée de travail de 35 heures par semaine,  

151 heures par mois ou 1 600 heures par an, éventuellement en horaire variable annualisé, augmentées de  

7 heures depuis 2004, par solidarité avec les personnes âgées, soit une durée légale de 1 607 heures par an. 
14Le coût moyen annuel d’un ETPT est de 36 973 € sur la période. 
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4.2.2 Les heures supplémentaires   

La commune affiche une volonté de maîtriser le volume des heures supplémentaires 

indemnisées, même si aucun dispositif ne traduit concrètement cet objectif. La chambre a 

constaté, sur la base d’une analyse faite à partir des fichiers de paie, que les heures 

supplémentaires indemnisées15 ont chuté successivement, entre 2011 et 2013, de 13 % la 

première année puis de 17 % l’année suivante. Ensuite, elles ont été relativement contenues16. 

Sur l’ensemble de la période, la réduction a été de l’ordre de 24 %. 

Cependant cet effort ne s’est pas intégralement concrétisée par des économies sur ce 

poste de dépense. En effet, avec un taux horaire d’indemnisation en progression de 20 % sur la 

période, les économies ne sont que de 8 %, soit seulement 75 000 € en valeur17.  

Ainsi durant la période contrôlée, le volume d’heures supplémentaires indemnisées a 

représenté en moyenne 32 ETPT par an. Ce volume est à comparer au manque de 14 ETPT 

chiffrés au paragraphe précédent au titre du non- respect du temps de travail. Le retour à la 

durée légale de 1 607 heures par an permettrait de réduire de moitié les heures supplémentaires 

indemnisées. 

Tous les services de la collectivité ont contribué à cet effort sauf la police municipale 

qui a conservé son quota d’heures moyen de 9 300. Désormais, ce service représente 20 % du 

volume d’heures indemnisées. Les services techniques sont les plus importants bénéficiaires 

avec près de 50 % du volume d’heures.  

Les règles d’indemnisation sont fixées par les décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 

modifié et n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires (IHTS). 

L’article 2 du décret du 14 janvier 2002 précité précise : « […] 2° Le versement des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonné à la 

mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de 

comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. 

S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un 

décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé. 

Un décompte déclaratif peut également être utilisé pour les sites dont l'effectif des agents 

susceptibles de percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est  

inférieur à 10 […] ». 

L’article 3 de ce texte prévoit : « La compensation des heures supplémentaires peut être 

réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. Une même heure 

supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation 

au titre du présent décret ». 

  

                                                 

15Codes de la paie n° 1900 à 1955 ; c’est-à-dire hors les heures supplémentaires engendrées par les élections et  

les concerts. 
16Nombre d’heures supplémentaires indemnisées de 2011 à 2016 : 58 695, 51 153, 42 260, 46 385, 43 297  

et 44 488. 
17Montant des heures supplémentaires indemnisées de 2011 à 2016 : 953 543 €, 942 065 €, 825 767 €, 911 874 €, 

867 051 €, 880 190 €. 
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Et l’article 6 du même décret dispose : « Le nombre des heures supplémentaires 

accomplies dans les conditions fixées par le présent décret ne peuvent dépasser un contingent 

mensuel de 25 heures. / Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 

période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du chef de service qui en 

informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent. 

 / Des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, dans les 

limites prévues au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, après consultation du 

comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement, pour certaines fonctions 

dont la nature est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction 

publique et du ministre concerné ». 

La chambre a constaté que le cadre réglementaire ci-dessus rappelé n’a pas été respecté 

sur certains points. En effet, quelques décomptes d’heures supplémentaires examinés au titre 

de l’exercice 2016 révèlent que : 

 L’absence de dispositif de contrôle automatisé des heures supplémentaires effectuées 

bien que les effectifs de certaines équipes soient supérieurs à dix (par exemple le cas 

de deux agents dont l’un relève d’un service de l’hôtel de ville où une pointeuse est 

en service) ; 

 Des temps travaillés ont excédé les durées légales maximales fixées par le décret 

n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la fonction publique de l’État, applicable aux agents 

territoriaux ; 

Ainsi, un des agents précités a effectué 29 heures et 39 minutes d’heures 

supplémentaires en 12 jours18 et deux agents ont effectué respectivement, dans le mois 

de novembre 2016, 53 et 43,5 heures supplémentaires ; de plus en 2016, six agents 

ont fait entre 600 et 1 100 heures supplémentaires dans l’année soit en moyenne entre 

12 et 23 heures supplémentaires chaque semaine de travail. La chambre constate que 

ces agents ont été bien au-delà des limites réglementaires, compte-tenu du repos 

journalier et du repos hebdomadaire imposés par l’article 3 du décret du 25 août 2000 

précité ; 

 Des heures supplémentaires ont été effectuées sans le respect des temps de pause : par 

exemple, les horaires validés d’un agent montrent des heures supplémentaires 

effectuées durant la pause méridienne (de 12 h à 14 h) et une journée continue de plus 

de dix heures trente minutes le 11 novembre 2016 ; 

 Les travaux effectués ont correspondu à des activités habituelles : tel est le cas de deux 

agents dont il est indiqué sur l’état des heures supplémentaires : « heures de service » 

pour le premier et « présence départ équipes », « traitement courrier » « bureau + 

planning travaux » pour le second. 

En 2016, en excluant le service de la police municipale qui a un cycle de travail 

particulier, il a été constaté que plus du tiers19 des effectifs ont bénéficié des indemnités en 

cause, 70 agents (soit 9 %20 des effectifs), jouissant régulièrement d’une attribution.  

  

                                                 

18Du 19 novembre au 30 novembre 2016. 
19255 agents bénéficiaires sur 783 agents au total dont il faut exclure 62 agents de la police municipale. 
20Sur 783 agents recensés par la commune de Menton. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&idArticle=LEGIARTI000006566084&dateTexte=&categorieLien=cid


 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

38 

Par ailleurs, la chambre note que la collectivité ne possède pas de règlement intérieur, 

lequel d’ailleurs n’est pas obligatoire. Néanmoins, la mise en place d’un tel document, après 

avis du comité technique paritaire, est recommandée par les centres de gestion de la fonction 

publique territoriale. Il permettrait notamment de structurer l’organisation du travail et de 

définir des gains de productivité par une meilleure gestion du temps de travail et des heures 

supplémentaires et ainsi de conforter les mesures d’application de la réglementation en matière 

de temps de travail, de santé et de sécurité.  

Ainsi, au-delà du principe arrêté par le conseil municipal d’indemniser les heures 

supplémentaires pour un certain nombre emplois, la chambre régionale des comptes 

recommande à la collectivité de revenir à une pratique plus conforme avec l’esprit de la loi  

dans ce domaine en privilégiant le repos compensateur à l’indemnisation pour les heures 

supplémentaires. 

4.2.3 Les autorisations d’absence  

Dans le cadre du protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail de la 

commune de Menton, l’annexe 4 à celui-ci énumère les autorisations d’absence octroyées sur 

justificatifs.  

Ces absences sont autorisées pour des événements familiaux, pour des motifs civiques, 

professionnels ou syndicaux. 

Sur le plan strictement juridique, les congés exceptionnels ne font pas l’objet d’un 

encadrement précis puisque le décret d’application de l’article 59 de la loi du  

26 janvier 198421 n’a jamais été pris. La jurisprudence du Conseil d’État rappelle, qu’en vertu 

du principe de parité dans la fonction publique, les avantages alloués aux agents territoriaux, ne 

peuvent pas être supérieurs à ceux des agents de l’État. Or, dans ce domaine, la pratique de la 

ville de Menton se caractérise par une plus grande souplesse que celle appliquée par l’État. 

  

                                                 

21Article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « les autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en 

compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : […] 3° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains 

événements familiaux. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du  

présent article […] ». 
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Tableau n° 5 : Comparatif entre les congés octroyés pour événements familiaux par la 

ville de Menton et ceux de l’État. 

Congés pour événements familiaux en jours Menton L’État 

Agents   

Mariage ou Pacs  ..............................................................  8 5 

Maladie du conjoint  ........................................................  5 3 

Décès du conjoint  ............................................................  5 3 

Enfants :   

Naissance, adoption (congé paternité) .............................  14 14 

Maladie jusqu'à 16 ans  ....................................................  6 6 

Hospitalisation……………………………… 5  

Mariage   ..........................................................................  5 1 

Décès   ..............................................................................  5 3 

Parents :   

Mariage  ...........................................................................  5  

Maladie  ...........................................................................  5  

Décès  ...............................................................................  5 3 

Frères, sœurs, beaux-parents et grands -parents:   

Mariage  ...........................................................................  3  

Maladie  ...........................................................................  3  

Décès  ...............................................................................  3 1 

Oncles, tantes, beaux-frères, belles-sœurs, cousins :   

Mariage  ...........................................................................  1  

Décès  ...............................................................................  1  

Source : l’annexe 4 du protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail pour les données de la ville 

et l’instruction ministérielle n° 7 du 23 mars 1950. 

S’agissant de la qualité du suivi, le service des ressources humaines recense dans une 

base de données tous les congés spéciaux. Toutefois, la chambre note que cette base intègre les 

récupérations au titre des journées du maire. En 2016, elles ont été au nombre de trois 

(les 6 mai, 15 juillet et 31 octobre).  

De 2011 à 2016, il a été octroyé en moyenne plus d’un jour et demi de congés 

exceptionnels par agent, ce qui équivaut à 5,1 ETPT et représente un coût annuel de 0,2 M€. 

Sur cette période 670 agents ont été concernés, mais à elles seules 30 personnes ont bénéficié, 

en moyenne, d’une semaine d’autorisation d’absence exceptionnelle par an. 

Les autorisations d’absence ont été accordées pour des raisons de maladie au sein du 

cercle familial (39 %), pour des événements familiaux (33 %), et pour des activités 

professionnelle et syndicale (9 %). Le solde (19 %) a correspondu à une catégorie non identifiée 

dans les autorisations d’absence. Après examen, il s’avère que ce solde correspond au congé de 

retraite. En effet, les personnes partant à la retraite bénéficient d’un mois de congés 

supplémentaire. Or, ce congé est dépourvu de toute base légale. 

La commune gagnerait donc à revenir à un régime d’autorisations d’absence analogue 

à celui dont bénéficient les agents de l’État et à mettre fin dans les meilleurs délais au congé de 

retraite. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

40 

Recommandation n° 4 : Respecter le principe de parité avec la fonction publique de l’État 

en ce qui concerne le régime des autorisations d’absence. 
 

Recommandation n° 5 : Supprimer le mois de congés supplémentaire accordé aux agents 

partant à la retraite. 

 

En réponse aux observations de la chambre, la commune fait part d’un chantier en cours 

sur la durée annuelle du temps de travail qui devrait aboutir à un nouveau protocole d'accord 

avec les organisations syndicales d'ici quelques mois et permettre à la commune de mettre en 

œuvre les recommandations n° 3,4 et 5 de la chambre. 

4.2.4 L’absence au travail  

La collectivité présente un taux d’absentéisme de 7 % au cours de la période contrôlée, 

inférieur au taux d’absentéisme moyen constaté dans les collectivités territoriales qui 

était de 8,7 %22. 

Le rapport social 2015 indique qu’au 31 décembre 2015, 54 agents non titulaires 

assuraient des remplacements dans la collectivité pour un total de 171 agents contractuels 

occupant un emploi permanent. Les agents remplaçants ont représenté une cinquantaine 

d’agents en année pleine. Le coût de la politique de remplacement peut être donc être évalué à 

un million d’euros par an (50 agents à un coût unitaire de 20 000 €).  

Ce rapport indique également 15 418 jours d’absence, toutes causes confondues. 

Il note que dans ce total, les congés de longue durée (CLD) et les congés pour longue maladie 

(CLM) ne représentent que 28,5 % des absences Les agents de remplacement ont représenté un 

temps de travail cumulé de 80 000 heures de travail soit près de 11 500 jours de travail sur la 

base du temps de travail légal.  

La chambre constate donc que 75 % des jours d’absence, tous motifs confondus, 

donnent lieu à remplacement. Elle en déduit que 46,5 % (75 % - 28,5 %, correspondant au solde 

entre les jours d’absence remplacés et les jours de CLD/CLM) correspondent à une politique 

spécifique de remplacement de la commune, qui peut donc être évaluée à un coût annuel  

de 500 000 €. 

La chambre estime que, compte-tenu des volumes financiers non négligeables en cause, 

des outils de pilotage spécifique sur la gestion des remplacements pourraient être mis en place. 

  

                                                 

22Étude Sofaxis « Panorama des absences au travail dans les collectivités territoriales » de novembre 2014 ; 

http://www.sofaxis.com/sites/default/files/publications/files/panorama.pdf. 
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4.3 Pilotage de la masse salariale  

Au cours de la période sous contrôle, dix délibérations ont concerné le régime 

indemnitaire. Parmi celles-ci, deux ont une importance plus particulière, la délibération 95/12 

du 29 juin 2012 relative au régime indemnitaire du personnel municipal et la délibération 

172/16 du 12 septembre 2016. 

Grâce à ce régime indemnitaire, les agents de catégorie B perçoivent un salaire net 

supérieur de 14 % à la moyenne nationale et ceux de la catégorie A de 28 %. La chambre relève 

le fait que la mise en place successive des différents dispositifs salariaux (Prime de Fonction et 

de Résultat - PFR - puis régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel - RIFSEEP) n’a pas été accompagnée d’une 

maîtrise de la masse salariale de l’encadrement.  

De 2011 à 2014, le service des ressources humaines avait été sous la responsabilité d’un 

directeur général adjoint qui avait également en charge les services offerts à la population 

(éducation, jeunesse, activités culturelles et sportives). Ce poste ayant été supprimé, à partir de 

2015, le directeur des ressources humaines est désormais directement sous l’autorité du 

directeur général des services comme tous les autres services. Par le biais de la mutualisation 

avec le centre communal d’action sociale (CCAS), les fonctions de directeur des ressources 

humaines de la commune sont assurées par un agent contractuel qui assure aussi les fonctions 

de directeur général des services du CCAS. A la suite de ce regroupement, 23 agents sont 

affectés à la direction des ressources humaines, répartis dans quatre pôles qui assurent 

respectivement la gestion des carrières, la prévention des risques et de l’absentéisme, la gestion 

prévisionnelle de l’emploi et des compétences avec la formation et enfin l’établissement des 

paies.  

La stabilisation de la masse salariale voire sa réduction est un des objectifs annoncés 

par la commune. Cependant, même si la collectivité évoque les rapports d’orientation 

budgétaire 2016 et 2017 comme vecteur d’expression de sa politique de ressources humaines, 

la chambre a déjà constaté (cf. le paragraphe 0 ci-dessus) que ce document ne contient pas 

toutes les informations réglementaires en la matière.  

En outre, la délibération du 29 juin 2015 a confirmé un taux de 100 % pour les 

avancements de grade quelle que soit la filière. 

De plus, la chambre relève l’absence de tableaux de bord spécifiques. Les seuls états 

communiqués présentent la dynamique des masses financières détaillées selon la nomenclature 

comptable M14 applicable. Cette approche ne saurait suffire comme outil de gestion ou comme 

démarche formalisée et partagée avec l’encadrement de suivi ou d’évaluation de l’activité des 

services.  

Cette situation pèse lourdement sur le pilotage des effectifs. Par exemple, du fait de 

l’absence de ces outils et sans lisibilité de l’activité des services, la direction des ressources 

humaines n’a pas les moyens pour juger de la pertinence des demandes de recrutement (et donc 

piloter l’enveloppe financière des personnels statutaires), ou des demandes de renforts (et donc 

piloter l’enveloppe des agents contractuels).  
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4.4 La gestion du cabinet  

4.4.1 L’organisation 

Par son surclassement démographique dans la strate des communes de 80 000 à 

150 000 habitants, Menton a la possibilité de créer cinq emplois de cabinet conformément aux 

dispositions du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de 

cabinet des autorités territoriales. 

Cependant, lors de sa séance du 1er février 1988 puis celle du 10 avril 2001,  

le conseil municipal avait décidé de fixer le nombre de postes de collaborateurs de cabinet à 

trois. Ces postes sont occupés par un agent à temps complet et deux agents à mi-temps. 

À titre accessoire, il est précisé que l’agent employé à temps complet dans ses fonctions 

de collaborateur de cabinet assure également un forfait mensuel de 13 heures en qualité de 

collaborateur parlementaire auprès du maire au moins depuis le 17 juin 2012. Les deux autres 

agents assurent aussi les fonctions de collaborateur parlementaire mais en complément de leur 

temps de travail (deux mi-temps). Ces emplois du temps respectent le statut particulier des 

collaborateurs de cabinet et plus particulièrement les dispositions de l'article 21 du décret 

n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non 

titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État selon lesquelles 

les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales «  peuvent être autorisés à exercer au 

titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée 

nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen ». 

Par ailleurs, deux autres personnes travaillent au sein du cabinet en qualité de vacataires. 

Le premier âgé de 73 ans en 2016, assure depuis son recrutement en octobre 2010 une 

mission définie dans l’arrêté de nomination comme : « travail ponctuel de conseiller chargé de 

mission d’assistance particulière pour le suivi des relations avec les populations et les élus des 

collectivités voisines ». Il a été renouvelé douze fois dans cet emploi pour des durées allant de 

trois mois à un an et sans discontinuité. Si, au début, les arrêtés de nomination n’encadraient 

pas les vacations pouvant être accomplies, elles sont désormais limitées entre 15 à 25 par mois 

depuis le 11 avril 2013. L’examen de son dossier montre la volonté formalisée sur un becquet 

(post-it) de les octroyer plutôt dans une tranche haute entre 20 et 26 vacations avec une moyenne 

de 23. Les faits montrent que cette consigne est respectée : sur la période l’intéressé a perçu en 

moyenne près de 23 vacations par mois sans congés ou repos. Ceci a généré un salaire net 

mensuel moyen de 4 140 €. 

En ce qui concerne l’autre personne, âgée de 68 ans en 2016, elle assure depuis juillet 

2014 « des missions ponctuelles d’assistance de l’autorité territoriale de la Ville de Menton sur 

la préparation, l’étude et l’orientation possibles, le suivi et la concrétisation de certains 

dossiers d’importance stratégique majeure pour l’administration des compétences ». Depuis, 

son arrêté a été renouvelé deux fois sans discontinuité. Ses vacations ne sont pas encadrées mais 

elles sont plus modestes : trois vacations en moyenne par mois donnant un salaire net mensuel 

à payer de près de 460 €.  

Les fonctions de vacataire doivent satisfaire aux trois critères définis par la 

jurisprudence administrative. En effet, le statut de vacataire ne repose pas sur des dispositions 

légales ou réglementaires. C’est la jurisprudence administrative qui a dégagé des critères 

permettant de le qualifier. Ainsi, la qualité de vacataire est avérée lorsque les trois conditions 

cumulatives suivantes sont présentes : 
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 La spécificité : le vacataire est recruté pour exécuter un acte déterminé ; 

 La discontinuité dans le temps : l’emploi ne correspond pas à un besoin 

permanent ; 

 La rémunération attachée à l’acte. 

Or, aucun des trois critères n’est respecté dans les cas présents. D’abord, le libellé de 

leurs missions est trop générale, ensuite le renouvellement des contrats année après année 

caractérise la permanence de l’emploi et enfin la rémunération est établie suivant un décompte 

de vacations sans justificatif précis relatif à l’acte accompli. 

Deux conséquences peuvent être tirées de ces constats : 

En premier lieu, ces agents ne peuvent être regardés comme agents vacataires mais 

comme des agents non titulaires occupant des emplois permanents au sein du cabinet. 

En second lieu, ces agents publics contractuels sont soumis à la limite d’âge fixée à 

l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans 

la fonction publique et le secteur public, aujourd’hui de 67 ans. A cet égard les dispositions 

législatives régissant les règles du cumul emploi-retraite sont sans influence sur les conditions 

de recrutement dans le secteur public23. Dès lors, la collectivité ne pouvait s’appuyer, pour 

justifier le recrutement de ces agents, sur la réglementation définie par l’article L. 161-22 

alinéa 4 du code de la sécurité sociale qui concerne le cumul d’une activité professionnelle avec 

le reversement d’une pension de vieillesse. 

En tout état de cause, ces deux agents ne pouvaient donc plus être recrutés ou maintenus 

dans leurs fonctions au-delà de la limite d’âge légale qui leur était applicable. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune conteste l’analyse de la 

chambre en soulignant que les missions des intéressés ne relevaient pas du cabinet mais des 

affaires courantes de la commune. Elle apporte des précisions quant à la nature des missions 

effectuées par ces deux agents. Elle soutient ces vacataires relèvent des dispositions de l’article 

6-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d’âge dans la fonction 

publique et le secteur public qui précise qu’il n’y a pas de limites d’âge applicable dans ce cas. 

Elle indique enfin qu’il a été mis fin au contrat d’un de ces deux agents. 

Sur le fondement des éléments de droit rappelés ci-dessus, la chambre considère 

toutefois que les missions confiées à ces personnes, par leur étendue, leur nature et leur durée, 

participent davantage du fonctionnement régulier du cabinet d’une autorité territoriale que de 

tâches ponctuelles relevant des services communaux. Elles ne satisfont pas aux critères définis 

par la jurisprudence administrative de sorte que les contrats de ces deux agents devraient être 

requalifiés en contrat d’agents non titulaires. Il en résulte que ces deux agents ne pouvaient 

donc plus être recrutés ou maintenus dans leurs fonctions au-delà de la limite d’âge légale qui 

leur était applicable. 

 

  

                                                 

23Cf. la réponse du ministère chargé de la décentralisation et de la fonction publique publiée le  

22 septembre 2015 au Journal officiel de l’Assemblée nationale. 
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4.4.2 Les interférences dans la gestion 

Selon les dispositions de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « L'autorité territoriale peut, 

pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs [...]. 

Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont 

placés et qui décide des conditions et des modalités d 'exécution du service qu'elles 

accomplissent auprès d'elle ». 

La chambre relève par ailleurs que l’article L. 2122-18 du CGCT précise que  

« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints 

[…] ». Enfin l’article L. 2122-19 indique que « Le maire peut donner, sous sa surveillance et 

sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services 

et au directeur général adjoint des services de mairie ; / 2° Au directeur général et au directeur 

des services techniques ; / 3° Aux responsables de services communaux ». 

Dès lors, il résulte des textes précités que le cabinet, dont la vocation n'est que politique, 

ne peut être que sous l'autorité directe du maire. Les collaborateurs n’ont donc pas à rendre 

compte à l’administration municipale mais en contrepartie ils n’ont aucun pouvoir hiérarchique 

ou de direction sur les services. De plus, ils ne peuvent pas occuper un emploi permanent d’une 

collectivité territoriale (cf. l’article 2 du décret du 16 décembre 1987 précité). 

À Menton, la séparation entre les fonctions de cabinet et celles d’administration n’est 

pas aussi nette. Le cabinet du maire encadre en effet deux services administratifs que sont la 

communication et le protocole. Les organigrammes des services illustrent cette configuration 

depuis 2012. La directrice de cabinet assure, en outre, la notation des agents du protocole et 

signe leurs décomptes d’heures supplémentaires. De plus, la consultation de dossiers du 

personnel, a révélé qu’elle est également intervenue sur des demandes de revalorisation du 

régime indemnitaire d’agents d’autres services. 

S’agissant du service de la communication, un collaborateur de cabinet a vu ses 

fonctions s’étoffer avec la spécialité de « chargé de communication » à la suite de l’arrêté du  

5 avril 2014. Cette mission a été renforcée par les arrêtés successifs des 1er juillet et 27 octobre 

2015, où il est désormais désigné comme « directeur de la communication » avec une validation 

rétroactive discutable (le 1er septembre 2012 puis le 1er novembre 2012). Ces fonctions de 

fonctions de directeur de la communication sont incompatibles avec celles de collaborateur de 

cabinet. 

Même si la commune ne partage pas l’analyse de la chambre sur les interférences dans 

la gestion communale au seul regard que le cabinet encadre les services de la communication 

et du protocole. Elle estime qu’il s’agit là d’une configuration très courante dans les collectivités 

territoriales, la chambre maintient son analyse au vu des textes et faits précités. Les services de 

la communication et du protocole doivent être regardés comme des services administratifs 

faisant appel à des agents communaux et sur lesquels le cabinet ne peut avoir de pouvoir 

hiérarchique.  
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4.4.3 La garantie individuelle du pouvoir d'achat 

L’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) a été instaurée par 

le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008. Son principe est de permettre à un agent dont le traitement 

indiciaire brut a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans, de 

bénéficier d’une compensation correspondant à cette perte de pouvoir d’achat. Comme l’a 

rappelé le Conseil d’État (CE, 2 mars 2010, n° 322781), son versement constitue un 

complément de traitement et revêt donc un caractère obligatoire.  

Les agents publics non titulaires sont également éligibles à la GIPA, à la condition qu’ils 

soient rémunérés de manière expresse par référence à un indice. Ce dernier doit être inférieur 

ou égal à la hors échelle B. De surcroît, ils doivent avoir été employés de manière continue par 

le même employeur public durant la période de référence précitée. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 9 du décret du 6 juin 2008 commentées par la 

circulaire ministérielle FP n° 2164 du 13 juin 2008 relative à la mise en œuvre de ce décret 

exclut des bénéficiaires, les agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la 

période. Une autre circulaire n° 002170 du 30 octobre 2008 renforce ce principe en rappelant 

que la GIPA ne constitue pas un mécanisme de compensation des règles de reclassement, 

notamment en cas de changement de statut, mais est un élément de maintien du pouvoir d'achat 

de la grille indiciaire de traitement. 

La commune de Menton n’a pas appliqué ces principes pour un de ses agents 

contractuels devenu titulaire durant la période sous revue. 

Cet agent avait été recruté à partir du 9 mars 1998 par la collectivité et affecté au service 

de l’urbanisme sur la base de l’indice majoré (IM) 343. Comme le précisait son arrêté 

d’intégration dans la fonction publique territoriale du 5 juillet 2013, il avait été précédemment 

rémunéré sur la base du 7ème échelon de la grille d’attaché (IM 496 selon le bulletin de paie). À 

compter de sa période de stage, et un an après sa titularisation, il a été classé au 5ème échelon du 

grade d’attaché avec un indice majoré de 431. Ce classement est conforme aux dispositions du 

décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de 

la loi n° 2012-347 du12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Il fait ainsi 

bénéficier l’intéressé d’un indice majoré qui a correspondu à environ 70 % de sa rémunération 

brute antérieure (le supplément familial et l’indemnité de résidence étant exclus du calcul). Ses 

primes ont été majorées à due concurrence lui assurant un salaire net à payer identique après sa 

période de stage, soit 1 078 € par mois pour un emploi à mi-temps. 

Contrairement aux principes des textes exposés ci-dessus, la commune Menton a 

apprécié le changement de statut comme induisant une perte de pouvoir d’achat pour l’intéressé. 

Ainsi en 2014, cet agent a perçu à tort une GIPA de 2 532,24 € sur la base d’un différentiel 

d’indice majoré de 65 points (496/431). 

En réponse aux observations de la chambre, la commune a prétendu que cet agent était 

éligible au dispositif du fait de sa continuité de service « tout statut confondu » en faisant 

référence à l'article 9 du décret du 6 juin 2008 et indique ne pas partager l’analyse de la chambre 

quant au caractère restrictif des dispositions de cet article. 

En l’espèce, la chambre considère que si la continuité de service est avérée et constitue 

un des critères d’éligibilité à la GIPA, il n’en reste pas moins que les dispositions de l’article 9 

précité du décret du 6 juin 2008, commentées par la circulaire ministérielle FP n° 2164 du  

13 juin 2008 relative à la mise en œuvre de ce décret, exclut explicitement des bénéficiaires les 

agents recrutés sur contrat et ayant été titularisés au cours de la période. 
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La chambre s’est aussi intéressée aux cas de deux collaborateurs de cabinet. 

Les conditions requises pour prétendre au versement de l’indemnité de GIPA posées par 

le décret du 6 juin 2008 précité n’excluent pas du dispositif les collaborateurs de cabinet. Pour 

être éligible, le collaborateur doit satisfaire aux conditions rappelées ci-dessus pour les agents 

publics non titulaires, notamment une rémunération basée par référence expresse à un indice. 

Ce critère était satisfait jusqu’en 2013 puisque les arrêtés des collaborateurs de cabinet 

faisaient bien référence à un indice chiffré. Cependant, les arrêtés de recrutement du  

5 avril 2014 et les suivants se réfèrent à « l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel 

de direction le plus élevé dans la collectivité », sur lequel est appliqué un coefficient. Sur ce 

point, la commune de Menton aurait gagné à être plus précise lors de la rédaction de ces arrêtés.  

En outre, la chambre relève que les modalités de détermination de leurs rémunérations, 

dont la fluctuation détaillée ci-dessous semble incompréhensible, pose question. De plus, des 

modifications rétroactives ont eu un impact direct sur le montant des indemnités de GIPA 2015-

2016 versées. 

Elle constate aussi que ces différentes classifications de leur poste en terme d’indice n’a 

pas eu d’effet sur leur rémunération nette à payer hors GIPA. D’ailleurs pour l’un d’entre eux, 

la rémunération a augmenté de près de 36 % entre 2010 et 2016.   

Pour le premier, son indice majoré de départ était de 821 lors de son recrutement en 

novembre 2009, il a été ramené à 529 lors du changement de municipalité en avril 2014, puis 

porté à 593 en juillet 2015 et enfin à 717 par un arrêté du 27 octobre 2015 avec un effet rétroactif 

au 1er décembre 2014. 

Pour le second, employé mi-temps, son indice majoré de départ était aussi de 821 lors 

de son recrutement en novembre 2009. Il a été ramené à 719 lors du changement de municipalité 

en avril 2014 puis porté à 799 par un arrêté du 27 octobre 2015 avec un effet rétroactif au  

1er décembre 2014. 

La commune a estimé que les intéressés étaient éligibles au dispositif de la GIPA en 

2015 et 2016 compte tenu de la diminution des indices majorés fixant leur traitement de 

collaborateur de début de période (en 2010 et 2011) de 821 pour les deux et ceux de fin de 

période (en 2014 et 2015) de 717 pour le premier et 799 pour le second.  

Les indemnités de GIPA allouées dans ce cadre ont été de : 

2015 2016

Période de référence 31/12/2010-31/12/2014 31/12/2011-31/12/2015

Premier collaborateur 8 013,00                        7 183,63                        

Second collaborateur 1 728,50                        1 313,71                         
Source : Xémélios-bulletins de paies  

La chambre constate que s’ils avaient conservé leurs indices de départ, à savoir l’indice 

majoré 821, les indemnités versées au titre de la GIPA auraient été bien moindres : 

2015 2016

Période de référence 31/12/2010-31/12/2014 31/12/2011-31/12/2015

Premier collaborateur 2 234,55                        1 405,02                        

Second collaborateur 1 117,28                        702,51                            
Source : calcul CRC  
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En réponse aux observations de la chambre, la commune et les intéressés ont notamment 

excipé des difficultés rencontrées propres à ce texte réglementaire pour lequel un appel à des 

conseils a été fait. La commune considère que les collaborateurs de cabinet sont éligibles au 

dispositif et au cas d’espèce remplissent bien les conditions de continuité de service. Cependant 

la commune reconnaît que des « arrêtés de reclassement ont été pris le plus souvent pour 

régulariser une situation existante, parfois avec maladresse administrative, mais sans donner 

d'avantages supplémentaires aux agents. Les arrêtés faisant l'objet de remarques ont depuis 

lors été régularisés et mentionnent clairement les indices de rémunération.  Les titres inscrits 

sur les arrêtés prennent en compte le rôle tenu dans la collectivité ».  

Concernant l’effet rétroactif des arrêtés, la chambre rappelle qu’il est de jurisprudence 

constante que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir et 

qu’en principe elles ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif. S’agissant des décisions relatives à 

la carrière des agents, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée 

rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent 

intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation (par exemple : CAA Douai,  

13 mars 2012, commune De Roncq, repris dans les mêmes termes par CAA Nancy,  

22 septembre 2016, université de Franche-Comté). 

Par ailleurs, même si la réponse de la ministre de la réforme de l'État, de la 

décentralisation et de la fonction publique à la question écrite n° 47277 du 31 décembre 2013 

à l’Assemblée nationale ne remet pas en cause l’attribution de la GIPA lors d’une augmentation 

des salaires suite à la revalorisation du régime indemnitaire, la chambre maintient qu’il y a eu, 

en l’espèce, une application contestable du dispositif de la garantie individuelle du pouvoir 

d’achat du fait de la baisse des indices majorés de la rémunération des collaborateurs en cause 

lors du changement de municipalité en 2014.  

5 GESTION DU PATRIMOINE 

Lors du débat en conseil municipal relatif au futur plan local d’urbanisme (PLU) le 

maire rappelait que la gestion du foncier de la ville de Menton s’inscrit dans la continuité du 

plan d’occupation des sols (POS) actuel : « A une échéance de 10 ans la ville de Menton n’aura 

pas changé de taille. La politique de la mairie n’est pas de vouloir faire grandir la ville mais 

de travailler davantage sur la qualité que la quantité. Le développement de Menton ne se fera 

pas dans le béton, sans consommation de foncier. Elle restera une ville protégée au niveau de 

ses paysages bâti, végétal et de son grand paysage ». 

L’évolution de la population, en légère baisse ces dernières années, conforte cette 

analyse. Menton, comme de nombreuses communes des Alpes-Maritimes, est contrainte par les 

réalités géographiques du territoire azuréen, renforcées ici par le faible foncier constructible. 

Elle n’a pu satisfaire aux objectifs fixés par la législation en matière de construction de 

logements locatifs sociaux (LLS), soit 600 logements pour la période triennale 2014-2016. 

Cependant, des efforts ont été faits en la matière qui ont été reconnus par les services de l’État. 
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Ainsi, dans le cadre de l’application de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du  

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), le comité régional 

de l’habitat avait proposé en 2014 qu’un taux de majoration simple maximum soit à minima 

imputé aux communes carencées. Le préfet des Alpes-Maritimes, compte tenu des projets déjà 

identifiés, qui sont transcrits dans le contrat urbain de cohésion sociale signé en 2016, a décidé 

de minorer cette majoration simple (source : rapport sur l’application de l'article 55 de la loi 

solidarité renouvellement urbain en région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Quatrième période 

triennale 2011-2013 - Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 

logement). 

Dans ce contexte, la chambre s’est attachée à analyser les outils de gestion du 

patrimoine, en particulier la gestion du patrimoine foncier (bail construction) et du patrimoine 

naturel (plages), utilisés par la commune ainsi qu’un des projets phares de la municipalité 

s’inscrivant dans cette problématique (campus Sciences-Po). 

5.1 Le bail-construction 

Le bail-construction est un des outils de gestion utilisé par la ville de Menton pour gérer 

son patrimoine foncier. Ainsi la chambre des comptes a identifié 30 contrats de bail-

construction, en particulier dans le domaine du logement social (15 % des cas) et pour accueillir 

des artisans et des commerçants (principalement sur la zone du Haut Careï). 

5.1.1 Le cadre juridique 

L’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Constitue 

un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des 

constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute 

la durée du bail ». Par ailleurs, la conclusion de ce type de contrat est soumise aux dispositions 

de l’article L. 2241-1 du CGCT qui prévoient que : « Le conseil municipal délibère sur la 

gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune […]. / Toute cession 

d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne 

lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 

caractéristiques essentielles ». 

Le preneur d’un tel bail se voit conférer un droit réel sur le terrain et un droit de propriété 

sur les constructions qu’il y édifie. 

Le but poursuivi par le législateur est d’une part de procurer aux constructeurs des 

terrains à des conditions avantageuses en les dégageant de l’obligation d’acheter le terrain et 

d’autre part, d’inciter les propriétaires à mettre à disposition leurs terrains plutôt que de les 

conserver inexploités. 
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5.1.2 L’utilisation par la commune du bail à construction 

S’agissant plus spécifiquement du recours au bail construction à usage commercial ou 

industriel, celui-ci s’inscrit dans la continuité de la politique communale puisque la délibération 

portant décision d’aménagement de la zone d’activité commerciale du Haut Careï date du 22 

septembre 1976 et que des contrats concernant cette zone ont été conclus dès le début des années 

80. Sur les 25 contrats, six ont fait l’objet d’actes devant notaire dans la période 2009-2014. 

L’objectif poursuivi par la ville est constant. Il s’agit d’utiliser un espace foncier 

disponible et appartenant à la ville pour assurer un développement économique. Il est exposé 

dans le préambule de chaque bail, par lequel la ville rappelle que le but recherché est de « mettre 

en valeur ce terrain […] dans le but notamment d’augmenter les possibilités de création 

d’emploi […] et d’amplifier les activités économiques ». 

Cet objectif a été rappelé par le maire, lors de l’entretien de début de contrôle, qui a 

précisé que sa politique d’aménagement et de développement économique visait, entre autres, 

à offrir à la population de la ville de Menton, compte tenu de la difficulté d’accès à des zones 

commerciales de la métropole niçoise, une gamme élargie de services commerciaux de 

proximité dans un espace où le foncier est rare et cher. 

Dans ce cadre, le recours au bail à construction a permis, en offrant des terrains en 

location à des prix très inférieurs au prix de marché, l’installation sur la zone du Haut Careï de 

commerces et d’artisans. 

Si l’objectif est atteint, il convient, dans le cadre de l’évaluation de cette politique 

publique, de s’intéresser à l’efficience des moyens engagés. 

5.1.3 L’évaluation du prix 

L‘article L. 251-5 du code de la construction et de l’habitation précise qu’il peut être 

stipulé un loyer affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales. La jurisprudence 

précise que le prix doit être « réel et sérieux24 ». 

Pour évaluer le prix réel et sérieux, la chambre régionale des comptes s’est appuyée sur 

la méthode dite des revenus. Cette méthode consiste à capitaliser la valeur locative de marché 

ou le revenu constaté, à l'aide d'un taux de rendement (source : site des notaires de France). 

Toute la difficulté de cette méthode réside dans la détermination exacte de ce taux de rendement 

locatif. Celui-ci diffère en effet fortement en fonction du type de bien et de sa localisation sur 

le territoire, le marché immobilier français étant loin d’être homogène. Il faut compter selon les 

professionnels entre 4,5 % et 5,5 % pour un bien immobilier de rapport (source : 

lavieimmo.com). Ce taux est de 3 % pour une terre agricole à faible rendement. La chambre 

régionale des comptes a retenu un taux de 5 %. 

  

                                                 

24Sur l'absence de prix réel et sérieux sanctionnée par la nullité du contrat pour absence de cause, voir Cour de 

cassation : 3ème Civ., 20 décembre 1971, pourvoi n° 70-13.540 ; 1ère Civ., 2 octobre 2007 ; 3ème Civ.,  

8 octobre 2008, pourvoi n° 07-14.396. 
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Sachant que la valeur vénale du terrain est de l’ordre de 1 000 € le mètre carré 

(consultation d’un panel de terrain constructible dans la zone dans un site de vente 

immobilière), l’application de la méthode des revenus amène à un prix de marché du terrain 

construit de l’ordre de 5 % x 1 000 € = 50 € / m2 par an. Actuellement, le loyer moyen versé par 

les usagers des contrats de bail à construction de la ville de Menton, données constatées sur les 

actes passés devant notaires pendant la période sous contrôle, est de 12 € / m² / an soit un quart 

du prix de marché (sur le Haut-Careï, près de 25 000 m² ont été commercialisés, l’écart des 

loyers par rapport au prix de marché est donc de l’ordre d’un million d’euros par an). 

Il convient toutefois de préciser que les contrats ont été signés il y a 30 ans et que 

l’actualisation du loyer a été faite sur la base de l’indice du coût de la construction. En effet, le 

prix initial était de l’ordre de 30 francs soit 4,57 € / m² / an en 1985 et l’indice du coût de la 

construction étant passé 847 en 1985 à 1 645 en 2016, les loyers ont donc plus que  

doublé en 30 ans. 

5.1.4 Les limites de l’outil 

La chambre relève que la durée des contrats est de 50 ans25. Elle dépasse largement la 

durée d’amortissement des bâtiments (fiscalement de 30 à 35 ans). D’ailleurs la ville de Menton 

indique qu’elle est actuellement sollicitée par plusieurs locataires qui souhaitent acquérir leur 

parcelle. En effet les usagers qui souhaitent rénover leurs bâtiments qui ont plus de 30 ans, sont 

dissuadés dans leur décision d’investissement par la durée du bail restant à courir  

(moins de 20 ans).  

Par ailleurs, le prix attractif du loyer (12 € / m² / an) peut engendrer une spéculation sur les 

biens gérés dans ces conditions. En effet le bail créant un droit réel, le titulaire d’un bail a la 

possibilité de le céder à un autre contractant. La chambre a notamment observé que sur les 25 

baux industriels ou commerciaux, neuf lots sont gérés par des sociétés civiles immobilières 

(SCI) qui ne supportent pas, en principe, le risque industriel ou commercial. Dans quatre cas la 

SCI n’était pas le bailleur initial. 

5.2 Accueil du Campus de Sciences Po Paris dans les locaux de l’ancien 

hospice Saint-Julien 

Soucieux de développer et de renforcer l’attractivité de l’enseignement supérieur et de la 

recherche dans la ville de Menton, le conseil municipal avait décidé, lors de sa réunion du  

16 décembre 2003, de soutenir l’implantation du premier cycle Moyen-Orient Méditerranée de 

Sciences Po Paris, projet qui avait été validé par la Fondation nationale des sciences politiques 

le 9 juillet 2004. 

  

                                                 

25Il convient de signaler que par délibération du 30 juin 2016, la commune a conclu un bail à construction d’une 

durée encore plus longue, 75 ans, pour la construction d’un complexe hôtelier. 
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Le premier cycle Moyen-Orient Méditerranée, créé en octobre 2005, avait d’abord été 

accueilli dans les locaux de l’institut universitaire de technologie de Menton. Il est dédié à 

l’étude des relations entre les rives nord et sud de la Méditerranée, ainsi qu’à l’analyse des 

rapports entre l’Europe et le Moyen-Orient. Ce premier cycle accueille à parité des élèves 

français et européens, ainsi que des élèves issus des pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-

Orient ainsi que du Golfe. Les langues de travail sont le français, l’anglais et l’arabe.  

A la rentrée 2005-2006, le premier cycle Moyen-Orient Méditerranée avait accueilli 32 

étudiants, issus de 14 pays différents. A la rentrée 2007-2008, il comptait déjà 124 étudiants 

représentants 26 nationalités. Cette croissance a permis d’accueillir depuis 2011, entre 200 et 

250 élèves de quarante nationalités sur le campus de Menton. Cette opération peut être regardée 

comme une réussite pour l’institut d’études politiques.  

Pour favoriser cette implantation, la ville s’était engagée à assurer la maîtrise d’ouvrage 

des travaux nécessaires à l’aménagement des locaux de l’ancien hospice Saint-Julien lui 

appartenant avant toute mise à disposition à la Fondation. 

L’hospice Saint-Julien a été construit en 1906 dans le quartier Saint-Julien Victoria au 

nord de la vieille ville, dont il est un des éléments architecturaux majeurs. Ce site désaffecté 

depuis une vingtaine d’années avait été légué à la commune qui souhaitait, dans le cadre de la 

conservation de son patrimoine, le réhabiliter. Les travaux de réhabilitation et d’extension de 

ces locaux ont été définitivement réceptionnés par la commune le 8 décembre 2011.  

Le coût total s’est élevé à 13,8 M€. 

L’État a financé ce projet par une subvention de 100 000 € en 2009 (soit 0,7 % du  

coût total) et le département des Alpes-Maritimes pour 3,5 M€ en 2009 (soit 25 % du coût total). 

La région, par contre, ne s’était pas initialement engagée financièrement dans ce projet. Depuis 

elle a alloué une subvention de 500 000 € en 2017 pour accompagner le fonctionnement du site. 

Le département accompagne aussi le fonctionnement du site à hauteur de 50 000 € par an depuis 

2013 (après une subvention de 75 000 € en 2012). 

Par convention en date du 16 février 2012, la ville a mis ces locaux à disposition 

temporaire de la Fondation nationale des sciences politiques à compter de la rentrée scolaire 

2011 pour une durée d’un an en attendant une solution durable. 

Afin de pérenniser cette situation, la commune a souhaité donner à bail emphytéotique 

les locaux de l’ancien hospice Saint-Julien réhabilités à cet effet, par une délibération n° 173/12 

du 14 décembre 2012 pour une durée de 25 ans moyennant une redevance annuelle de 

200 000 €. 

Toutefois, la Fondation n’a pas souhaité signer cet acte et elle a continué d’occuper les 

locaux sur la base de la convention d’occupation temporaire jusqu’en 2015, date à laquelle la 

ville a, par une délibération 154/15 du 9 novembre 2015, mis à disposition de la Fondation ces 

locaux pour une durée de 11 ans à titre gratuit. La convention a été signée le 12 janvier 2016 et 

prendra fin au 30 juin 2025. 

La chambre relève que la mise à disposition des bâtiments appartenant à une collectivité 

publique découle d'une autorisation ou d'une convention d'occupation du domaine, qui est par 

nature précaire et révocable. Or la convention de mise à disposition en vigueur actuellement 

prévoit à son article 3 qu’elle est conclue pour une durée allant du 1er juillet 2014 au  

30 juin 2025. Elle semble donc être ni précaire ni révocable. 
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L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

dispose que « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une 

personne publique mentionnée à l'article L.1 est constitué des biens lui appartenant qui sont 

soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils 

fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service 

public ». 

Or, la cour administrative d’appel de Marseille (6 juillet 2015, commune de Menton, 

n° 15MA01235) a confirmé un jugement du tribunal administratif de Nice, du  

1er décembre 1998, qui a considéré que les locaux de l'ancien hospice Saint-Julien appartenaient 

au domaine public de la commune. De plus, de par les aménagements qui y ont été réalisés pour 

qu’il remplisse sa nouvelle fonction d’accueil d’étudiants de l’enseignement supérieur, ce 

bâtiment répond aux conditions susrappelées de l’article L. 2111-1 du CG3P, ce qui conforte 

son appartenance au domaine public de la ville. 

Dans ce cadre, l'article L. 2125-1 du CG3P prévoit que : « Toute occupation ou 

utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu 

au paiement d'une redevance […]. Par dérogation, […] l'autorisation d'occupation ou 

d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non 

lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ». 

Les statuts de la Fondation nationale des sciences politiques ont été approuvés par le 

décret n° 72-1266 du 28 décembre 1972 puis par le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 

portant approbation des statuts de la Fondation nationale des sciences politiques. Aucun de ces 

textes ne précise le statut associatif à but non lucratif de la fondation. Il en est d’ailleurs de 

même des article L. 621-2 et L. 758-1 du code de l’éducation relatifs à la Fondation. 

Ainsi, n’ayant pas le statut d’association, la Fondation ne semble pas pouvoir bénéficier 

de la mise à disposition à titre gratuit prévue par la loi. En tout état de cause, l’avantage en 

nature estimé par la commune à 200 000 €, peut être assimilé à une subvention dont le montant 

dépasse annuellement 23 000 €. Elle doit donc faire l’objet d’une convention définissant 

notamment l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée en vertu 

des dispositions combinées des articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret 

n° 2001-495 du 6 juin 2001. Or la chambre constate que la convention actuellement en vigueur 

ne fixe quasiment aucune condition d’utilisation du site par Sciences Po, sauf l’entretien courant 

des locaux. Elle ne peut donc être considérée comme la convention prévue par les dispositions 

législatives précitées. 

La chambre observe que cette situation, qui est le fruit d’un processus complexe rappelé 

plus haut, est la conséquence de l’absence de tout forme d’engagement de Sciences Po.  

Un document fondant le partenariat et déterminant très exactement les engagements des 

différents acteurs du projet (Sciences Po, État, collectivités territoriales) aurait permis de 

clarifier leurs responsabilités dans un projet qui ne relève pas au premier chef des compétences 

de la commune. 
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D’ailleurs, dans son rapport public annuel 2016, la Cour des comptes avait consacré un 

chapitre à Sciences Po intitulé « Sciences Po : une remise en ordre à parachever ». Elle notait, 

concernant plus spécifiquement les campus en province dont celui de Menton : « L’institution 

devra également s’interroger sur sa présence en région. Elle a ouvert six « campus » au Havre, 

à Reims, Dijon, Nancy, Poitiers et Menton, sur la seule base de la disponibilité des collectivités 

territoriales à cofinancer leur développement. Ces antennes de « Sciences Po Paris » coexistent 

avec neuf IEP dits « de province » situés à Bordeaux, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence, 

Rennes, Strasbourg, Toulouse, Lille et, le plus récent d’entre eux, créé en 2013, à Saint-

Germain-en-Laye. Les coûts par étudiant de ces antennes varient dans une proportion de 1 à 3 

et l’équilibre financier des campus est très dépendant de l’engagement des collectivités 

territoriales ». Enfin la Cour relevait que ni les IEP de province, ni le ministère chargé de 

l’enseignement supérieur n’avaient été associés aux décisions d’ouverture de ces campus. 

En réponse aux observations de la chambre la commune précise que cette initiative 

partagée avec d'autres villes comme Le Havre, Reims, Dijon et Poitiers a pour ambition de 

compléter le réseau des instituts d'études politiques régionaux et de positionner la ville de 

Menton comme un pôle d'excellence, notamment sur les problématiques du pourtour 

méditerranéen. Les efforts consentis par elle pour accueillir ce campus, sensiblement égaux à 

ceux consentis pour l’institut universitaire de technologie, permettent de positionner la ville 

comme acteur de l'enseignement supérieur à l'est du département des Alpes-Maritimes, efforts 

qui viennent d’être complétés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

Par ses observations, la chambre ne s’est pas prononcée sur l’opportunité de la décision 

qui appartient au seul conseil municipal, mais s’est intéressée aux modalités de mise en œuvre 

qui peuvent être améliorées. Elle prend acte de ce que la commune s’engage à proposer à la 

Fondation nationale des sciences politiques de compléter les relations contractuelles par une 

convention d'objectifs. 

5.3 Les plages 

Les plages de la ville de Menton sont gérées dans le cadre de délégations de service 

public. Dans ce cadre, 11 lots ont été attribués. Pour tous ces lots la délégation de service public 

porte sur l’exploitation d’une plage de sable, partie du domaine public maritime, et dans la 

plupart des cas d’une annexe de plage bâtie, partie du domaine public communal, où le 

délégataire peut développer une offre de restauration. Ces délégations, conclues le  

12 mai 2006, expirent le 31 décembre 2020, sauf résolution ou résiliation anticipée. 

Chaque délégataire verse une redevance annuelle à la ville de Menton composée : 

- D’une part fixe, comportant elle-même de deux parties :  

 Un montant forfaitaire de 13 euros/m2 appliqué sur la surface de l’emprise du 

domaine public maritime (plage) ; 

 Un montant forfaitaire de 54 euros/m2 pour l’occupation de l’annexe 

(restaurant) qui dépend du domaine public communal. 

- D’une part variable sur l’assiette du chiffre d’affaires global H.T. (restauration, bar et 

location de plage) à laquelle est appliquée un pourcentage progressif, de 1 % pour un 

chiffre d’affaires inférieur à 200 000 € à 2,5 % pour un chiffre d’affaires supérieur à 

800 000 €. 
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Les objectifs poursuivis par la municipalité sont clairement énoncés dans le préambule 

des conventions de délégation de service public : « La commune de Menton possède un littoral 

unique très largement accessible au public, dont la beauté contribue fortement à la renommée 

de notre ville, cité de tourisme et de station balnéaire. [....] En préservant le littoral des 

agressions diverses, en prenant en charge l’organisation des plages, en organisant la baignade 

dans les meilleures conditions de sécurité afin d’accueillir un public nombreux et varié, la 

commune de Menton procure à la population le bénéfice d’un service public : le service public 

des bains de mer.  

Ce service […] comprend également l’ensemble de l’exploitation de la plage, le service public 

d’organisation et d’animation touristique des plages et le service public local d’accueil 

touristique et balnéaire. Location de matériel de plage, restauration simple, buvette et autres 

activités participent entièrement de ce service public d’accueil touristique et balnéaire, dont la 

qualité rejaillit sur l’image et l’attrait de notre commune ». 

L’article L. 1411-3 du CGCT, dans sa rédaction alors en vigueur, imposait au 

délégataire de service public de produire, chaque année avant le 1er juin, à l’autorité délégante 

un rapport d’activité comportant notamment les comptes et une analyse de la qualité du service 

ainsi qu’une annexe devant permettre d'apprécier les conditions d'exécution du service public. 

La chambre des comptes s’est donc fait communiquer les rapports d’activité des 11 lots 

précités pour les années 2011 à 2015. Après une lecture de l’ensemble de ces rapports il ressort 

que les objectifs de la ville de Menton semblent atteints : les plages sont nettoyées et mises en 

condition d’exploitation par les délégataires. Des maîtres-nageurs-sauveteurs ont assuré la 

sécurité de la baignade pendant la période touristique estivale, des offres de restauration et de 

location de matériel de plage ont été proposées et des animations mises en place tout au long 

de l’année. 

L’objet du présent rapport n’a pas été de contrôler les comptes des délégataires mais de 

s’assurer que la collectivité territoriale avait exercé ses prérogatives d’autorité délégante 

conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT, en vérifiant en particulier les 

rapports d’activités des délégataires. Or, à la simple lecture de ceux-ci, des questionnements 

auraient dû faire l’objet d’une enquête approfondie de la part de l’autorité délégante. 

Les rapports d’activité apparaissent en général de maigre qualité. La plupart ne sont que 

des copies d’une année sur l’autre. Des photos censées illustrées des événements annuels sont 

reprises à l’identique tous les ans. Ainsi un des exploitants qui évoque chaque année les 

tempêtes qui l’ont obligé à remettre en état la plage reprend toujours les mêmes photos pour 

illustrer son propos. 

De plus, on constate que les exploitants sont loin de remplir leurs obligations en la 

matière. Pour mémoire le cahier des charges des délégations de service public stipule  

(article 7 - contrôle de la collectivité) que le délégataire produit « un rapport annuel comprenant 

un compte-rendu technique, un compte-rendu financier ainsi qu’une analyse que la qualité de 

service ». 

En matière de qualité de service, aucun rapport ne comporte une analyse de celle-ci. Par 

exemple, aucune mesure de la satisfaction des usagers clients n’est faite. 

Le cahier des charges prévoit également que chaque rapport « mentionne notamment au 

titre des biens de retour mis en œuvre par le délégataire en application du A de l’article 5-2-2 

du sous-traité d’exploitation, la durée d’amortissement résiduelle des biens ainsi que la valeur 

nette comptable ». Aucun de ces rapports ne satisfait à cette obligation. 
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Enfin, il est aussi stipulé que « Ce rapport annuel produit par le délégataire est assorti 

d’une annexe permettant à la collectivité d’apprécier les conditions d’exécution du service. 

Cette annexe précise notamment […] la description des installations et équipements mis à la 

disposition des usagers, […]) les statistiques de fréquentation […] ». Là encore, sur la période 

2011-2015, aucun des rapports d’activité des 11 lots précités ne comporte de statistiques de 

fréquentation mensuelle. Un rapport donne cependant une répartition du chiffre d’affaires des 

locations de plage, par mois, sans plus de précision. Un seul rapport donne le détail des 

équipements, du nombre de bains de soleil et du nombre de sièges en salle de restauration. 

S’agissant de la perception de la redevance par la collectivité, la lecture des résultats 

financiers de l’ensemble des délégataires (cf. annexe 4 ci-dessous) montre que si la somme des 

produits d’exploitation des 11 lots dépasse 16 M€ en cumul sur la période 2011-2015, les 

résultats globaux sont négatifs de 2,2 M€. Moins de la moitié des lots (5 sur 11) dégagent une 

rentabilité qui peut être estimée à 5 % des revenus d’exploitation. 

A cet égard, un délégataire présente la particularité d’afficher, durant la période  

2011-2016, un peu plus de 200 000 € de revenus pour une perte cumulée de près de 1,6 M€ 

sans qu’aucun élément d’analyse ne soit fourni. Le revenu d’exploitation ne couvrait même pas 

les achats pour le bar et la restauration. Cet exploitant semblait donc vendre à perte depuis 2011. 

Comme indiqué plus haut, un seul rapport donnait le détail du chiffre d’affaires des 

locations plage mois par mois. Ce document déclare à ce titre un produit de 7 000 € en juillet 

2012 et 15 000 € en août 2012. Compte tenu du fait que le délégataire exploitait une centaine 

de bains de soleil (au vu d’une photo du rapport d’activité, l’information n’étant pas donnée 

dans le rapport d’activité malgré l’obligation du cahier des charges) et que le tarif était de 10 € 

par jour, il est possible d’estimer qu’il y a eu 700 clients en juillet 2012, soit un taux 

d’occupation moyen de 22,5 %, et 1 500 clients en août 2012, soit un taux d’occupation de 

48,3 %. 

Or, malgré l’obligation prévue par le cahier des charges, il n’a pas été possible de 

comparer ces données avec celles des autres délégations faute de statistiques de fréquentation. 

Malgré tout, il semble que la situation de certains délégataires soit difficile. Ainsi un des 

lots a-t-il été repris en gestion en 2017 par la commune qui a décidé d’aménager la plage des 

Ambassadeurs en plage publique, dont elle en assure désormais le nettoyage quotidien et la 

surveillance des baignades. 

La chambre considère donc qu’il est nécessaire que la ville de Menton soit plus vigilante 

en matière de contrôle de ces délégations de service public et qu’elle exige des rapports 

d’activité complets et fiables qui permettent de mettre en œuvre un contrôle de gestion efficace, 

conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT qui renvoient désormais à 

celles de l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession. 

Recommandation n° 6 : Contrôler la gestion des délégataires de service public, en 

particulier en exigeant des rapports annuels d’activité répondant aux exigences des 

articles L. 1411-3 du CGCT et 52 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative 

aux contrats de concession. 

En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué qu’elle partageait 

l’avis de la chambre sur la nécessité d'améliorer le contrôle des délégations de service public 

concernant les plages et notamment des rapports d'activité. 
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Annexe n° 1. Budget principal  

 

  

en € 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 30 574 758 30 393 311 31 557 706 31 677 998 31 862 552 33 260 586 1,7%

 + Ressources d'exploitation 7 886 689 7 126 243 7 788 069 6 720 633 6 712 162 6 586 425 -3,5%

= Produits "flexibles" (a) 38 461 447 37 519 555 39 345 774 38 398 631 38 574 714 39 847 011 0,7%

Ressources institutionnelles (dotations et 

participations)
11 829 649 11 587 068 11 643 094 10 719 178 10 348 372 8 705 375 -5,9%

 + Fiscalité reversée par l'interco et l'Etat 7 524 923 6 625 234 6 465 355 6 465 922 6 483 430 6 478 624 -2,9%

= Produits "rigides" (b) 19 354 572 18 212 302 18 108 449 17 185 100 16 831 802 15 183 999 -4,7%

Production immobilisée, travaux en régie (c) 47 147 23 841 24 726 0 0 7 133 -31,5%

= Produits de gestion (a+b+c = A) 57 863 167 55 755 698 57 478 949 55 583 731 55 406 516 55 038 144 -1,0%

Charges à caractère général 11 664 639 12 244 945 12 529 935 11 887 178 11 481 119 10 960 121 -1,2%

 + Charges de personnel 24 611 048 25 879 943 26 029 920 26 963 231 27 770 495 28 104 948 2,7%

 + Subventions de fonctionnement 5 031 432 5 157 897 4 997 538 5 864 436 4 988 772 5 171 570 0,6%

 + Autres charges de gestion 3 633 543 3 714 826 3 748 958 3 785 452 4 151 351 4 150 715 2,7%

= Charges de gestion (B) 44 940 662 46 997 610 47 306 351 48 500 297 48 391 736 48 387 353 1,5%

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 12 922 505 8 758 088 10 172 598 7 083 434 7 014 780 6 650 790 -12,4%

     en % des produits de gestion 22,3% 15,7% 17,7% 12,7% 12,7% 12,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -3 323 327 -2 562 015 -2 991 149 -3 652 785 -5 375 894 -4 256 121 5,1%

 - Subventions exceptionnelles versées aux services 

publics industriels et commerciaux
0 0 111 548 127 229 142 413 0 N.C.

 +/- Solde des opérations d'aménagements de 

terrains (ou +/- values de cession de stocks)
0 0 0 0 0 0 N.C.

 +/- Autres produits et charges excep. réels 22 334 -93 556 149 757 279 492 184 148 -131 164 N.C.

= CAF brute 9 621 511 6 102 517 7 219 658 3 582 912 1 680 621 2 263 506 -25,1%

     en % des produits de gestion 16,6% 10,9% 12,6% 6,4% 3,0% 4,1%

1.1 - La capacité d'autofinancement brute
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1.4 - Le financement des investissements 
    

                

En € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 9 621 511 6 102 517 7 219 658 3 582 912 1 680 621 2 263 506 30 470 725 

 - Annuité en capital de la dette 2 857 772 3 582 898 3 038 432 3 371 008 3 640 092 3 722 355 20 212 557 

 = CAF nette ou disponible (C) 6 763 739 2 519 619 4 181 226 211 905 -1 959 471 -1 458 849 10 258 169 

TLE et taxe d'aménagement 355 793 242 146 181 444 107 840 111 480 329 598 1 328 301 

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 1 897 770 1 210 717 894 407 1 365 488 1 560 775 957 021 7 886 178 

 + Subventions d'investissement reçues 4 608 409 4 762 305 2 939 832 5 030 095 2 717 533 1 973 700 22 031 874 

 + Produits de cession  1 750 176 345 349 762 301 872 35 165 3 728 898 4 593 792 

 + Autres recettes  744 000 9 300 544 200 849 500 0 354 218 2 501 218 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 7 607 722 6 400 813 4 909 645 7 654 794 4 424 953 7 343 434 38 341 362 

= Financement propre disponible (C+D) 14 371 462 8 920 433 9 090 871 7 866 699 2 465 482 5 884 585 48 599 531 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 21 496 415 9 446 861 11 428 439 13 056 342 7 257 816 8 464 050 71 149 923 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 612 077 1 099 570 590 017 563 293 88 804 70 617 3 024 377 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus 
ou donnés 

744 000 9 300 544 200 849 500 0 24 620 2 171 620 

 - Participations et inv. financiers nets -534 0 0 0 0 0 -534 

 - Charges à répartir 1 860 000 2 682 194 0 0 0 0 4 542 194 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -72 670 -27 689 4 375 -42 434 -12 476 11 066 -139 827 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement propre -10 267 826 -4 289 804 -3 476 160 -6 560 002 -4 868 663 -2 685 769 -32 148 223 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 
réaménagement) 

9 460 000 8 700 000 6 250 000 6 000 000 6 658 000 5 500 000 42 568 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net 
global 

-807 826 4 410 196 2 773 840 -560 002 1 789 337 2 814 231 10 419 777 

Source : Logiciel ANAFI, d'après les comptes de gestion               
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au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 moyenne

= Fonds de roulement net global (E-F) 2 340 850 1 533 024 5 943 220 8 717 060 8 157 058 9 946 396 12 990 408

     en nombre de jours de charges courantes 19,1 11,2 41,5 63,3 57,1 67,5 90,1

 Si FRNG de 30 j 4 119 859 4 293 931 4 134 111 4 286 620 4 419 305 4 326 906 4 263 455

taux de la dette 11,0% 10,0% 5,4% 6,3% 8,8% 6,8%

frais fiannciers -284 002 165 201 246 741 242 786 484 966 584 975 1 440 666

Si FRNG de 15 j 2 059 929 2 146 965 2 067 055 2 143 310 2 209 652 2 163 453 2 131 728

taux de la dette 11,0% 10,0% 5,4% 6,3% 8,8% 6,8%

frais fiannciers -57 848 380 251 358 029 377 233 678 848 731 055 2 467 568

au 31 décembre en € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

Fonds de roulement net global 2 340 850 1 533 024 5 943 220 8 717 060 8 157 058 9 946 396 12 990 408 53,3%

- Besoin en fonds de roulement global -10 236 050 -8 693 899 -10 616 629 -13 935 600 -13 859 559 -15 281 261 -15 987 879 13,0%

=Trésorerie nette 12 576 900 10 226 923 16 559 849 22 652 660 22 016 617 25 227 657 28 978 287 23,2%

    en nombre de jours de charges courantes 102,7 74,5 115,7 164,4 154,1 171,3 200,9

     Dont trésorerie active 12 576 900 10 226 923 16 559 849 22 652 660 22 016 617 25 227 657 28 418 908 22,7%

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 0 0 0 N.C.

2.2 - Le fonds de roulement

2.4 - La trésorerie
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Annexe n° 2. La restructuration de la dette     

 

Schéma de renégociation  

 

 

  

MPH257110EUR MPH256526EUR   7.783.854. P

2011
MON275053EUR

  7.783.854. P 

av. 1

2012
MIS277912EUR

  7.783.854. P 

av. 2
023 235 Y

2013

  7.783.854. P 

av. 3

2014
MIS500152EUR

décision 

136/14

2015

 0 035 022 J  

0 035 024 L
 0 035 023 k

2016
MIS5088101EUR
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Conditions de renégociation 

 

Emprunt initial MPH256526EUR

CRD ( en €)         5 896 756,27   

date 14/04/2006

Montant (en €)         7 947 340,94   

Taux

si EUR/CHF<1,44: 

3,98%+50%*(1,44

/EUR/CHF - 1);  

sinon 2,89%

Durée 19 ans et 1 mois

Emprunt après 

renégociation
MON275053EUR 0 023 235 Y  0 035 024 L 0 035 022 J 0 035 023 k

date renégociation 07/04/2011 15/05/2012 15/05/2012 30/07/2013 02/06/2015 02/06/2015 02/06/2015

Montant 

nouvel emprunt
8 270 188 5 000 000 1 658 000 2 696 908 5 000 000

taux facial 4,07% 4,90% 0,83% 3,70% 3,70%

intérêt 

emprunts
3 144 625 3 792 440 106 943 1 771 919 2 671 206

durée 15 25 15 30 25

Montant 

nouvel emprunt

taux facial

intérêt 

emprunts

durée

Emprunt après 

renégociation
MIS500152EUR MIS5088101EUR

date renégociation 20/05/2014 03/05/2016

Montant 

nouvel emprunt
2 708 254 3 807 826

taux facial 4,64% 2,16%

intérêt 

emprunts
811 327 542 330

durée 11 12

Montant 

nouvel emprunt
6 000 000 4 000 000

taux facial 4,64% 2,16%

intérêt 

emprunts
3 417 027 920 340

durée 20 20

14/04/2006 12/04/2007

MPH257110EUR 7,783,854,P

7 975 831,55 2 997 339,99

14 959 242,20 4 773 916,87

si CMS EUR30/CMS EUR5-1<0,3%: 

6,9%-5*(CMS EUR30-CMS EUR5);  

sinon 3,94%

si EUR/CHF<1,45: 2,89%+80%*(1,617-

EUR/CHF)/EUR/CHF; sinon  2,89% 

20 ans et 1 mois 17 ans

1 an 7,95%/12 ans variable CHF: 

13,83% en 2012

6 143 204

14

MIS277912EUR

8 080 644

4,80%

2 820 029

12

6 141 756
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Annexe n° 3. Évolution de la masse salariale 

Tableau n° 1 : Détermination de la part des composantes dans l’évolution des charges 

de personnel 

 

Tableau n° 2 : Détermination de la part des composantes dans l’évolution des 

rémunérations brutes par statut 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part

Titulaires/ Stagiaires

rémunérations brutes BP 14,6   15,0   15,0   15,6   15,8   15,9   

rémunérations brutes camping 0,1     0,0     0,1     0,0     -     -     

rémunérations brutes port 0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     

total général des rémunérations brutes 14,8   15,1   15,2   15,8   16,0   16,0   1,2    

dont év. liée à la revalorisation des rénumérations 0,7    ① 57%

dont év. liée à l'augm. des effectifs 0,5    ② 43%

ETPT titulaire/stagiaire 566 573 572 586 590 585

Rénumération moyenne d' 1 ETPT en € 26 166    26 433    26 596    26 936    27 085    27 363    

Détail des calculs ① = (27 363 -26 166 €)*566 ETPT ② = (585-566 ETPT)*27 363 €

Variation

 

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part

non titulaires

rémunérations brutes BP 3,0     3,6     3,5     3,5     3,7     3,9     

rémunérations brutes camping 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

rémunérations brutes port 0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     0,0     

total général des rémunérations brutes 3,0     3,6     3,5     3,6     3,8     4,0     1,0    

dont év. liée à la revalorisation des rénumérations 0,1    ③ 13%

dont év. liée à l'augm. des effectifs 0,9    ④ 87%

ETPT non titulaire 123 146 144 141 150 159

Rénumération moyenne d' 1 ETPT en € 24 286    24 511    24 174    25 156    25 490    25 360    

Détail des calculs ③ = (25 360 -24 286 €)*123 ETPT ④ = (156 -123 ETPT)*25 360 €

Source : Données ANAFi

Variation

 

 

  

en M€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Part

Charges  totales de personnel BP 24,6 25,9 26,0 27,0 27,8 28,1

Charges  totales de personnel camping 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Charges  totales de personnel port de plaisance 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Total général 24,9 26,2 26,3 27,2 28,1 28,4 3,5          

dont év. liée à la revalorisation des rénumérations 1,3         ① 37%

dont év. liée à l'augm. des effectifs 2,2         ② 63%

ETPT 692 724 718 729 741 750 58

Rénumération moyenne d' 1 ETPT en € 36 002   36 139   36 605   37 367   37 860   37 868   1 866     

Détail des calculs ① = (37 868 -36 002 €)*692 ETPT ② = (750-692 ETPT)*37 868 €

Source : données Anafi

Variation
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Annexe n° 4. Résultats financiers de l’ensemble des délégataires des plages  

 

En milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lot 1 - produits d'exploitation 354 332 313 313 312 261 

Résultat 1,8 - 42 - 12 - 19 - 23 6 

              

Lot 2 - produits d'exploitation 167 206 534 406 520 543 

résultat 144 0 0 -243 -80 37 

              

Lot 3 - produits d'exploitation   524 341 373 418 449 

résultat   - 13 - 26 - 101 0 - 28 

              

Lot 4 - produits d'exploitation 268 251 249 256 284 276 

Résultat - 20 10 - 5 - 9 23 6 

              

Lot5 - produits d'exploitation  55 42 62 26 35 47 

Résultat - 427 - 425 - 393 - 394 - 203 - 176 

              

Lot 6 - produits d'exploitation 170 203 203 213 206 220 

Résultat 14 15 11 23 4 14 

              

Lot 7 - produits d'exploitation 157 131 362 428 506 521 

Résultat 10 -41 153 -82 4 -3 

              

Lot 8 - produits d'exploitation 196 166 289 282 289 317 

Résultat - 123 86 25 - 14 51 0 

              

Lot 9 - produits d'exploitation 392 188 181 172 255 385 

Résultat 646 - 144 - 137 - 99 - 85 82 

              

Lot 10 - produits d'exploitation 52 53 56 56 42 42 

Résultat 1 5 9 12 3 1 

              

Lot 11 - produits d'exploitation 431 478 482 517 611 685 

Résultat - 26 - 28 - 28 - 22 27 45 

Source: CRC sur la base des rapports d'activité des délégataires 
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