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SYNTHÈSE 

(1) La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur a examiné les 

comptes et la gestion de la métropole Nice Côte d’Azur (NCA) pour les exercices 2012 et 

suivants. Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de deux enquêtes nationales et a porté plus 

particulièrement sur les conditions de la création de la métropole et des transferts de 

compétences, les conséquences induites sur l’organisation des services et la gestion des 

ressources humaines, la fiabilité des comptes et la situation financière, ainsi que sur certains 

aspects de la politique du logement. 

(2) Première métropole créée en France le 1er janvier 2012, composée de 49 communes 

depuis le 1er janvier 2014, la métropole niçoise, qui compte 544 819 habitants et dont le 

territoire représente le tiers de la superficie du département des Alpes-Maritimes, s’est 

construite dès l’origine sur la base d’une logique de solidarité entre le littoral et les territoires 

du Moyen et du Haut-Pays, selon un axe Nord-Sud, et en fort décalage avec l’aire urbaine et la 

zone d’emploi de Nice qui s’orientent plutôt selon un axe Est-Ouest.  

(3) La singularité de ce découpage géographique et la constitution récente d’un pôle 

métropolitain à l’Ouest de la métropole rendent indispensable la mise en œuvre de stratégies de 

coopération renforcée avec les territoires voisins, afin d’impulser une dynamique de 

développement à une échelle pertinente. La technopole de Sophia Antipolis, située à une 

vingtaine de kilomètres de Nice, n’est en particulier pas incluse dans le territoire métropolitain.  

(4) La métropole n’a pas tiré les enseignements du précédent passage de la communauté 

d’agglomération (2002) en communauté urbaine (2009). Des retards significatifs ont été pris 

dans la fixation des attributions de compensation définitives, dans l’établissement des bilans 

financiers des conventions de gestion provisoire, ou dans les transferts patrimoniaux, qui ne 

sont pas achevés. Les retards accumulés dans les opérations juridiques et financières 

accompagnant les transferts de compétences ne sauraient perdurer.  

(5)  La métropole exerce la compétence promotion du tourisme depuis le 1er janvier 

2019, alors qu’elle était compétente dès le 1er janvier 2015, soit avec quatre années de retard, 

en raison notamment des réticences de nombre de maires du territoire à perdre leur office de 

tourisme. L’organisation de cette compétence sur le territoire n’est cependant pas totalement 

achevée et son financement reste à clarifier. 

(6) La gouvernance est marquée par le poids des maires, qui sont associés à l’ensemble 

des décisions stratégiques majeures, dans le cadre d’un conseil des maires, instance consultative 

réunie plus fréquemment que le conseil métropolitain au cours de la période sous revue. 

(7) L’évolution des charges de personnel reste maîtrisée, que l’on considère cette 

évolution à l’échelle de la métropole (+ 5 % entre 2014 et 2018) ou de l’ensemble que forment 

la métropole et sa ville-centre. La mise en commun de services avec la ville de Nice est entamée 

depuis 2010 et des formes diverses de mutualisation ont été mises en œuvre avec les communes 

du territoire. Toutefois, le schéma de mutualisation des services sur le territoire, qui a vocation 

à déterminer une stratégie en la matière, n’a toujours pas été établi ni adopté en conseil 

métropolitain. Au total, la mise en commun de services entre la métropole et la ville de Nice 

n’a pas conduit à une baisse des effectifs. La chambre constate au surplus une organisation du 

suivi des services communs complexe et invite la métropole à affiner le suivi de l’activité de 

ces services, la répartition des coûts et le calcul des économies réalisées.  
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(8) La chambre a relevé par ailleurs des pratiques irrégulières dans le domaine de la 

gestion des ressources humaines, parmi lesquelles le recours abusif à des contrats de vacataires 

ou le versement d’indemnités accessoires non fondées juridiquement. 

(9) La métropole ne s’est pas dotée depuis sa création d’un pacte financier et fiscal qui 

aurait pour but de définir les grands équilibres financiers entre la métropole et ses communes 

membres ainsi que les règles de la répartition de la richesse et de la solidarité sur le territoire. 

L’allocation des fonds de concours entre la métropole et ses communes membres mériterait 

également d’être encadrée dans un règlement.  

(10) La métropole mène une politique d’investissement très soutenue, ce qui l’a conduite 

à s’endetter lourdement au cours de la période sous revue. L’encours de dette atteignait 1,5 Md€ 

au 1er janvier 2019. La réalisation des lignes 2 et 3 du tramway, dont le poids a pesé 

significativement sur les finances métropolitaines depuis l’exercice 2014, a été financée pour 

plus de 75 % grâce à l’emprunt. La dégradation tendancielle de la capacité d’autofinancement, 

malgré des efforts visant à contenir l’évolution des charges de gestion et le respect de la 

trajectoire financière fixée avec l’État dans le cadre du contrat financier signé pour les années 

2018 à 2020, n’a pas permis de poursuivre l’effort d’investissement sans alourdir la fiscalité 

métropolitaine, et a nécessité la levée d’un nouvel impôt à compter de 2018, la taxe foncière 

sur les propriétés bâties, qui génère un produit annuel de 63 M€. La volonté de poursuivre une 

politique d’investissement dynamique, qui se traduit par l’adoption récente par le conseil 

métropolitain d’un « plan pluriannuel pour la croissance et l’emploi » nécessite que les 

économies de gestion soient poursuivies, afin de rétablir un autofinancement plus satisfaisant 

et de limiter le recours à l’emprunt.  

(11) En matière de logement social, la demande reste très supérieure à l’offre sur le 

territoire (fin 2018, 21 212 demandes pour 1 955 attributions). Dotée d’un programme local de 

l’habitat (PLH) depuis l’origine, la métropole s’est fixée des objectifs de production qu’elle 

n’atteint que partiellement sur la période 2010-2016. Si le dernier PLH 2017/2022 prévoit un 

objectif annuel moyen plus ambitieux de 1 721 logements locatifs sociaux, celui-ci ne 

représente cependant que 44 % de l’objectif annuel SRU (fixé à 3 902 LLS par an sur la période 

2017-2019). Le territoire métropolitain se caractérise par la rareté et le coût du foncier qui est 

un frein majeur à la production du logement. La métropole tente d’y remédier en utilisant les 

outils d’urbanisme à sa disposition, en nouant un partenariat avec l’établissement public foncier 

régional et en ayant élaboré une charte partenariale public-privé destinée à encadrer le coût de 

production des logements. 

(12) La chambre constate que, malgré une ambition affichée et les efforts réels engagés 

en la matière (43 % de logements sociaux sur une moyenne annuelle de 1 874 logements livrés 

sur la période 2010-2015), la métropole répond encore insuffisamment aux enjeux du logement 

social sur son territoire.  
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : arrêter rapidement les bilans financiers des conventions de gestion 

provisoire et les soumettre au conseil métropolitain. 

Recommandation n° 2 : réaliser un état des lieux exhaustif des transferts de biens à caractère 

mobilier et immobilier restant à opérer et établir dans des délais raisonnables les procès-verbaux 

et actes nécessaires. 

Recommandation n° 3 : élaborer et adopter en conseil métropolitain un projet de schéma de 

mutualisation des services tel que prévu par l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 

Recommandation n° 4 : clarifier le dispositif de pilotage des services communs, se doter 

d’indicateurs de suivi de leur activité et affiner la clé de répartition des coûts entre la métropole, 

la ville de Nice et le CCAS de la ville de Nice. 

Recommandation n° 5 : mettre fin au paiement des indemnités pour exercice d’activités 

accessoires d’intérêt général ayant un caractère irrégulier. 

Recommandation n° 6 : mettre un terme aux contrats irréguliers de vacataires. 

Recommandation n° 7: élaborer et approuver en conseil métropolitain un schéma directeur 

d’implantation des services. 

Recommandation n° 8 : élaborer et adopter en conseil métropolitain un pacte financier et 

fiscal pour déterminer les règles de la répartition de la richesse et de la solidarité sur le territoire. 

Recommandation n° 9 : établir et adopter en conseil métropolitain un règlement d’attribution 

des fonds de concours. 
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INTRODUCTION 

Par lettre en date du 30 janvier 2019, le président de la chambre a informé 

M. Christian Estrosi, président du conseil métropolitain et ordonnateur en fonctions au cours 

de l’ensemble de la période sous revue, de l’ouverture du contrôle et de l’examen de la gestion 

de la métropole Nice Côte d’Azur. 

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

financières a eu lieu le 4 octobre 2019 avec l’ordonnateur en fonctions.  

Les observations provisoires arrêtées par la chambre, dans sa séance du 

13 novembre 2019, ont été transmises dans leur intégralité, à M. Christian Estrosi, ordonnateur 

en fonctions. Des extraits ont également été adressés à des personnes explicitement mises en 

cause.  

Après avoir examiné les réponses écrites qui lui sont parvenues, la chambre a, dans sa 

séance du 24 juin 2020, arrêté ses observations et recommandations reproduites ci-après. 
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1 PRÉSENTATION 

1.1 La première métropole créée en France 

(13) En application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, une communauté d’agglomération, 

dénommée « Nice Côte d’Azur » (CANCA), a été créée à compter du 1er janvier 2002, entre la 

ville de Nice et 21 autres communes voisines. L’extension de ses compétences en 

septembre 2008 lui a permis de remplir les conditions pour devenir communauté urbaine 

(CUNCA), ce qui a été acté par un arrêté préfectoral du 27 décembre 2008 avec effet au 

1er janvier 2009. Passée dès ses deux premières années de 22 à 241, la CUNCA a intégré trois 

nouvelles communes au cours de l’année 20092.  

(14) Après seulement trois années sous ce statut, la CUNCA a, la première en France, 

accédé au nouveau statut de métropole, créé par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales (RCT), par décret du 17 octobre 2011, avec prise d’effet au 

31 décembre de la même année. Un décret du 9 novembre 2013 a ensuite modifié le périmètre 

et le nombre de sièges de l’organe délibérant. 

(15) La métropole a été créée par la fusion de quatre intercommunalités : la communauté 

urbaine Nice Côte d’Azur (24 communes de l’ex-communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur 

plus trois intégrées en 2009) et les communautés de communes des stations du Mercantour 

(trois communes), de la Tinée (10 communes) et Vésubie-Mercantour (cinq communes), avec 

inclusion de la commune de La Tour sur Tinée. Suite à l’extension du périmètre, à compter du 

1er janvier 2012, à 19 communes supplémentaires, la métropole regroupe alors 46 communes, 

pour une superficie de 1 437,4 km2, soit 31 % de la superficie totale des Alpes-Maritimes, 

contre 351 km2 à l’origine. La superficie de NCA a ainsi été multipliée par 3,7, mais le nombre 

d’usagers potentiels a augmenté de seulement 10 000 (+ 1,8 %).  

(16) Au 1er janvier 2014, la commune de Coaraze a quitté la métropole pour rejoindre la 

communauté de communes du Pays des Paillons, tandis que les communes de Gattières, 

Le Broc, Bonson et Gilette intégraient la métropole NCA portant le nombre total de communes 

à 49 (cf. annexe 1). 

(17) Suite à la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 

a porté transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur », abrogé 

partiellement le décret du 17 octobre 2011 et procédé à la transformation de cet établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) conformément aux dispositions 

de l'article 49 de la loi du 27 janvier 2014 et de l'article L. 5217-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT).  

                                                 

1 Aspremont, Beaulieu, Cagnes-sur-Mer, Cap d’Ail, Castagniers, Coaraze, Colomars, Duranus, Eze, Falicon, 

La Gaude, Levens, Nice, La Roquette-sur-Var, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, 

Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Tourette-Levens, La Trinité, Vence et 

Villefranche-sur-Mer. 
2 Carros, Lantosque et Utelle. 
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(18) La métropole se définit (art. L. 5217-1 al. 1 du CGCT) comme un EPCI regroupant 

plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 500 000 habitants, d'un seul tenant et 

sans enclave, qui s’associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire 

ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, 

culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de 

concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional.  

(19) La métropole Nice Côte d’Azur (NCA) est régie par des statuts publiés par arrêtés 

préfectoraux respectivement en date du 7 novembre 2011, du 30 mars 2015 et du 

7 novembre 2018. Les statuts décrivent notamment les compétences de la métropole, son 

organisation et son fonctionnement ainsi que les dispositions financières qui lui sont 

applicables. 

1.2 Les principales caractéristiques du territoire métropolitain 

(20) La population légale 2016 entrée en vigueur au 1er janvier 2019 est de 

544 819 habitants, ce qui classe la métropole de Nice au 8ème rang des métropoles françaises3 

en terme de population. La ville-centre, Nice, avec ses 346 000 habitants, représente 63,5 % de 

la population totale. Si l’on additionne la population des six communes de plus de 

10 000 habitants, à savoir Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Vence, Carros et 

La Trinité, la proportion s’établit à 85,5 % du total. Les 43 autres communes majoritaires en 

nombre (dont 19 communes de moins de 1 000 habitants) représentent 15 % de la population. 

(21) La métropole, construite selon un axe Nord-Sud, s’étend sur un territoire de 

1 400 km², soit environ un tiers de la superficie du département des Alpes-Maritimes. Les 

vallées ont peu de débouchés vers le Nord, elles sont fermées par les sommets et sont tournées 

vers le Sud et la mer. Les vallées de la Tinée et de la Vésubie débouchent sur celle du Var. 

(22) La métropole NCA a été constituée sur la base d’un volontariat. Le périmètre retenu 

a été validé par l’État dans le cadre des deux schémas départementaux de coopération 

intercommunale (SDCI) successifs adoptés en 2012 et 2016, et la fusion-extension a été 

approuvée par une très large majorité des communes. 

(23) Le territoire est caractérisé par une forte diversité des paysages (de la montagne à la 

mer selon un axe Nord-Sud) et par la prégnance des activités touristiques. Les trois principaux 

sous-ensembles qui composent la métropole sont le littoral, qui concentre l’essentiel de la 

population et des activités, le Moyen-Pays et le Haut-Pays. Ces sous-ensembles se distinguent 

par la densité de la population, la concentration et la nature des activités, le climat, les paysages, 

le tissu économique.  

  

                                                 

3 Après la métropole du Grand Paris (7 M d’habs), Aix-Marseille-Provence (1,9 M d’habs), la métropole de Lyon 

(1,4 M d’habs), la métropole européenne de Lille (1,1 M d’habs), Bordeaux métropole (796 273 habs), Toulouse 

métropole (775 014 habs) et Nantes métropole (654 829 habs). 
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(24) Le tourisme a un poids estimé dans la métropole à 3 milliards d’euros en termes de 

retombées économiques et représente 37 000 emplois4. Il s’agit de la première destination pour 

les jeux (casinos) et de la 2ème destination pour le tourisme d’affaires (500 000 congressistes 

par an) en France. Nice Côte d’Azur présente la particularité d’être bien positionnée pour toutes 

les formes d’hébergement et elle est la seule métropole à compter une part importante de 

résidences secondaires (taux de 15 % de résidences secondaires contre 2,5 % pour l’ensemble 

des métropoles)5. 

(25) Sur les 75 931 établissements actifs (source INSEE) le secteur d’activité du 

commerce, transports et services occupe logiquement une place prépondérante (69 %), les 

autres secteurs sont principalement la construction (14,5 %), l’administration, l’enseignement 

et la santé (14 %), et l’industrie (3,4 %). La métropole se caractérise par une surreprésentation 

des emplois publics et sociaux, mais également de l’hébergement et de la restauration, en lien 

avec la vocation touristique du territoire. 

(26) La métropole compte également sur son territoire l’aéroport international de Nice 

Côte d’Azur qui se classe en troisième position après Paris-Charles De Gaulle et Paris-Orly, 

avec un trafic annuel de 14,5 M de passagers en 20196.  

(27) Au-delà de son image traditionnelle de destination touristique, la métropole s’est 

positionnée sur le créneau de l’innovation, et appartient depuis 2010 au groupe des 

« smart cities »7. Plusieurs projets emblématiques et expérimentaux sont développés dans le 

cadre de l’opération d’intérêt national portée par l’établissement public d’aménagement de la 

plaine du Var, et en particulier le développement des deux éco-quartiers du Grand Arénas et de 

Nice Méridia8 dans le territoire de projet de l’Eco-Vallée.  

(28) Au 1er janvier 2019, le département des Alpes-Maritimes comptait une métropole, 

quatre communautés d’agglomération (Sophia-Antipolis, Cannes Pays de Lérins,  

Pays de Grasse, Riviera Française) et deux communautés de communes (Pays des Paillons, 

Alpes d’Azur) (cf. annexe 2).  

(29) En juin 2018, le pôle métropolitain Cap Azur, créé sous forme de syndicat mixte, 

s’est constitué à l’ouest de la métropole et regroupe quatre EPCI : la communauté 

d’agglomération Sophia Antipolis, la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, la 

communauté d’agglomération du Pays de Grasse, la communauté de communes des 

Alpes d’Azur. Ce nouvel ensemble, qui porte un projet commun de développement pour 

86 communes et 450 000 habitants, modifie l’équilibre territorial préexistant. 

                                                 

4 Cf. diagnostic territorial - PLUm. Septembre 2016. 
5 Voir Métroscope - 50 indicateurs clés pour les métropoles françaises- juin 2017 - CGET, FNAU, France urbaine, 

ADCF. 
6 Selon les statistiques de trafic établies par l’union des aéroports français dans son rapport 2019. 
7 Les villes intelligentes cherchent à concilier les piliers sociaux, culturels et environnementaux à travers une 

approche systémique qui allie gouvernance participative et gestion éclairée des ressources naturelles afin de faire 

face aux besoins des institutions, des entreprises et des citoyens. 
8 Le quartier du Grand Arénas est conçu pour être un centre international d’affaires incluant un pôle d’échange 

multimodal et un parc des expositions directement relié à l’aéroport international. Le quartier de Nice Méridia est 

dédié aux activités technologiques, à la recherche et à la formation. 
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2 LES COMPÉTENCES ET LES CONDITIONS DE LEUR 

TRANSFERT SUR LE TERRITOIRE 

2.1 L’évolution des compétences métropolitaines depuis la création de 

la métropole 

(30) La métropole est une nouvelle catégorie d’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) créée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 

16 décembre 2010 et dont les compétences ont été définies dans son article 12. Si la loi 

MAPTAM du 27 janvier 2014 a engagé un véritable processus de métropolisation 

institutionnelle, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRé) 

du 7 août 2015 a prolongé l’affirmation des métropoles en développant leurs compétences.  

(31) Le contrôle de la métropole NCA s’inscrit ainsi dans une succession de changements 

juridiques, de territoires et d’extensions de compétences sur toute la période examinée. 

2.1.1 Les compétences obligatoirement transférées 

(32) Au 1er janvier 2012, les compétences obligatoires de la métropole NCA reprenaient 

l’intégralité des compétences de l’ex-communauté urbaine9. 

(33) Depuis le 1er janvier 2015, en application de la loi MAPTAM, la métropole exerce 

de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence « promotion du tourisme, 

dont la création d’office du tourisme », ainsi que la compétence « concession de la distribution 

d’électricité et de gaz ». 

(34) Au 1er janvier 2016, la métropole a reçu compétence pour le transfert des aires 

d’accueil des gens du voyage, le crématorium et l’aménagement numérique. 

(35) Depuis le 1er janvier 2017, la métropole exerce trois nouvelles compétences 

obligatoires transférées par le département (sur les huit proposées10) : attribution des aides au 

titre du fonds de solidarité pour le logement, aide aux jeunes en difficultés, actions de 

prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur 

milieu. Elle exerce également à compter de la même date la compétence aménagement, 

entretien et gestion du port de Nice. 

                                                 

9 développement et aménagement économique social et culturel ; aménagement de l’espace métropolitain, 

politique locale de l’habitat, politique de la ville, gestion des services d’intérêt collectif, protection et mise en 

valeur de l’environnement et politique du cadre de vie , auxquelles se sont ajoutées les nouvelles compétences 

obligatoires provenant du département tels que les transports scolaires, la voirie, la promotion économique du 

territoire à l’international, cette dernière compétence étant également transférée à la métropole par la région. 
10 Les cinq autres compétences proposées sont les suivantes : service public départemental d’action sociale ; 

programme départemental d’insertion ; actions sociales au profit des personnes âgées ; tourisme, culture ou sport ; 

collèges. 
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(36) Enfin, depuis le 1er janvier 2018, la métropole a récupéré la compétence gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations. 

(37) Les transferts de compétences ont été limités pour les 26 communes déjà membres 

de la communauté urbaine et ont touché principalement les 23 communes qui ont rejoint la 

métropole respectivement au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014.  

(38) La création de la métropole niçoise, qui résulte d’une volonté des communes de 

s’associer au sein d’un espace de solidarité, pour conduire un projet de développement 

commun, n’a pas été vécue comme un traumatisme par ses communes membres. La 

préexistence d’une communauté d’agglomération, puis d’une communauté urbaine, a permis 

de poser les bases de la future métropole.  

2.1.2 Les compétences dont l’exercice est subordonné à la reconnaissance d’un 

intérêt métropolitain 

(39) S’agissant des transferts communaux, conformément à l’article L. 5217-2 du CGCT, 

il y a lieu de distinguer deux types de compétences : les compétences obligatoirement 

transférées par la loi et les compétences dont l’exercice est subordonné à la reconnaissance d’un 

intérêt métropolitain. 

2.1.2.1 Rappel de la règlementation  

(40) L’article L. 5217-2 I. du CGCT prévoit que l’exercice de certaines des compétences 

transférées à la métropole est subordonné à la définition de leur intérêt métropolitain et précise 

que « Lorsque l'exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt 

métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers. 

Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création 

de la métropole. À défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées ». 

(41) L’intérêt métropolitain signifie que la métropole exerce de plein droit, en lieu et 

place des communes membres, ces mêmes compétences dès lors qu’elles sont soumises à la 

définition d’un intérêt métropolitain. Définir l’intérêt métropolitain revient ainsi à distinguer 

dans une compétence donnée les actions et les équipements qui continueront à relever de la 

commune, de ceux qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension 

financière ou leur rayonnement sur le territoire intercommunal ont vocation à être gérés par la 

métropole, et donc lui être transférés. 

(42) L’article L. 5217-2 du CGCT précise que les compétences concernées sont les 

suivantes : 

- la construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, 

socioculturels, socioéducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain (Article I-1° c) ; 

- la définition, la création et la réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt 

métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme (Article I-2° a) ; 

- la création, la gestion, l’extension et la translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt 

métropolitain (Article I-5° b). 
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(43) La notion d’intérêt métropolitain n’ayant pas été définie par le législateur, il est 

seulement possible d’affirmer qu’est réputé d’intérêt communautaire ce qui a été déclaré 

comme tel par l’organe délibérant de l’EPCI. 

2.1.2.2 La définition de l’intérêt métropolitain par la métropole NCA : 

(44) La métropole a défini l’intérêt métropolitain par quatre délibérations prises entre 

2013 et 2016 (cf. annexe 3). Deux points appellent plus particulièrement attention : 

 Les équipements culturels et sportifs  

(45) La loi permet à une métropole de déclarer d’intérêt métropolitain certains 

équipements culturels et sportifs tels qu’un stade, un palais des sports, un musée, etc. 

(46) Par délibération du 20 décembre 2013, la métropole a reconnu l’intérêt 

métropolitain uniquement « aux équipements culturels relatifs à l’accompagnement artistique 

des grands projets structurants (acquisition, installations et entretien d’œuvres d’art) ainsi que 

des équipements sportifs favorisant la pratique du VTT ». Concernant la pratique du VTT, 

la métropole mène des actions de réhabilitation, d’aménagement, de balisage et l’entretien de 

boucles de VTT avec pose de signalétique dans différentes communes de la métropole et a créé 

un site internet dédié. 

(47) La chambre observe que la métropole a choisi de ne pas élargir son champ de 

compétence en matière d’équipements culturels et sportifs, ce qui l’aurait conduite à assurer les 

gros entretiens et les travaux d’extension ou de rénovation desdits équipements. 

 Les opérations d’aménagement  

(48) En application des dispositions de l’article L. 5217-2 du CGCT, la métropole exerce 

de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de définition, 

création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à 

l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme11. L’article L. 5217-2 I du CGCT prévoit que l’intérêt 

métropolitain est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la 

création de la métropole, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. 

(49) Une première délibération, datée du 13 avril 2015, déclare d’intérêt métropolitain la 

création d’une zone d’aménagement concerté sur le site de La Villette, quartier de la commune 

de Cagnes-sur-Mer, au regard « de son envergure, de la part significative de logements sociaux 

qui y sera développée et du nombre de compétences métropolitaines mobilisées pour sa mise 

en œuvre : voirie, espaces publics, assainissement, éclairage public, habitat, stationnement ».  

  

                                                 

11 Article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre 

en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 

activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements 

collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne 

ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti 

ou non bâti et les espaces naturels ». 
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(50) Une délibération ultérieure, à vocation plus large, adoptée le 30 septembre 2016, 

définit les contours de l’intérêt métropolitain, en précisant qu’une opération d’aménagement 

d’intérêt métropolitain doit réunir au moins deux des quatre critères suivants : concerner au 

moins deux communes ; intégrer pour sa mise en œuvre au minimum quatre compétences 

métropolitaines ; développer une part significative de logements sociaux comprenant pour les 

communes SRU au moins 30 % de logements locatifs sociaux ; mettre en œuvre l’une des 

politiques prioritaires de la métropole en matière de développement économique ou générant 

un nombre significatif d’emplois.  

 

L’opération d’aménagement de La Villette à Cagnes-sur-Mer : 

Le conseil métropolitain a approuvé à l’unanimité l’opération « consistant à offrir aux résidents 

métropolitains, et en particulier aux Cagnois, un nouveau pôle de centralité renforcé et développé à 

l’ouest du territoire, sous la forme d’un éco quartier du 21ème siècle » ; a validé le programme global 

prévisionnel des constructions à édifier sur le périmètre de l’opération prévoyant la réalisation d’environ 

39 500 m² environ de surface de plancher, dans le cadre d’une procédure de ZAC à venir12 ; et a approuvé 

le bilan financier prévisionnel de l’opération.  

La délibération vise le courrier du 17 mars 2015 du maire de Cagnes-sur-Mer13 sollicitant le 

lancement par le conseil métropolitain d’une procédure de ZAC et d’une concession d’aménagement au 

bénéfice de la Société publique d’aménagement (SPLA) Côte d’Azur Aménagement.  

La chambre observe que la commune de Cagnes-sur-Mer participe de manière majoritaire à 

l’équilibre de cette opération d’aménagement, alors qu’il s’agit d’une opération reconnue d’intérêt 

métropolitain. En effet, la participation de la ville de Cagnes-sur-Mer a été fixée le 28 mai 2015 à un 

total de 6 306 622 € 14 alors que celle de la métropole était fixée initialement à 0 euros. Ce n’est que par 

avenant n° 3 à la concession d’aménagement, délibéré au conseil métropolitain du 22 mars 2019 et signé 

le 12 juin 2019, que la métropole a modifié sa participation à l’équilibre de l’opération en la portant de 

0 euros à 1 M€. 

(51) Si la métropole poursuit l’opération La Villette à Cagnes-sur-Mer, elle a indiqué 

qu’aucune autre opération d’aménagement n’avait répondu à ce jour aux critères définis dans 

la délibération du 30 septembre 2016.  

(52) La chambre observe que la métropole, bien qu’elle soit en capacité d’offrir un 

accompagnement et une expertise quotidienne aux communes qui le souhaitent sur l’ensemble 

des opérations relevant du champ de l’aménagement, ne s’est pas pleinement emparée à ce jour 

de la compétence qui lui est offerte en matière de définition, création et réalisation d’opérations 

d’aménagement d’intérêt métropolitain au sens de l’article L. 5217-2 du CGCT. Le principal 

projet de grande envergure poursuivi sur son territoire, est l’opération d’intérêt national Eco-

vallée porté par l’établissement public d’aménagement (EPA) plaine du Var, auquel elle 

participe.  

                                                 

12 - des logements libres sur environ 25 500 m² de surface de plancher ; 

- des logements locatifs aidés sur environ 8 600 m² de surface de plancher ; 

- des locaux d’activités/bureaux et des équipements publics sur environ 2 500 m² de surface de plancher ; 

- des commerces sur environ 2 800 m² de surface de plancher ; 

- ainsi que des équipements publics à requalifier ou construire. 
13 Également président de la SPLA Côte d’Azur Aménagement. 
14 Article 18.3. de la concession d’aménagement signée le 28 mai 2015. 
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2.1.3 Le transfert de la compétence promotion du tourisme 

(53) Aucun échelon territorial n’ayant été reconnu par la loi comme chef de file, la 

compétence tourisme reste une compétence partagée entre les collectivités territoriales15. 

(54) En application de la loi MAPTAM, la métropole est réputée exercer de plein droit, 

depuis le 1er janvier 2015, en lieu et place des communes membres, « la compétence promotion 

du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La loi NOTRé du 7 août 2015 a modifié 

le code du tourisme et consacré le transfert de compétence dans ce domaine, en exigeant que 

celui-ci soit effectif avant le 1er janvier 2017.  

(55) L’article L. 134-1 du code du tourisme en vigueur énonce par ailleurs que la métropole 

« exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions et sous 

les réserves prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et 

L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales : 

1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones 

d'activité touristique ; 

2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». 

(56) La prise de cette compétence par la métropole s’est effectuée avec retard16, et son 

organisation sur le territoire est toujours en cours de déploiement. 

2.1.3.1 Un retard important pris dans le transfert de la compétence 

(57) Un groupe de travail composé des maires de la métropole s’est réuni à huit reprises 

entre début avril 2017 et la fin du mois d’octobre 2018, afin de réfléchir à l’organisation de la 

compétence promotion du tourisme sur le territoire et aux conditions du transfert. Les comptes 

rendus de ce groupe de travail font état des difficultés politiques et techniques qui se sont posées 

pour le transfert de cette compétence, qui revêt une importance particulière sur le territoire 

métropolitain en raison du poids de l’activité touristique dans l’économie locale. 

(58) À l’issue de ce processus de réflexion, le conseil métropolitain a adopté une 

délibération le 19 mars 2018, qui fixe les règles d’organisation de la compétence touristique sur 

le territoire. Cette délibération précise que le transfert de compétence portera sur les missions 

d’accueil, d’information des touristes, et de participation à la coordination des acteurs et 

promotion du tourisme (dont le tourisme d’affaires) et prévoit par ailleurs : 

 la création d’un office de tourisme métropolitain (OTM) sous forme d’établissement public 

industriel et commercial (EPIC) et l’évolution des offices de tourisme existants sur le 

territoire vers des bureaux d’information rattachés à ce dernier ; 

 la faculté pour les communes, dans le cadre de leur clause de compétence générale, d’exercer 

l’animation locale et évènementielle sur leur territoire. 

                                                 

15 Cf. articles L. 111-4 alinéa 2 du CGCT et L. 111-1 du code du tourisme. 

16 Ce retard a été constaté par un courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2017 adressé au président 

de la métropole, qui demande à celui-ci de bien vouloir faire les diligences nécessaires pour respecter le calendrier 

légal, et adopter une délibération fixant l’organisation de la compétence promotion du tourisme avant le 30 mars 

2018, faute de quoi il se verrait dans l’obligation de déférer les actes des communes relatifs à la gestion de leur 

office de tourisme, ou d’en bloquer la mise en œuvre pour cause d’incompétence. 
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(59) Par délibération du 28 juin 2018, l’office du tourisme et des congrès de Nice, 

EPIC classé en catégorie I17, a été transformé en office du tourisme métropolitain et ses statuts 

approuvés par le conseil métropolitain. Les statuts de l’EPIC « office de tourisme métropolitain 

Nice Côte d’Azur » ne sont cependant entrés en vigueur qu’à la date effective du transfert de la 

compétence promotion touristique, soit le 1er janvier 2019 (voir article 21 des statuts), pour 

permettre notamment la perception de la taxe de séjour métropolitaine18 et son reversement à 

l’office de tourisme métropolitain à compter de la même date. 

(60) La métropole exerce ainsi dans les faits la compétence promotion du tourisme depuis 

le 1er janvier 2019, alors qu’elle était compétente en la matière dès le 1er janvier 2015 et que la 

loi NOTRé avait exigé un transfert avant le 1er janvier 2017. La CLECT chargée d’évaluer les 

charges transférées s’est réunie le 25 novembre 2019. 

2.1.3.2 Une réflexion sur la rationalisation et la mutualisation des moyens qui reste 

à conduire 

(61) Avant transfert de la compétence à la métropole, le territoire métropolitain comptait 

24 structures19. Après création de l’OTM, 23 bureaux d’information touristique restent 

implantés sur le territoire20.  

(62) Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens a été signée le 6 février 2019 

entre la métropole et l’OTM pour une durée de trois ans. Cette convention définit les 

huit missions de l’OTM et énonce par ailleurs les moyens qui lui sont mis à disposition. Au 

titre des moyens financiers, l’article 3-1 de la convention prévoit le reversement par la 

métropole à l’office du produit de la taxe de séjour métropolitaine. Aucune subvention de la 

métropole n’est prévue. Les moyens humains sont composés d’agents de droit privé dont les 

contrats sont transférés auprès du nouvel employeur et d’agents de droit public, qui sont 

transférés à la métropole puis mis à disposition de l’OTM par celle-ci (27 agents représentant 

21,5 ETP). En ce qui concerne les locaux, il est prévu soit que les communes mettent 

gratuitement à disposition les locaux et biens nécessaires à l’exercice de la compétence, soit 

que l’OTM prenne directement à bail les locaux précédemment loués par les communes auprès 

de tiers. 

(63) La chambre constate qu’il n’y a pas eu à ce jour de réelle réflexion sur la 

rationalisation et la mutualisation des moyens. En effet, malgré la création de l’OTM le 

1er janvier 2019, les points d’implantation touristique sur le territoire ont été maintenus 

quasiment à l’identique, et les moyens financiers et humains, considérés dans leur ensemble, 

n’ont pas été revus à la baisse.  

                                                 

17 L’office de tourisme classé dans la catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant vocation à fédérer 

les professionnels et à développer l’économie touristique dans sa zone géographique d’intervention laquelle 

supporte un flux touristique naturel important de provenance nationale et internationale. 
18 La taxe de séjour métropolitaine a été instituée par délibération du 28 juin 2018, à compter du 

1er janvier 2019. 
19 19 offices de tourisme dont 10 régies municipales, 6 associations et 3 EPIC + 5 points d’information touristique, 

dont 4 régies municipales et une association. 
20 3 points d’information touristique et 1 office de tourisme disparaissent sans être remplacés par des 

bureaux d’information touristique. En revanche, les communes d’Isola, de Saint-Etienne-de-Tinée et de 

Saint-Dalmas-le-Selvage, qui s’étaient regroupées au sein de l’EPIC du Mercantour disposent désormais chacune 

d’un bureau d’information touristique. 
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(64) L’ordonnateur a indiqué, en réponse aux observations provisoires, que « le transfert 

de la compétence n’a jamais été conçu, que ce soit par le groupe de travail ou par le Conseil 

des Maries, comme une opportunité de réduire l’implantation territoriale ou les moyens 

humains affectés à cette compétence » et que « ce transfert doit avant tout permettre de 

présenter une offre touristique métropolitaine cohérente et diversifiée, mise au service de la 

valorisation des atouts du territoire sur le plan national et international ».  

(65) La chambre maintient néanmoins son observation, et invite l’ordonnateur à mener 

une réflexion sur l’exercice de cette compétence, pour rechercher des économies d’échelle 

potentielles. 

(66) Enfin, les conséquences de la prise de compétence promotion du tourisme par la 

métropole n’ont pas toutes été tirées. La chambre estime en particulier que la métropole devrait 

revoir le montant et les conditions de sa participation financière au syndicat mixte des stations 

du Mercantour, comme développé ci-après.  

2.1.3.3 La question de la participation de la métropole au syndicat mixte des stations du 

Mercantour  

(67) Le syndicat mixte des stations du Mercantour (SMSM) a été créé le 

19 novembre 2001, entre le conseil général des Alpes-Maritimes et la communauté de 

communes des stations du Mercantour. Depuis 2012, la métropole s’est substituée à l’ex-

communauté de communes des stations du Mercantour au sein de ce syndicat. Outre le conseil 

départemental et la métropole, la commune d’Isola a adhéré au syndicat uniquement au titre de 

la gestion de l’équipement Aquavallée, centre aquatique situé sur le territoire de la commune. 

(68) Ce syndicat a pour objet, après modification de ses statuts par arrêté préfectoral du 

27 mai 2013 : 

- la réalisation, la gestion et la promotion des aménagements et des équipements des 

domaines skiables nécessaires à la pratique du ski alpin, s’il y a lieu du ski de fond, 

nordique et de randonnée, et de toutes pratiques sportives requérant l’usage des 

remontées mécaniques ; 

- la gestion (fonctionnement et investissement) d’Aquavallée, la commune d’Isola 

adhérant au syndicat uniquement pour cette compétence ; 

- les études, l’aménagement, la réalisation, la gestion et la promotion de toutes les 

nouvelles activités et équipements sportifs et touristiques, ou de toutes pratiques 

ayant vocation à favoriser le développement du territoire formé par les communes 

d’Isola, de Saint-Dalmas-le-Selvage et de Saint-Étienne-de-Tinée. 

(69) La métropole est le financeur majoritaire du syndicat (51 % du total des 

contributions selon les statuts représentant un montant de 5,5 M€ sur l’exercice 2018). La 

contribution métropolitaine versée au syndicat devrait cependant être revue pour prendre en 

considération les charges qui ont été transférées par les communes au syndicat.  
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2.1.3.3.1 La métropole finance à un double titre la gestion du centre aquatique Aquavallée, 

gestion qui n’entre pas dans le cadre de ses compétences 

(70) En date du 24 septembre 2010, le conseil communautaire de la communauté de 

communes des stations du Mercantour avait décidé de ramener à zéro le montant des 

attributions de compensation versées aux trois communes la composant.  

(71) Lors de l’intégration des trois communes dans la métropole, des compétences 

exercées par l’ex-communauté de communes leur ont été restituées.  

(72) La chambre observe que si, par délibération en date du 30 janvier 2012, 

l’équipement d’Aquavallée a bien été restitué à la commune d’Isola, la commune d’Isola en a 

néanmoins confié la gestion au syndicat mixte des stations du Mercantour dès le 

1er janvier 2013. 

(73) En l’état, la métropole finance chaque année à deux titres le coût de gestion de cet 

équipement : d’une part, en versant une attribution de compensation à la commune d’Isola qui 

inclut ce coût à hauteur de 500 000 €, d’autre part en versant au syndicat mixte une contribution 

qui finance 51 % de ce même coût. 

(74) De plus, le financement de la gestion d’un centre aquatique, qui a été restitué à la 

commune d’Isola au moment de la création de la métropole et n’a été déclaré à aucun moment 

d’intérêt métropolitain, n’entre pas dans le champ des compétences métropolitaines.  

2.1.3.3.2 Les modalités de partage et de financement de la compétence promotion du tourisme 

sont à clarifier 

(75) Parmi les charges « détransférées » par la métropole aux trois communes de l’ex-

communauté de communes des stations du Mercantour21, et intégrées dans le calcul de 

l’attribution de compensation qu’elle leur verse, a été retenue une somme de 589 266 €22, 

correspondant à la part» office de tourisme du Mercantour ». 

(76) La compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » a 

été restituée au 1er janvier 2019 par ces trois communes à la métropole, ce qui a donné lieu à un 

nouveau calcul de l’attribution de compensation versée auxdites communes. 

(77) La chambre rappelle que la compétence tourisme avait été cédée à compter de 2013, 

au moins en partie, par ces mêmes communes au syndicat mixte des stations du Mercantour qui 

est notamment chargé au vu de son objet de « […] la promotion de toutes les nouvelles activités 

et équipements sportifs et touristiques, ou de toutes pratiques ayant vocation à favoriser le 

développement du territoire formé par les communes d’Isola, de Saint-Dalmas-le-Selvage et de 

Saint-Etienne-de-Tinée ». 

(78) Les communes concernées continuent ainsi de percevoir un versement d’attribution 

de compensation pour compenser une dépense qui a été transférée en partie au syndicat mixte, 

                                                 

21 Voir travaux de la CLECT réunie en juillet 2017. 
22 Somme répartie de la manière suivante : 311 853 (Saint-Étienne-de-Tinée) + 237 413 (Isola) + 

40 000 (Saint-Dalmas-le-Selvage) = 589 266 €. 
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la métropole finançant, à nouveau, à deux titres une dépense au travers de l’attribution de 

compensation et de sa participation financière au syndicat mixte. 

(79) L’ordonnateur a précisé en réponse aux observations provisoires de la chambre, 

qu’il existe une dissociation à opérer entre la compétence accueil touristique et animation qui 

revient aux communes et la promotion du domaine skiable qui revient au syndicat mixte, tout 

en indiquant que celle-ci « relève d’ailleurs autant de la promotion du tourisme que d’une 

politique de loisirs ou de développement économique conduite à l’échelle métropolitaine ».  

(80) L’ordonnateur soutient par ailleurs qu’après la modification statutaire du syndicat 

intervenue en 2013, celui-ci aurait pour objet la seule promotion du domaine skiable et non la 

promotion du tourisme en général. Or, cela n’est pas démontré au regard des statuts dudit 

syndicat qui indiquent notamment qu’il a pour objet : « Les études, l’aménagement, la 

réalisation, la gestion et la promotion de toutes les nouvelles activités et équipements sportifs 

et touristiques, ou de toutes pratiques ayant vocation à favoriser le développement du territoire 

formé par les communes d’Isola, de Saint-Dalmas-le-Selvage et de Saint-Etienne-de-Tinée. » 

(81) La réponse de l’ordonnateur aux observations de la chambre n’est pas convaincante 

et met en lumière les difficultés qui persistent dans l’exercice de la compétence promotion du 

tourisme, du fait de l’enchevêtrement des acteurs et des financements sur le territoire 

métropolitain. 

(82) La chambre invite la métropole à clarifier la situation sur ces deux points et à ajuster 

le montant de sa participation financière au syndicat mixte en conséquence. 

2.1.4 Le transfert de la gestion du centre de formation des apprentis (CFA) de Carros 

(83) Ce transfert ne s’inscrit pas directement dans le cadre des transferts de compétences, 

il s’agit du transfert de la gestion d’un CFA auparavant géré par la commune de Carros. 

(84) Par délibération du 30 septembre 2016, le conseil métropolitain a approuvé le 

principe du transfert de l’autorité de gestion du CFA de Carros de la commune de Carros vers 

la métropole23, considérant que la formation est un enjeu majeur pour le développement 

économique du territoire et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, et que « la 

métropole a la vocation de s’engager au côté de la région Provence-Alpes Côte d’Azur au titre 

de ses propres compétences que sont le développement économique et l’insertion économique 

et sociale. » Le CFA de Carros accueille environ 1 100 jeunes et adultes en apprentissage, du 

CAP au BTS. 

(85) Par délibération du 18 novembre 2016, il a approuvé la création d’un CFA 

métropolitain au 1er janvier 2017 et la signature d’une convention quinquennale avec la région 

PACA pour la période 2017-2021.  

(86) Le transfert de l’autorité de gestion a eu notamment pour conséquence le transfert 

de près de 70 ETP à la métropole, alors que la gestion d’un CFA ne relève qu’indirectement de 

l’exercice d’une compétence métropolitaine. 

                                                 

23 La commune de Carros gérait jusqu’alors ce CFA en régie et était liée avec la région par une convention prenant 

fin au 31 décembre 2016. 
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2.2 Les conditions et l’évaluation des transferts 

2.2.1 Les transferts communaux  

(87) Dans sa séance du 30 janvier 2012, le conseil métropolitain a décidé la création de 

la commission locale d’évaluation des charges transférées des communes, prévue au IV de 

l’article 1609 nonies C du Code général des impôts (CGI), qui se compose d’un représentant 

titulaire et d’un représentant suppléant par commune membre de la métropole. En l’espèce, il 

revenait à la CLECT de la métropole de procéder à l’évaluation des dépenses et recettes 

transférées par les communes à l’EPCI, mais également de chiffrer les compétences restituées 

par les anciennes communautés de communes aux communes.  

(88) Accompagnée d’un cabinet conseil pour mener à bien ses travaux, elle s’est réunie : 

- le 26 octobre 2012, afin d’élire son président, son vice-président, et de présenter les 

arbitrages qui seraient à faire par la CLETC pour évaluer les charges tant transférées, que 

détransférées ; 

- le 6 février 2013, afin d’arrêter les principes méthodologiques d’évaluation des 

charges, et d’en présenter les conséquences financières pour chaque commune ; 

- le 19 avril 2013, afin de valider les simulations d’attributions de compensation 

provisoires pour chaque commune ; 

- enfin, le 6 juillet 2017, la CLECT a présenté son rapport final et proposé le montant 

des attributions de compensation définitives. 

 

(89) Il faut souligner au préalable que les attributions de compensation (AC) liées à la 

création de la précédente communauté urbaine en avril 2008 n’étaient pas définitivement 

arrêtées à la date de création de la métropole. La CLECT du 26 octobre 2012 a ainsi apporté 

des corrections complémentaires pour les communes de Falicon, Levens, Nice, St Jeannet 

(communes de l’ex-CANCA) et a déterminé les attributions de compensation de Carros, 

Lantosque et Utelle (communes intégrées en 2009 à la communauté urbaine). 

2.2.1.1 Une évaluation des charges transférées à la métropole arrêtée six ans après la 

création de la métropole et n’ayant pas encore produit tous ses effets 

(90) La métropole a versé durant six ans (2012 à 2017) une attribution de compensation 

provisoire à ses communes membres calculée dans un premier temps à partir des seules charges 

de fonctionnement transférées, et sans prise en compte des investissements, en dépit des 

dispositions de l’article 1609 nonies C du CGI. Les montants versés à ce titre n’ont pas donné 

lieu à délibération du conseil métropolitain.  
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(91) La CLECT réunie le 6 juillet 2017 a procédé à l’évaluation définitive des charges. 

Son rapport a été approuvé par les conseils municipaux des communes membres entre le 

11 août 2017 et le 13 décembre 2017, soit parfois au-delà des trois mois prévus par la 

réglementation. Au 1er janvier 2018, 44 communes sur 49 avaient délibéré favorablement. La 

métropole n’avait pas délibéré pour sa part sur le montant des attributions de compensation 

définitives, car elle considérait qu’elle n’en avait pas l’obligation, en raison d’une mauvaise 

interprétation des dispositions du code général des impôts (CGI)24. En l’espèce, ce n’est qu’au 

cours du contrôle de la chambre, et suite à un échange avec les services de l’ordonnateur, que 

le rapport de la CLECT du 6 juillet 2017 a été transmis au bureau métropolitain. Ce dernier a 

délibéré dans sa séance du 12 juillet 2019 en prenant acte du montant des attributions de 

compensation définitives des communes membres. Dans sa séance du 16 décembre 2019, le 

bureau métropolitain a en outre pris acte du montant des attributions de compensation 

provisoires pour l’exercice 2020. 

(92) La métropole a indiqué à la chambre qu’il avait été difficile de collecter les données 

financières indispensables à l’évaluation des transferts, notamment auprès des plus petites 

communes. L’absence de présentation fonctionnelle des budgets pour les communes de moins 

de 3 500 habitants25, la faible disponibilité des interlocuteurs et la nécessité de recueillir la 

validation des différents ordonnateurs ont occasionné des délais importants et ont nécessité une 

forte implication des services métropolitains pour reconstituer les coûts.  

(93) En outre, le montant égal à la différence entre les AC définitives arrêtées et les AC 

provisoires versées par la métropole doit encore faire l’objet d’une régularisation au cours des 

exercices 2018 à 202026. L’échéancier de paiement prévu pour les communes a pour objectif 

de lisser la charge correspondante, considérée comme trop lourde à supporter pour celles-ci sur 

un seul exercice comptable. La commune de Valdeblore a pour sa part sollicité un étalement 

supplémentaire de la charge correspondante (375 894 €) sur une période de dix ans.  

(94) La chambre observe que la CLECT a choisi de ne pas comptabiliser les charges 

d’administration générale dans le calcul des attributions de compensation, ce qui revient à 

minorer le montant des charges transférées par les communes à la métropole, alors que 

l’ensemble des services supports de la métropole ont été impactés par les transferts communaux 

(notamment services ressources humaines, finances, logistique). L’ordonnateur a précisé, en 

réponse aux observations provisoires de la chambre, que cette méthode, déjà utilisée lors des 

précédentes évolutions de la communauté d’agglomération et de la communauté urbaine, avait 

été conservée pour les 23 communes ayant rejoint la métropole par souci d’égalité de traitement. 

(95) En 2018, le versement des attributions de compensation aux communes membres 

représentait en 2018 un coût total de 50,8 M€. La métropole percevait au cours du même 

exercice une attribution de compensation négative de l’ordre d’1,1 M€. 

                                                 

24 Voir IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) qui prévoit que le rapport de la CLECT 

« est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 

alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois 

à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est 

également transmis à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ». 
25 La M14 ne rend la présentation fonctionnelle obligatoire que pour les communes de 3 500 habitants et plus. 
26 Le rapport de la CLECT du 6 juillet 2017 prévoit une régularisation en deux temps : un versement de la métropole 

aux communes pour un montant global de 815 325 € en 2017 ; un versement des communes à la métropole pour 

un montant global de 1 347 276 €, lissé sur les exercices 2018 à 2020. 
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2.2.1.2 L’attribution de compensation des communes de Le Broc et de Gattières a 

fortement augmenté avant leur intégration dans la métropole 

(96) La communauté de communes Les Coteaux d’Azur regroupait deux communes des 

Alpes-Maritimes : Le Broc et Gattières. En mai 2013, les conseils municipaux des communes 

du Broc et de Gattières ont voté la dissolution de la communauté de communes Les Coteaux 

d'Azur et leur entrée dans la métropole Nice Côte d'Azur à compter du 1er janvier 2014. 

(97) Néanmoins, deux ans avant la dissolution de la communauté de communes, le 

conseil communautaire a décidé par deux fois (délibérations du 3 mars 2011 et du 

23 janvier 2013) de majorer le montant de l’attribution de compensation versée aux deux 

communes membres. L’attribution de compensation versée à la commune de Le Broc a ainsi 

été augmentée de 537 K€ (+ 36 %) et celle versée à la commune de Gattières de 716 K€ 

(+ 200 %). 

(98) La chambre observe que la révision libre de l’attribution de compensation décidée 

par délibération du 3 mars 2011 n’est motivée que pour une faible part par une modification 

statutaire de la communauté ayant conduit à restituer la compétence « élaboration des PLU » 

aux communes. L’essentiel de la révision, ayant abouti à majorer fortement le montant de l’AC, 

résulte du souhait du conseil communautaire « de faire bénéficier aux communes d’une fraction 

supplémentaire des ressources économiques dégagées dans la période récente », sans aucun 

élément chiffré à l’appui. Il s’est agi en réalité de cristalliser la dotation de solidarité allouée 

aux communes dans le cadre de l’attribution de compensation. 

(99) Ces délibérations ne sont pas neutres, car le montant de l’attribution de 

compensation d’une commune membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique en N-1 qui 

fusionne en N avec un autre EPCI, à défaut d’accord entre l’EPCI issu de la fusion et la 

commune, est en principe égal au montant d’attribution de compensation perçu par la commune 

dans l’EPCI préexistant en N-1 (a. du 1. du 5° du V de l’article 1609 nonies C du Code général 

des impôts). 

(100) En effet, si l’attribution de compensation est difficilement modifiable27 et s’impose 

à la métropole, substituée à la Communauté de communes des Coteaux d’Azur depuis le 1er 

janvier 2014, au détriment de ses marges de manœuvre financières, cette cristallisation de la 

fiscalité reversée, permet en revanche aux deux communes concernées de bénéficier d’une plus 

grande stabilité des ressources provenant de l’intercommunalité. 

(101) La chambre observe que l’intégration de la dotation de solidarité dans l’attribution 

de compensation n’est pas expressément prévue par les dispositions du code général des impôts 

régissant ces versements. Comme ces derniers poursuivent des objectifs très différents, ils ne 

paraissent pas fongibles et ce procédé est contraire à l’esprit de la loi. En outre, l’opération s’est 

effectuée au détriment des marges de manœuvre futures de la métropole.  

                                                 

27 Le 1 bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoyait que les modalités de la fixation et les conditions de 

la révision de ce montant pouvaient être librement fixés par le conseil communautaire statuant à l’unanimité. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le 

montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixées par le conseil 

communautaire statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des communes membres, en tenant 

compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Broc_(Alpes-Maritimes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gatti%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tropole_Nice_C%C3%B4te_d%27Azur
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2.2.2 Les transferts départementaux  

(102) La métropole peut recevoir des compétences de la part d’autres personnes 

publiques que ses communes membres, notamment les départements, pour les exercer sur son 

territoire.  

(103) En vertu des dispositions de l’article L. 5217-17 du CGCT, pour l'évaluation des 

charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission locale 

d’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT) est composée de quatre 

représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil départemental. 

Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des 

comptes territorialement compétente. La commission est consultée sur les modalités de 

compensation des charges correspondant aux compétences transférées.  

(104) Le département des Alpes-Maritimes a transféré certaines compétences à la 

métropole respectivement au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2017 : 

 

Les compétences transférées en 2012 : 

 

(105) La métropole a reçu compétence au 1er janvier 2012 pour la voirie, les transports 

scolaires et la promotion à l’étranger du territoire. 

(106) La compensation financière a été fixée par le représentant de l’État après évaluation 

de la charge nette transférée par une commission ad hoc, présidée par la présidente de la 

chambre régionale des comptes. L’avis CLECRT du 12 juillet 2012 a constaté que la 

compensation versée par le département s’élevait en première année à 50 M€ (dont 28 M€ au 

titre des investissements routiers, 19 M€ au titre de la gestion des routes, 1,8 M€ au titre des 

transports scolaires et 1,2 M€ au titre de la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités 

économiques).  

(107) En ce qui concerne la question de la dette, la commission a constaté que le 

remboursement des annuités en capital de la dette devait être exclu du calcul de la compensation 

en précisant qu’» intégrer la charge de la dette dans la compensation reviendrait à 

comptabiliser à la fois les dépenses d’investissement, calculées pour leur coût réel, et leur 

financement. En outre, la notion de charge nette conduirait à prendre en compte non seulement 

le remboursement de l’emprunt, mais aussi son encaissement. » Les charges financières liées à 

ces emprunts constituaient par contre pour le département une charge s’ajoutant au coût des 

investissements. À ce titre, la commission a constaté que leur montant devait être pris en compte 

dans le calcul du droit à compensation. 

(108) La compétence relative à « la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités 

économiques » était considérée comme exercée dans le département des Alpes-Maritimes par 

l’intermédiaire d’une structure associative, l’association Team Côte d’Azur, unissant 

initialement le département et la chambre de commerce et d’industrie. L’attribution de la 

compétence à la métropole sur son territoire a conduit à une modification des statuts de 

l’association, dont elle devenait le troisième partenaire, et au financement de laquelle elle 

participe désormais. 
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(109) L’arrêté préfectoral constatant le montant des charges et ressources transférés à la 

métropole date du 13 août 2012. 

(110) Du fait de l’évolution du périmètre métropolitain le 1er janvier 2014, le montant 

annuel de la dotation de compensation départementale a évolué à la hausse (+ 1 222 845 € pour 

l’année 2014 et + 1 381 321 € à partir de 2015)28.  

(111) Suite à une indexation sur l’évolution de la dotation globale de fonctionnement 

prévue par la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT), le calcul de la dotation de 

compensation versée par le département à la métropole est passé de 50 M€ en 2012 à 44,3 M€ 

à compter de 201529. 

(112) En raison de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, l’indexation prévue 

par la loi a joué en défaveur de la métropole. Dès le 4 octobre 2013, le président du conseil 

départemental a informé la métropole de son intention de procéder à l’indexation prévue par la 

loi et lui a fait part de son nouveau calcul de l’attribution de compensation arrêtée en 2013  

à 50 278 900 €30. Le 13 février 2014, le conseil départemental a procédé à une baisse de 

3,3354 % 31 de la dotation de compensation, et le 9 avril 2015 à une nouvelle baisse de 8,76 %.32 

(113) Celle-ci est ainsi passée de 50 M€ en 2012 à 44,3 M€ à compter de 2015, soit une 

perte cumulée d’environ 23,7 M€ sur la période 2014-2018 selon le calcul repris dans le tableau 

suivant :  

 Indexation dotation de compensation départementale 

Montant de la dotation de compensation versée à la métropole - transferts 2012 (en €) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

50 000 000 50 278 900 48 601 898 44 345 114 44 345 114 44 345 114 44 345 114 

Total = 326 261 254 € 

7 x 50 000 000 (montant arrêté par CLERCT)= 350 000 000 € 

Perte cumulée à fin 2018 = 23 738 746 € 

Source : données métropole. 

 

                                                 

28 Cf. avis CLERCT du 29 septembre 2016. La différence de 105 650 € entre 2014 et 2015 correspond à l’exécution 

des transports scolaires par le département jusqu’à juillet 2014. 
29 La loi de réforme des collectivités territoriales du 16/12/2010, dans sa version initiale, prévoyait en son article 

12 consacré aux métropoles : « Art L. 5217-19-II - les charges mentionnées à l’article L. 5217-14 transférées par 

le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-18, sont 

compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation 

des charges transférées. Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire 

au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue, chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de 

fonctionnement ». 
30 « Eu égard aux évolutions constatées en lois de finances 2012 et 2013, il convient de compléter les dotations 

servies de 138 900 € au titre de 2012 et de 140 000 € au titre de 2013 (total de 278 900 €) » Source : lettre du 

président du conseil général en date du 4 octobre 2013. 
31 50 278 900 - 3,3354 % = 48 601 898 €. 
32 48 601 898,31 - 8,76 % = 44 345 113,93 € selon le courrier du 9 avril 2015. 
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Les compétences transférées en 2017 : 

1) Les compétences sociales : 

(114) La loi NOTRé du 7 août 2015, dans son article 90, prévoit que, par convention, le 

département doit transférer au 1er janvier 2017 à la métropole trois des huit compétences 

prévues à l’article. L. 5217-2. IV du CGCT33. 

(115) Depuis le 1er janvier 2017, les trois compétences transférées à la métropole sont les 

suivantes : 

 attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de 

l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;  

 aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du code de 

l’action sociale et des familles ; 

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

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

familles. 

(116) Les personnels transférés représentent 10 ETP (1A, 3B, 6C). Les biens mobiliers 

et immobiliers ne font pas l’objet d’un transfert à la métropole mais font l’objet d’une 

compensation financière, incluse dans les charges d’administration générale précitées. 

(117) La compensation versée par le département s’élève en première année à 

4 877 341 €. 

2) Le port de Nice :  

(118) Sur la base de l’article 22 de la loi NOTRé, le département des Alpes-Maritimes a 

transféré à la métropole la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion du port de Nice 

(port Lympia) par arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2017.  

(119) Ce transfert donne lieu à une compensation versée par le département d’un montant 

de 467 417 € (243 227 € au titre du coût de la compétence transférée calculée, 200 528 € au 

titre de la masse salariale brute et 23 662 € (11,8 % de la masse salariale) au titre des charges 

d’administration générale). 

2.2.3 Les transferts régionaux 

(120) Suite à la loi du 16 décembre 2010, la métropole exerce de plein droit dès sa 

création, en lieu et place de la région, « les compétences relatives à la promotion à l'étranger 

du territoire et de ses activités économiques ». 

  

                                                 

33 Fonds de solidarité pour le logement ; service public départemental d'action sociale ; programme départemental 

d’insertion ; aide aux jeunes en difficulté ; prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles ; actions 

sociales au profit des personnes âgées ; tourisme, culture ou sport ; collèges. 
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(121) Dans sa séance du 30 janvier 2012, le conseil métropolitain a décidé la création de 

la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées concernant les 

compétences de la région. La compensation à la charge de la région représente un montant 

annuel de 10 960 €. La modicité du transfert résulte d’une interprétation stricte de la notion de 

« promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques », et de l’application aux 

deux seules opérations retenues34 d’un prorata de la population métropolitaine par rapport à la 

population régionale. 

2.2.4 Les conventions de gestion provisoire et leur bilan financier 

(122) L’article L. 5215-27 du CGCT applicable aux métropoles prévoit que : « La 

communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la 

création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 

plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou 

établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la 

communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de 

leurs attributions ». 

(123) Lorsqu’un transfert de compétences entre en vigueur, l’EPCI n’est pas 

nécessairement en capacité de l’exercer complètement dans l’immédiat. À titre transitoire, il 

peut confier la gestion d’un service à une commune membre dès lors que cette dernière possède 

les services nécessaires et que cette prestation de service présente un intérêt public, n’est pas 

un obstacle à l’accomplissement de ses missions par la communauté et ne fausse pas les 

conditions de la concurrence (CE, 30 décembre 2014, n° 355563, Société Armor SNC). 

(124) Des conventions de gestion provisoire d’une durée d’un an ont été mises en place 

avec chacune des 19 nouvelles communes ayant rejoint la métropole au 1er janvier 2012, afin 

d’assurer la continuité du service public au titre des compétences transférées, pour la période 

du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2012, dans l’attente du transfert des moyens communaux 

et afin de garantir la continuité du service public (cf. délibération n° 29.3 du 30 janvier 2012 

adoptée par le conseil métropolitain).  

(125) Les conventions conclues avec les communes prévoyaient que l’ensemble des 

dépenses et recettes engagées par les communes fassent l’objet d’une comptabilisation et que 

les communes adressent à la métropole un rapport d’activité et un bilan financier définitifs de 

la gestion provisoire six mois après l’expiration des conventions, soit avant le 30 juin 2013. 

  

                                                 

34 Subvention annuellement attribuée au titre du WOIC (Welcome Office for International Companies) pour les 

projets d’implantation en lien avec ITER et les énergies renouvelables + au titre du développement économique 

international, l’organisation de la semaine économique de la Méditerranée. 
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(126) L’examen de ces conventions et de leur mise en œuvre conduisent la chambre à 

formuler plusieurs observations. D’une part, le périmètre de ces conventions, portant sur 

l’exercice de l’ensemble des compétences métropolitaines sur le territoire communal, excédait 

le champ prévu par l’article L. 5215-27 du CGCT, qui évoque la création ou la gestion de 

certains équipements ou services. D’autre part, le bilan financier de ces conventions a été arrêté 

tardivement, et en tout état de cause bien après le terme fixé au 30 juin 201335, les premiers 

bilans financiers ayant été soumis au conseil communautaire et aux conseils communaux 

concernés à compter de décembre 201836. 

(127) Pour expliquer ces délais, les services de l’ordonnateur ont fait part des difficultés 

rencontrées pour parvenir à s’accorder avec les communes membres sur l’établissement des 

bilans financiers. Les communes ont pu en particulier présenter des dépenses dont le fait 

générateur était antérieur à 2012 ou qui ne correspondaient pas, selon la métropole, à l’exercice 

de compétences métropolitaines sur leur territoire.  

(128) Une convention de gestion provisoire37 a également été conclue avec le 

département des Alpes-Maritimes, qui couvrait la période du 31 décembre 2011 au 

29 février 2012 pour la voirie et la période du 31 décembre 2011 au 4 juillet 2012 pour le 

transport scolaire. Si le champ de cette convention était circonscrit plus précisément, le bilan 

financier n’en était toujours pas arrêté en septembre 2019. 

(129) Les retards importants pris par la métropole dans l’établissement des bilans 

financiers des conventions de gestion provisoire sont difficilement explicables, nonobstant les 

difficultés rencontrées par les services dans la gestion de la relation avec les communes 

membres. Ces retards ne sauraient perdurer.  

Recommandation n° 1 : arrêter rapidement les bilans financiers des conventions de 

gestion provisoire et les soumettre au conseil métropolitain. 

2.2.5 Les transferts patrimoniaux 

(130) Les transferts de compétences se sont accompagnés du transfert des biens et droits 

à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole, ainsi que du transfert 

des contrats d’emprunts attachés aux équipements transférés. 

(131) Il est à rappeler que le précédent rapport de la chambre portant sur la gestion de la 

communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur (CANCA) créée en 2002 et transformée en 

2009 en communauté urbaine (CUNCA), publié en 2013, avait pointé l’inachèvement de 

plusieurs opérations de transfert du patrimoine des communes à la nouvelle intercommunalité, 

non régularisées à la date de création de la métropole (usine d’incinération d’ordures 

ménagères, compétence eau et assainissement de la ville de Nice, etc.). 

 

                                                 

35 Voir pour exemple la convention de gestion provisoire signée le 8 mars 2012 avec la commune de La Tour-sur-

Tinée et le bilan financier de ladite convention approuvé en conseil métropolitain du 20 mai 2019 et en conseil 

municipal du 24 juin 2019. 
36 Voir tableau récapitulatif établi par les services métropolitains en réponse à une demande de la chambre. 
37 Délibération n° 29.4 du conseil métropolitain du 30 janvier 2012. 
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Le transfert des biens mobiliers et immobiliers 

(132) Il est prévu par l’article L. 5217-5 du CGCT modifié par la loi MAPTAM38, que 

les biens soient mis à disposition de la métropole dans un premier temps, cette mise à 

disposition faisant l’objet de procès-verbaux contradictoires établis entre la métropole et la 

collectivité antérieurement compétente. Les biens et droits doivent ensuite être transférés dans 

le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil 

métropolitain. 

Pour les communes : 

(133) Au vu des informations communiquées par la métropole, les procès-verbaux de 

mise à disposition des biens meubles et immeubles ont été établis et signés pour les 

19 communes ayant adhéré au 1er janvier 2012 et les quatre communes ayant adhéré le 

1er janvier 2014, à l’exception des communes de Gattières (procès-verbal non signé) et 

Tournefort (procès-verbal non établi). Ces procès-verbaux ont été établis entre début 

novembre 2013 et début juillet 2016. Il a fallu compter près de deux ans, voire plus, entre la 

date d’adhésion des communes et la signature des procès-verbaux39. 

(134) Le transfert en pleine propriété des biens a également pris du retard. 

(135) Dans le cadre de ce processus, les directions opérationnelles de la métropole 

Nice Côte d’Azur rencontrent les communes membres afin d’identifier les biens et ouvrages, 

par type de compétence, devant faire l’objet d’un transfert en pleine propriété. Les biens 

cadastrés font l’objet d’un acte de transfert en pleine propriété, publié au bureau des 

hypothèques, alors que les biens non cadastrés font l’objet d’un procès-verbal 

de transfert. Selon l’ordonnateur, « des délibérations doivent encore intervenir » pour 

31 communes, soit pour 63 % des communes composant la métropole. De nombreux actes et 

procès-verbaux sont encore en cours de signature ou de rédaction. Le transfert du port de Nice, 

qui est effectif depuis le 1er janvier 2017, n'est par ailleurs pas achevé, le transfert des voies 

latérales périphériques au port étant encore en cours de discussion avec les services de l’État et 

le département des Alpes-Maritimes, qui en reste le gestionnaire à ce jour. 

Pour le département : 

(136) Un arrêté préfectoral en date du 1er mars 2012 a constaté le transfert des routes 

classées dans le domaine public routier départemental à la métropole NCA. S’agissant des 

compétences sociales, la convention cadre approuvée par la métropole dans une délibération du 

14 avril 2016, prévoit que, suite à un accord entre le département et la métropole, les biens 

mobiliers et immobiliers ne font pas l’objet d’un transfert à la métropole mais d’une 

compensation financière forfaitairement comptabilisée et incluse dans les charges 

d’administration générale. 

                                                 

38 Jusqu’à cette date, l’article L. 1321-1 du CGCT s’appliquait : « Le transfert d'une compétence entraîne de plein 

droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce 

transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité 

bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la 

remise en état de ceux-ci ». 

39 Pour exemple, PV établi pour la commune de St-Dalmas-le-Selvage et la commune d’Isola le 6 mars 2014, 

pour la commune de Clans le 5 mai 2014, soit plus de deux ans après la création de la métropole. 
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(137) En synthèse, la chambre constate le retard important pris par la métropole dans la 

conduite de ces opérations de transfert. La métropole doit s’attacher à réaliser un état des lieux 

exhaustif des transferts de biens restant à opérer, définir un calendrier de mise en œuvre et 

établir les procès-verbaux et actes nécessaires au transfert. 

Recommandation n° 2 : réaliser un état des lieux exhaustif des transferts de biens à 

caractère mobilier et immobilier restant à opérer et établir dans des délais raisonnables 

les procès-verbaux et actes nécessaires. 

 

Le transfert de la dette 

(138) L’encours de dette transféré par le département des Alpes-Maritimes le 

1er novembre 2012 a représenté 171 507 207 € et l’encours transféré par les communes et les 

communautés de communes ayant fusionné 10 413 349 €, soit un encours total de dette 

transféré d’environ 182 M€ depuis la création de la métropole. 

 

*** 

(139) La métropole n’a pas tiré les enseignements du passage de la communauté 

d’agglomération en communauté urbaine.  

(140) Le précédent rapport de la chambre indiquait que « L’administration 

communautaire et parfois les communes membres n’ont pu mettre en œuvre parfaitement et 

complètement les opérations liées au passage en communauté urbaine. Les bilans financiers 

des conventions de gestion provisoire n’ont pu tous être dressés et soumis au conseil 

communautaire et aux assemblées des collectivités concernées. Tous les procès-verbaux de 

mise à disposition de biens n’ont pas encore été établis. Les travaux d’évaluation des charges 

transférées par les communes sont longtemps restés provisoires et ont donné lieu à de multiples 

régularisations, une dernière commission d’évaluation statuant le 26 octobre 2012 alors que 

la communauté urbaine avait déjà été transformée en métropole ».  

(141) Ces constats peuvent être reproduits à l’identique à l’occasion du passage de la 

communauté urbaine en métropole. Les retards accumulés dans les opérations juridiques et 

financières accompagnant les transferts de compétences ne sauraient persister et doivent être 

résorbés. 
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3 L’ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE ET DE 

L’ORGANISATION DES SERVICES 

3.1 Une gouvernance faisant une large place aux maires des communes 

membres 

(142) La chambre a analysé la gouvernance de la métropole entre 2012 et 2018, avec une 

actualisation jusqu’à fin 2019. Les éléments figurant ci-après ne tiennent donc pas compte des 

évolutions qui sont éventuellement intervenues après les élections municipales, 

communautaires et métropolitaines de 2020 et l’installation d’un nouveau conseil 

métropolitain. 

3.1.1 La charte métropolitaine 

(143) La métropole s’est dotée d’une charte dès le 9 janvier 2012 par délibération. La 

charte en vigueur pour la période 2014-2020 a été adoptée par délibération du conseil 

métropolitain le 20 février 2015 et modifiée par délibération du 28 juin 2018. Cette charte a 

vocation à « fixer les grands équilibres du fonctionnement de la métropole » et assigne un 

double objectif à la métropole : 

 renforcer l’action coordonnée des 49 communes pour une gestion plus efficace afin 

d’améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens notamment grâce au développement 

d’investissements au coût maîtrisé ; 

 permettre à la métropole de devenir un territoire d’excellence rivalisant avec les autres 

grandes agglomérations européennes et de l’arc méditerranéen. 

3.1.2 Les organes de gouvernance 

(144) Par application des dispositions du CGCT, notamment dans ses articles L. 5211-1 

et L. 2541-540, le conseil métropolitain a adopté son premier règlement intérieur par 

délibération du 29 juin 2012, puis un nouveau règlement par délibération du 30 juin 2014, suite 

aux élections municipales de 2014. Ce règlement a été modifié à deux reprises, au cours de la 

période sous revue, par délibérations du 18 novembre 2016 et du 9 octobre 2017. 

(145) Il définit le mode d’organisation et de fonctionnement des organes de la métropole 

et organise les droits des élus qui composent le conseil métropolitain. 

                                                 

40 Article L. 2541-5 du CGCT applicable aux EPCI : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil 

municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur 

précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur 

peut être déféré devant le tribunal administratif ». 
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3.1.2.1 Le conseil métropolitain 

(146) Depuis le renouvellement des conseils municipaux en avril 2014, la métropole 

compte 130 élus dont 64 sièges (49,6 %) occupés par la ville de Nice, neuf (6,8 %) par la 

commune de Cagnes-sur-Mer, six (4,5 %) par la commune de Saint-Laurent-du-Var, quatre 

(3 %) par la commune de Vence et deux (1,5 %) respectivement par les villes de Carros et 

La Trinité. Les 43 autres communes occupant chacune un siège (ce qui représente 32,8 % des 

sièges). 

(147) Le conseil métropolitain s’est réuni entre quatre et huit fois par an au cours de la 

période sous revue, ce qui est conforme à la fréquence minimale fixée par l’article L. 5211-11 

du CGCT à une réunion au moins par trimestre. 

(148) Outre la commission d’appel d’offres, la commission de contrôle financier, la 

commission de délégation de service public et la commission consultative des services publics 

locaux, dix commissions thématiques ont été mises en place, chargées d’étudier les questions 

soumises au conseil métropolitain ou au bureau. 

3.1.2.2 Le bureau 

(149) La composition du bureau a été fixée par délibération du 11 avril 2014. Composé 

de 68 membres, il regroupe le président, 20 vice-présidents, 29 maires non vice-présidents et 

18 conseillers métropolitains.  

(150) Cette composition est étendue, puisque le bureau réunit plus de la moitié des 

conseillers métropolitains, mais conforme à l’article L. 5211-10 du CGCT, qui prévoit qu’il 

puisse être composé du président, d’un nombre maximal de 20 vice-présidents pour les 

métropoles et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. 

(151) Le bureau métropolitain s’est réuni entre quatre et six fois par an au cours de la 

période sous revue, ce qui est conforme à l’article 60 du règlement intérieur en vigueur qui 

prévoit une fréquence minimale d’une réunion par trimestre. 

(152) Le bureau a reçu une large délégation41 de la part du conseil métropolitain, puisqu’il 

est délégataire de l’ensemble des attributions du conseil, à l’exception de celles qui relèvent 

exclusivement de l’assemblée délibérante aux termes de l’article L. 5211-10 du CGCT42.  

(153) La chambre observe que cette délibération manque de précision, dans la mesure où 

elle ne liste pas les matières déléguées par le conseil métropolitain au bureau, mais uniquement 

les matières qui ne peuvent lui être déléguées. Elle invite la métropole à revoir cette délibération 

afin de lister précisément les matières déléguées par le conseil métropolitain au bureau. 

                                                 

41 Voir délibérations n° 8 du 9 janvier 2012 et n° 7 du 11 avril 2014. 
42 Relèvent exclusivement du conseil métropolitain les attributions suivantes : le vote du budget, de l'institution et 

de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; l'approbation du compte administratif ; dispositions à 

caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en 

demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; les décisions relatives aux modifications des conditions 

initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; la délégation de la gestion d'un service public ; les 

dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de 

l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
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(154) L’ordonnateur a indiqué à la chambre, en réponse aux observations provisoires, 

que l’article L. 5211-10 du CGCT n’exige pas expressément que les matières déléguées au 

bureau soient identifiées et listées et qu’en conséquence, la délibération prise est conforme à la 

loi. La chambre maintient son observation dans la mesure où, au-delà de la lettre de 

l’article L. 5211-10 du CGCT, il est de jurisprudence constante que les délégations doivent être 

suffisamment précises quant à leur étendue et à leur objet. Les matières et fonctions qui sont 

déléguées doivent être précisément listées pour éviter toute ambiguïté. 

3.1.2.3 Le président  

(155) Le président est chef de l’exécutif, son rôle est défini à l’article L. 5211-9 du 

CGCT. Il a reçu une délégation de la part du conseil métropolitain sur la base de délibérations 

listant les matières qui lui sont déléguées43. 

(156) Le conseil métropolitain a fixé à 20 le nombre de vice-présidents. 

3.1.2.4 Les instances consultatives 

Le conseil de développement 

(157) L’article L. 5211-10-1 du CGCT prévoit, sur la base de dispositions issues de la loi 

NOTRé, la mise en place d’un conseil de développement dans les EPCI à fiscalité propre de 

plus de 20 000 habitants. Composé de représentants des milieux économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du périmètre de 

l’établissement public, sa composition est déterminée par délibération de l’organe délibérant de 

l’EPCI, « de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et le nombre des femmes ne 

soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du 

recensement, dans ses différentes classes d’âge ». Les conseillers métropolitains ne peuvent 

être membres du conseil de développement. 

(158) Ce conseil est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents 

de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et 

l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du périmètre de 

l’EPCI. Il peut en outre donner un avis ou être consulté sur tout autre question relative à ce 

périmètre. Il établit un rapport d’activité, qui est examiné et débattu par l’organe délibérant de 

l’EPCI.  

(159) Un conseil de développement durable et de proximité a été mis en place par la 

métropole dès 2012. Sa composition actuelle est issue d’une délibération du 19 juin 2015. 

Il comprend 163 membres répartis en quatre collèges : un collège économie, recherche et 

enseignement supérieur (44 membres), un collège développement durable, mobilité et 

cohésion sociale (38 membres) ; un collège de personnalités qualifiées (32 membres) et un 

collège de proximité regroupant les représentants des communes membres (49 membres). 

(160) Son dernier rapport d’activité pour l’année 2018 a été présenté au conseil 

métropolitain du 30 septembre 2019. 

                                                 

43 Voir délibérations n° 7 du 9 janvier 2012 et n° 6 du 11 avril 2014. 
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La conférence métropolitaine : 

(161) L’article L. 5217-8 du CGCT modifié par l’article 43 de la loi n° 2014-58 du 

27 janvier dite loi MAPTAM prévoit que « la conférence métropolitaine est une instance de 

coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être 

débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces 

collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et 

comprend les maires des communes membres. Elle se réunit au moins deux fois par an, à 

l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur 

un ordre du jour déterminé ».  

(162) Cette conférence ne s’est réunie que deux fois au cours de la période sous revue, 

les 19 juin 2015 et 12 juillet 2016, contrairement à ce que prévoit l’article L. 5217-8 du CGCT 

précité et l’article 80 du règlement intérieur métropolitain qui reprend les dispositions 

du CGCT. 

(163) L’explication avancée par l’ordonnateur en cours d’instruction tient au fait que le 

conseil des maires, qui lui préexistait, fait double emploi avec celle-ci. 

Le conseil des maires : 

(164) Le préambule de la charte métropolitaine affirme le rôle central des communes 

dans la gouvernance métropolitaine, puisqu’il y est dit que la commune est au cœur du 

dispositif, qu’elle reste le creuset de la citoyenneté et de l’identité, ainsi que le lieu privilégié 

pour le maintien et le développement des services publics de proximité au bénéfice des 

populations. 

(165) De fait, les maires jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la 

métropole qui passe notamment par l’existence d’un conseil des maires que la charte qualifie 

d’» instance de décision, pour les orientations stratégiques et les grandes décisions, sans 

préjudice des prérogatives du conseil et du bureau métropolitains ». 

(166) Ce conseil des maires a été mis en place dès la création de la communauté 

d’agglomération Nice Côte d’Azur en 2002.  

(167) Le règlement intérieur métropolitain en prévoit le fonctionnement et le rôle dans 

ses articles 74 à 79. Instance consultative et de concertation sur les questions concernant 

l’activité de la métropole, il est destiné à permettre notamment au président de recueillir les avis 

des maires sur les affaires métropolitaines et aux maires d’être informés des projets, actions et 

interventions de la métropole.  

(168) Ce conseil se réunit systématiquement avant chaque séance du conseil 

métropolitain44, et plus fréquemment que l’assemblée délibérante (il s’est réuni huit fois 

en 2017 et neuf fois en 2018). Il est réuni à l’initiative et sur un ordre du jour arrêté par le 

président de la métropole. Le conseil émet un avis et des propositions, à la majorité des 

membres présents, sans qu’un quorum soit requis, ses réunions ne sont pas publiques. 

  

                                                 

44 La liste des ordres du jour communiquée à la chambre fait état de la présentation lors du conseil des maries des 

principaux dossiers inscrits au conseil métropolitain. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pacasection2/CCG_2019_NCA/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/GOUVERNANCE/Réponse%20-%20Question%201.4%20du%20questionnaire%20n°1.pdf
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(169) Le règlement intérieur ne prévoit pas les modalités de convocation des membres, 

non plus que le compte rendu formalisé des débats. L’ordonnateur a précisé en cours 

d’instruction qu’une convocation est systématiquement adressée par mail aux maires, dès que 

la date du conseil métropolitain est communiquée aux élus. Lorsqu’une réunion du conseil des 

maires se tient en dehors de tout conseil métropolitain à venir, les maires sont avisés une 

semaine à l’avance. Il a été confirmé que les débats ne font pas l’objet d’un compte rendu 

formalisé. 

(170) La chambre observe que le conseil des maires a un rôle stratégique dans la 

gouvernance de la métropole, alors qu’il s’agit d’une instance consultative. Par ailleurs, les 

modalités de son fonctionnement ne sont qu’incomplètement fixées dans le règlement intérieur 

métropolitain et les débats ne font l’objet d’aucun compte rendu formalisé. 

(171) La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique a prévu la création d’une conférence des maires dans l’ensemble 

des EPCI à fiscalité propre, qui est une instance consultative. Pour les métropoles, cette 

conférence des maires vient remplacer la conférence métropolitaine précédemment créée par la 

loi, instance qui n’a qu’imparfaitement fonctionné à la métropole NCA. La chambre invite donc 

la métropole à clarifier la situation en créant une seule instance consultative réunissant 

l’ensemble des maires avec des modalités de fonctionnement transparentes. 

3.2 L’organisation des services et la gestion des ressources humaines 

(172) Le rôle des communes dans le fonctionnement de la métropole est renforcé par une 

organisation territoriale des services s’appuyant sur des pôles de proximité, situés en leur sein 

ou au sein d’un regroupement de communes d’un même secteur. 

3.2.1 Les principales réorganisations intervenues depuis 2012 

(173) Depuis 2012, l’organigramme des services a été refondu à plusieurs reprises, pour 

prendre en compte l’exercice de nouvelles compétences, acter les mises en commun de services 

successives entre la métropole, la ville de Nice et le CCAS de la ville de Nice, mais également 

afin de mettre en harmonie l’organigramme des services avec la priorité donnée par l’exécutif 

à telle ou telle politique. 

(174) Les principales réorganisations sont intervenues en 2014, 2017 et 2018. 

(175) La réorganisation datant de juin 2014 a eu pour objectifs essentiels de structurer 

l’organigramme par blocs de compétences (11 Directions générales adjointes (DGA) pour 

11 politiques publiques), d’instaurer une direction administrative et financière auprès de chaque 

DGA (soit 10 DAF sous la houlette d’une DGA des ressources financières), et de développer 

des outils de pilotage propres à éclairer les décideurs (mise en place d’une cellule de prospective 

territoriale et développement du contrôle de gestion). Elle ambitionnait également de limiter la 

structure hiérarchique à quatre niveaux : DGS, DGA, directions, services. 
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(176) Les réorganisations de 2017 et 2018 n’ont pas modifié la structuration adoptée 

en 2014, mais ont opéré des regroupements ou créé des services notamment à l’occasion de la 

prise de nouvelles compétences (ex. de la création d’une direction des ports en 2018, à la suite 

de la prise de compétence sur le port de Nice datant du 1er janvier 2017) ou afin de mettre 

l’accent sur une politique phare pour l’exécutif (exemple de la création d’une direction des 

systèmes numériques et de la Smart City en 2018 afin d’accélérer la politique d’innovation 

numérique sur le territoire). 

(177) L’organigramme unifié de la métropole et de la ville de Nice, dans sa version datée 

de mai 2019, fait une présentation des services selon que ceux-ci sont municipaux, 

métropolitains, communs, ou en partie municipaux et en partie métropolitains. S’y ajoute une 

présentation des services municipaux ou métropolitains « avec budgets annexes et régies sans 

autonomie juridique » et des régies avec autonomie financière et personnalité juridique.  

(178) La chambre observe que, contrairement à l’orientation prise en juin 2014, la 

structure hiérarchique ne se limite pas strictement aux quatre niveaux prévus, puisque plusieurs 

« missions » sont identifiées dans l’organigramme (par exemple, mission démocratie locale-

cultes et vivre ensemble, mission de préfiguration de l’agence d’attractivité et marketing 

territorial). De même, les services sont parfois découpés en sous-ensembles, sous forme 

de pôles45.  

(179) Si elle a vocation à l’exhaustivité, la présentation sur un même organigramme de 

l’ensemble des services métropolitains, communaux et communs, ainsi que des budgets 

annexes et des régies autonomes rend difficile la lecture directe de l’organisation. 

3.2.2 Une organisation territorialisée pour répondre à l’impératif de proximité 

(180) L’essentiel des agents de la métropole se concentre dans les services centraux, 

essentiellement à Nice. 

(181) Conformément à la charte métropolitaine, et par application du principe de 

subsidiarité, la métropole a cependant créé des pôles de proximité sur le territoire, qui sont 

chargés pour l’essentiel de la gestion des routes métropolitaines, de la propreté urbaine (hors 

ville de Nice pour laquelle une direction de la propreté est dédiée) et de la gestion des déchets. 

(182) La direction des subdivisions métropolitaines se compose de sept subdivisions, 

compte 761 ETP et est implantée sur 136 sites.  

(183) Selon la terminologie employée par la métropole, les chefs de subdivisions sont 

« placés auprès » du ou des maires de leur ressort, pour définir au quotidien la meilleure gestion 

de proximité possible. La charte métropolitaine prévoit également que les maires « donneront 

annuellement leur avis sur la manière de servir du personnel de proximité et de leur 

responsable divisionnaire ». 

(184) Le rôle prépondérant des maires dans la définition des orientations dites de 

proximité se traduit notamment lors de l’élaboration du plan d’investissement en matière de 

voirie. 

                                                 

45 Voir par exemple organigramme du service logement, organisé en quatre pôles différents. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pacasection2/CCG_2019_NCA/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/LOGEMENT/orga_habitat.pdf
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(185) La métropole gère 2 400 km de routes, dont 800 km d’origine départementale. Le 

domaine public routier métropolitain est composé des routes anciennement classées dans le 

domaine public départemental, des routes communales mises à disposition de plein droit suite 

à l’intégration de nouvelles communes, ainsi que des routes déjà intégrées au patrimoine de 

l’ex-communauté urbaine. La totalité des voies publiques hors autoroutes relève de la 

compétence métropolitaine. 

(186) Le CGCT en son article L. 5217-2 définit les contours de la compétence 

métropolitaine qui consiste en la « création, aménagement et entretien de voirie ». La 

compétence de gestion recouvre tant les dépenses d’investissement que les dépenses de 

fonctionnement. En dehors des espaces verts intégrés à la voirie (terre-plein central, centres de 

giratoire végétalisés, arbres en bacs, etc.), la métropole est compétente pour toute la voirie, y 

compris la propreté, l’éclairage public et les réseaux d’eaux pluviales.  

(187) La métropole s’est dotée d’un règlement de voirie dès juillet 2013, dont une 

nouvelle version a été adoptée par délibération du bureau métropolitain le 20 septembre 2019. 

Ce document définit le cadre juridique d’intervention de la métropole sur son patrimoine routier 

mais n’a pas pour objet de définir la politique métropolitaine en matière de routes. Un schéma 

directeur routier métropolitain (SDRM) est néanmoins à l’étude, qui devrait identifier les grands 

enjeux en matière de politique publique routière, préciser le niveau de service attendu, calibrer 

et optimiser les moyens pour atteindre les objectifs fixés et enfin prévenir les risques de mise 

en cause de la responsabilité de la métropole et de ses représentants. 

(188) La structuration du programme d’investissement dans le domaine des routes repose 

actuellement sur la distinction entre trois grandes catégories d’opérations : 

- les opérations de sécurité, regroupant les travaux d’urgence faisant suite à des 

intempéries (chutes de blocs, effondrements, épisodes neigeux, coups de mer…) ; les 

travaux de mise en sécurité de l’éclairage public, des carrefours à feux (signalisation, 

gestion des carrefours, centre de gestion du trafic…) ; l’entretien du patrimoine du 

réseau structurant (chaussées, ouvrage d’art) (10 % du total) ; 

- les grands projets structurants, comprenant les projets d’aménagement des espaces 

publics : aménagement des cœurs de ville ou de village, desserte de nouveaux quartiers 

et les projets d’envergure structurant le territoire métropolitain (conception et 

réalisation de projets d’infrastructures (voies, parkings, ouvrages d’art); mise en 

sécurité des tunnels (40 %) ; 

- les travaux récurrents, comprenant les aménagements de sécurité et travaux de 

proximité ; les réfections de voiries de proximité et le maintien en état des ouvrages ; 

la desserte de nouveaux immeubles (50 %). 

 

(189) Entre 2016 et 2018, le montant du programme d’investissement en matière de 

voirie a représenté un volume moyen annuel de 66 M€, ce qui signifie que la métropole a affecté 

un volume de 7 M€ par an supplémentaires à ce programme, par rapport aux capacités 

d’investissement transférées des communes (33,6 M€) et du département des Alpes-Maritimes 

(25,6 M€). 
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(190) S’agissant des 50 % affectés aux projets d’intérêt communal, la moitié des crédits 

sont délégués aux subdivisions qui arbitrent l’affectation des crédits avec les maires pour 

l’entretien des anciennes voies communales et les petits aménagements. La répartition entre les 

communes s’opère en fonction du linéaire de voirie, du potentiel fiscal, de la population et de 

la capacité d’investissement transférée au titre de la CLECT par chaque commune. La 

métropole a transmis un tableau récapitulant les enveloppes attribuées par commune au titre du 

programme d’investissement « récurrent » en matière de voirie. Pour les années 2018 et 2019, 

une enveloppe de 20 M€ est prévue à ce titre, dont 18,3 M€ affectés aux communes du littoral 

et 1,7 M€ pour l’ensemble des communes du Haut-Pays, soit une enveloppe de 31,7 € par 

habitant pour les communes du littoral et de 69,7 € par habitant pour les communes du 

Haut-Pays. 

(191) La chambre observe d’une part que les maires ont un rôle majeur dans la définition 

des priorités et l’allocation des crédits d’investissement en matière de voirie, d’autre part que 

la politique métropolitaine en matière de voirie reste à formaliser dans le cadre du futur schéma 

directeur routier métropolitain. 

3.2.3 Évolution des effectifs et de la masse salariale 

3.2.3.1 L’évolution des effectifs  

(192) Les effectifs de la métropole ont évolué d’environ 13 % sur la période 2012-2018 

et 476 ETP, tous budgets confondus, soit une évolution moyenne de 2 % par an 

(cf. annexe 6 - tableau n° 10).  

(193) Une approche de l’évolution des effectifs permanents46 par catégorie et par statut 

révèle que les effectifs de contractuels (+ 16,6 %) ont progressé globalement plus rapidement 

que les effectifs de titulaires (+ 11,6 %) (cf. annexe 6 - tableau n° 14). 

(194) L’essentiel des agents métropolitains appartiennent à la filière administrative et à 

la filière technique. Les agents de catégorie C représentent près de 68 % des effectifs 

permanents en 2018, les emplois de catégorie A près de 19 % et les emplois de catégorie B 

environ 13 %. 

(195) Sur les 476 ETP supplémentaires constatés entre 2012 et 2018, 392 ETP sont 

imputables aux transferts de compétences47. Plus de la moitié des ETP transférés proviennent 

du conseil départemental des Alpes-Maritimes, essentiellement du fait du transfert des routes 

départementales en 2012 (cf. annexe 6 - tableau n° 11). Outre les transferts de compétences, 

l’évolution des effectifs de la métropole s’explique pour partie par la mise en commun de 

services avec la ville de Nice et le CCAS, qui conduit à créer des postes supplémentaires à la 

métropole, puisque l’EPCI porte le processus et organise les services communs.  

  

                                                 

46 Les effectifs permanents ne comprennent pas certaines catégories d’agents : apprentis, besoins occasionnels, 

saisonniers, remplaçants temporaires, collaborateurs de groupes d’élus. 
47 Soit 419 ETP (-) 27 ETP transférés en 2019. 
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(196) Cependant, si l’on considère l’évolution cumulée des effectifs entre la métropole 

et sa ville-centre, ceux-ci augmentent de 5,5 % entre 2012 et 2018, ce qui signifie qu’il 

n’y a pas diminution des effectifs au total, malgré la mise en commun de services 

(cf. annexe 6 - tableau n° 12).  

(197) Pour expliquer cette évolution cumulée des effectifs, la métropole avance divers 

facteurs et notamment l’extension du périmètre géographique de la métropole (intégration de 

quatre nouvelles communes en 2014) ; les transferts de compétences nouvelles ; la reprise en 

régie d’activités auparavant externalisées ( reprise en régie par la ville de Nice des centres de 

diffusion et d’action culturelle + 105 postes, des palais Acropolis et Nikaïa + 60 postes, du 

carnaval + 9 postes, des parkings en ouvrage + 23 postes) ; la prise de la gestion du CFA 

en 2017 (+ 85 postes) ; le renforcement des équipes opérationnelles affectées à des politiques 

publiques prioritaires (environnement, développement économique, sécurité publique 

+ 152 postes, mobilité durable, logement, petite enfance, famille, éducation) ; la création 

d’équipements nouveaux ou la conduite de projets d’envergure nécessitant un renforcement des 

équipes (ligne Ouest-Est du tramway + 22 postes, création de crèches et de classes maternelles 

+ 43 postes, PLU métropolitain + 6 postes, etc.) ; le transfert de 90 agents du CCAS de la ville 

de Nice. 

(198) Si les directions opérationnelles affectées à des politiques publiques prioritaires ont 

été renforcées, les directions supports, et en particulier la direction des finances et la direction 

des ressources humaines, ont en revanche absorbé les différentes évolutions organisationnelles 

avec des effectifs constants, voire en diminution (cf. annexe 6 - tableau n° 13). 

3.2.3.2 L’évolution de la masse salariale 

(199) Si les effectifs ont augmenté de 13 %, la masse salariale de la métropole, tous 

budgets confondus, a connu, au cours de la même période, une évolution globale de 26 %, 

passant de 154 à 195 M€, soit une évolution moyenne de 3,7 % par an (cf. annexe 6 - tableau 

n° 15). 

(200) La forte augmentation annuelle du régime indemnitaire au cours des années 2012 

à 2014 s’explique par l’impact du transfert des agents départementaux et communaux. Il faut 

préciser ici que l’ordonnateur a indiqué que « Lors des transferts de compétences et créations 

de services communs au sein de la Métropole, les mouvements de personnels se sont traduits 

par une transposition identique de la situation antérieure de chaque agent (que l’agent ait 

bénéficié antérieurement d’un régime inférieur ou supérieur au dispositif en vigueur au sein de 

la Métropole). Ces mouvements de personnel n’engendrent donc pas d’alignement « par le 

haut » et aucun surcoût par rapport à la situation antérieure des agents. Le seul cas théorique 

pouvant engendrer un surcoût se matérialise lorsque le régime indemnitaire antérieur de 

l’agent est inférieur au régime minimal en vigueur au sein de la Métropole (exemple d’un agent 

d’une petite commune avec un régime indemnitaire fixe proche de 0). À notre connaissance, 

cette situation est toutefois extrêmement marginale ». 

(201) Près de 80 % de l’évolution de la masse salariale brute (hors charges sociales) est 

imputable à des facteurs endogènes. 
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3.2.4 La mutualisation des services  

(202) La mutualisation des services consiste en la mise en commun de moyens humains 

entre un EPCI et les communes le composant. Cette mise en commun a notamment pour objectif 

de générer des économies d’échelle, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique locale.  

(203) Le code général des collectivités territoriales ne comporte pas de définition 

juridique des mutualisations, qui peuvent prendre plusieurs formes différentes : 

- un partenaire met ses moyens au service des autres (mise à disposition de services 

ou d’équipements) ; 

- une action est effectuée de manière coordonnée par deux ou plusieurs partenaires 

(groupement de commandes) ; 

- un partenaire confie à un autre le soin de réaliser une mission pour son compte 

(prestation de service) ; 

- un des partenaires crée en son sein un service commun qui intervient pour toutes les 

autres collectivités. 

(204) La mise en place de services communs entre la métropole, la ville de Nice et son 

CCAS fait l’objet de développements plus spécifiques ci-après, en raison de son ancienneté 

(le processus était entamé dès avant la création de la métropole) et de son intérêt dans le 

cadre de l’enquête nationale menée sur les métropoles, en particulier du fait des gains 

supposément générés.  

3.2.4.1 L’absence de schéma de mutualisation 

(205) L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

introduit par la loi du 16 décembre 2010, prévoit l’établissement d’un rapport relatif aux 

mutualisations entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce document doit 

comporter un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée 

du mandat. Le projet de schéma envisage notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation 

sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 

locale et à la proximité de l’action territoriale, l’adoption d’un tel schéma est devenue 

facultative. Elle n’en reste pas moins possible et souhaitable. 

(206) L’ordonnateur a fait savoir à la chambre, en réponse aux observations provisoires, 

que le processus d’élaboration d’un schéma a été relancé à partir de juin 2019 et qu’un état des 

lieux de la mutualisation a été établi et présenté en septembre 2019 au comité de validation de 

la mutualisation, avant d’être intégré au débat d’orientation budgétaire 2020, conformément à 

l’article L. 5211-39-1 du CGCT qui dispose que « […] chaque année, lors du débat 

d’orientation budgétaire, ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de 

mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »  

(207) La chambre invite l’ordonnateur à poursuivre le processus en cours afin d’élaborer 

et faire adopter en conseil métropolitain un projet de schéma de mutualisation des services. 
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Recommandation n° 3 : élaborer et adopter en conseil métropolitain un projet de 

schéma de mutualisation des services tel que prévu par l’article L. 5211-39-1 du CGCT. 

3.2.4.2 Les formes moins intégrées de mutualisation 

(208) Outre les services communs avec la ville de Nice et le CCAS de Nice (qui font 

l’objet d’un développement particulier ci-après) et le service commun intitulé « administration 

funéraire métropolitaine »48 avec la commune de Colomars ayant pour mission d’assurer 

l’exercice et la gestion du pouvoir de police en matière funéraire pour le site du crématorium 

Nice Côte d’Azur, d’autres formes de collaboration moins intégrées ont été développées, dans 

le but notamment de susciter l’adhésion progressive des communes membres au processus 

de mutualisation. 

3.2.4.2.1 Des prestations de services 

(209) À la suite de la décision de l’État de ne plus assurer l’instruction des autorisations 

d’urbanisme pour le compte des communes membres des EPCI de plus de 10 000 habitants, la 

métropole a créé un service commun avec la ville de Nice et a proposé aux communes membres, 

par le biais de conventions, de recourir à tout ou partie des prestations et services proposés. 

Début 2020, 35 communes de la métropole avaient recours à ce service commun. 

(210) Depuis le 1er janvier 2016, la direction prévention et gestion des risques est un 

service commun entre la ville de Nice et la métropole. Elle a notamment en charge la mise en 

commun des outils de prévision et d’alerte (météo, télé alerte population). En 2017, elle a 

développé ce service à l’échelle métropolitaine par le biais d’un marché consistant en la mise à 

disposition, sur un site extranet dédié et sécurisé, de prévisions et observations météorologiques 

générales et marines locales, de prévisions des phénomènes météorologiques dangereux 

(orages, fortes pluies, vents forts, etc.) et par l’envoi d’alertes météorologiques lors de 

prévisions de phénomènes potentiellement dommageables. La métropole propose gratuitement 

aux communes membres de bénéficier de ce service. 

  

                                                 

48 Créé le 1er janvier 2018. 
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3.2.4.2.2 Des mises à disposition de services 

(211) Elles résultent principalement de transferts de compétences opérés vers la 

métropole. 33 communes membres bénéficient ainsi de mises à disposition de services, 

notamment dans les domaines du nettoiement, de la collecte, de petits travaux d'entretien, de 

missions techniques, de l’aménagement et l’urbanisme, de la voirie, de l’éclairage public, de la 

politique de la ville, du développement économique et du logement, avec parfois des 

réciprocités ponctuelles de la commune vers la métropole lors d'intempéries (neige, chutes 

d'arbres, éboulement, etc.). Il existe également des mises à disposition de services, de la 

métropole vers les communes, portant sur des domaines spécifiques tels qu’un appui en matière 

financière au profit de la commune de Saint-Jeannet, ou une expertise technique dans le 

montage des dossiers européens au profit de la commune de Nice. Enfin, des mises à disposition 

« ascendantes » existent, notamment avec la commune de Nice dans le domaine des plages 

naturelles ou de la culture (pour les œuvres destinées à agrémenter le parcours des nouvelles 

lignes du tramway), mais également avec les communes de Vence, qui met à disposition son 

service maçonnerie, et de Tournefort, qui n’a pas transféré son personnel communal et le met à 

disposition de la métropole. 

3.2.4.2.3 Des groupements de commandes 

(212) Des groupements de commandes ont été mis en œuvre pour la fourniture et 

l’acheminement de l’électricité, qui regroupe 44 communes de la métropole, ou encore 

l’exploitation de circuits de transport de voyageurs avec la commune de Colomars.  

3.2.4.3 Les services communs avec la ville et le CCAS de Nice 

(213) La loi du 16 décembre 2010 a rendu possible la création de services communs pour 

organiser la collaboration entre communes membres et structure intercommunale, 

indépendamment des compétences transférées. Les services mis en commun peuvent être aussi 

bien des services fonctionnels que des services opérationnels, la loi du 27 janvier 2014 de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi 

MAPTAM, ayant élargi les domaines d’intervention des services communs initialement 

réservés aux seuls services fonctionnels.  

(214) L’article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit qu’une convention assortie d’une fiche 

d’impact doit régler les effets de ces mises en commun. La convention et ses annexes sont 

soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Les services communs sont 

habituellement gérés par l’EPCI, et, à titre dérogatoire, par une commune choisie par l’organe 

délibérant de l’EPCI. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs 

fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit 

à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune 

chargée du service commun. Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie 

leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis 

à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun 

pour le temps de travail consacré au service commun. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans 

le service commun, les agents sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de 

l'établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. 
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(215) Trois conventions de gestion des services communs se sont succédées au cours de 

la période sous revue (cf. annexe 7 – tableau n° 16). La métropole a produit un tableau 

récapitulatif qui retrace, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2018, l’évolution du nombre de 

services communs entre la métropole, la ville de Nice et son CCAS (cf. annexe 7 – tableau 

n° 17). Au 1er janvier 201949, 40 services communs existaient, qui représentaient 62 activités et 

regroupaient 1 556 agents (pour mémoire, ils regroupaient 655 agents au 1er janvier 2010). Dès 

2010, des fonctions ressources de la ville et de la métropole ont été mises en commun. Le CCAS 

de la ville de Nice a été associé à la convention devenue tripartite à compter de 2012. Le 

périmètre s’est progressivement élargi à d’autres fonctions supports ainsi qu’à des services 

opérationnels.  

(216) La chambre observe néanmoins que la mise en commun de services reste 

parfois partielle. La métropole lui a ainsi communiqué la liste des agents appartenant 

aux services communs. Il en ressort que seules des parties de services ou de directions ont 

parfois été mises en commun et non des services ou des directions dans leur ensemble. 

(217) Un comité technique de suivi de la convention de gestion des services communs se 

réunit tous les trimestres à l’initiative de la DGA ressources humaines. Il est composé d’un 

représentant de chaque service commun et de la direction des finances. Un comité de validation 

de la mutualisation composé de sept élus est chargé de l’évaluation et la validation des dépenses 

des services communs, la validation du rapport d’activité annuel des services communs et 

l’examen de toute proposition relative à l’évolution de la gestion des services communs. Il se 

réunit en tant que de besoin, et a minima une fois par an, pour valider le rapport d’activité des 

services communs et le bilan financier. 

(218) Le calcul des coûts des services communs et la répartition de ces coûts entre les 

partenaires peut s’effectuer selon deux méthodes. La première consiste à calculer un coût 

unitaire de fonctionnement et à le refacturer en fonction du recours réel par chaque partie aux 

services mis en commun50. La seconde consiste à imputer ce coût sur l’attribution de 

compensation versée aux communes. 

(219) La métropole a choisi de recourir à la facturation au coût réel. 

(220) Un « budget conventionnel » est inscrit dans le cadre de la convention de gestion 

des services communs, composé de la masse salariale des agents mutualisés et, pour certains 

services, d’un budget de fonctionnement et d’investissement commun. En 2018, le budget 

conventionnel représentait un montant global de 109 M€ en fonctionnement. 

Les contributions de la ville de Nice et du CCAS de la ville de Nice sont établies sur cette base. 

Le montant des participations dues par la ville de Nice et le CCAS fait l’objet de règlements 

trimestriels, pour lesquels la métropole émet des titres de recettes. En fin d’exercice, 

préalablement au dernier versement de participation, la métropole détermine le coût final des 

dépenses exposées par les services communs. À l’issue de chaque exercice budgétaire, les 

dépenses et recettes effectivement réalisées par les services communs sont rapprochées de 

l’enveloppe conventionnelle. La différence constatée est multipliée par un coefficient. 

L’opération permet de déterminer la participation due, au titre de l’exercice considéré, par 

chacune des trois entités.  

                                                 

49 Source : rapport d’activité des services communs 2018. 
50 Article D. 5211-16 du CGCT. 
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(221) La clé de répartition entre les partenaires a évolué dans le temps. Précédemment 

fondée sur la seule masse salariale des agents de chaque entité dans les services communs en 

N-1/masse salariale totale des services communs, elle prend en compte désormais l’ensemble 

des crédits de fonctionnement, de rémunération et d’investissement récurrent, le poids de 

chaque entité dans le budget conventionnel définissant la clé de répartition. 

 Évolution de la clé de répartition des coûts 2016-2019 

Conventions Ville de Nice Métropole CCAS de Nice 

2016/2018 74,18 % 21,29 % 4,53 % 

2019 69,29 % 26,79 % 3,92 % 

Source : conventions de gestion des services communs. 

(222) Il reste que cette répartition ne s’appuie pas toujours sur une évaluation précise. À 

titre d’illustration, le rapport des services communs pour 2018 précise pour la direction 

administrative et financière de la direction générale adjointe aménagement, logement, mobilité : 

« On peut estimer que le travail de la DAF sans qu’il puisse être précisément quantifié, s’établit 

à 90 % de travail pour NCA et 10 % pour la ville de Nice ». 

(223) Une première démarche de mise en place d’indicateurs de suivi avait été initiée  

en 2016, sans que celle-ci débouche sur des résultats satisfaisants. Sur la base de ce constat, la 

métropole envisage de limiter les objectifs assignés aux indicateurs. Ceux-ci devraient 

permettre essentiellement d’» évaluer dans le temps les variations d’activité des services 

communs et rendre compte intégralement de la répartition de la charge de travail entre les 

entités partenaires ». Elle a indiqué que » Cette consolidation du dispositif actuel s’orientera 

donc : soit vers une sélection dans les indicateurs existants afin de retenir les plus aboutis et 

éventuellement les agréger, pour répondre aux deux objectifs précités, soit vers une étude plus 

fine, expérimentée sur les trois services communs dont le poids dans le budget conventionnel 

est le plus important (Logistique/Parc Auto 38 %, DSI 18 %, RH 11 %). Le prochain comité de 

suivi de la mutualisation effectuera ce choix, qui sera mis en œuvre durant l’exercice 2020 ». 

(224) La chambre observe que la métropole ne dispose pas, à ce jour, d’un système 

d’indicateurs lui permettant de suivre efficacement l’activité des services communs et d’en 

évaluer les coûts à un niveau de détail suffisant. Elle invite la métropole à faire aboutir cette 

démarche, pour assurer une juste répartition des coûts entre les signataires de la convention.  

(225) De manière plus générale, le calcul des économies générées par la mutualisation 

est difficilement traçable dans la mesure où : 

 les enveloppes conventionnelles définies initialement sur la base des dépenses exposées par 

les partenaires durant l’exercice précédant la mise en commun des services n’ont cessé 

d’évoluer dans le temps en fonction des évolutions de périmètre, par ajout ou retrait des 

dépenses nouvelles affectées à l’activité mutualisée. L’évolution fréquente du périmètre des 

services communs conduit à un changement régulier (tous les 6 mois environ) du nombre de 

postes d’agents qui y sont dévolus. L’élaboration d’un document unique et actualisé, 

récapitulant le périmètre de chaque service commun, les postes qui le composent et les crédits 

qui lui sont affectés serait un progrès ; 
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 tous les services communs ne sont pas dotés d’un budget, ce qui ne permet pas d’effectuer 

un suivi par service (par exemple, service logement, service relations publiques, inspection 

générale des services, etc.) ; 

 la masse salariale des services communs (qui représente 70 % de l’ensemble des dépenses 

des services communs) ne cesse d’évoluer à la hausse et l’enveloppe conventionnelle allouée 

a été revalorisée à de multiples reprises ; 

 les économies réalisées mériteraient d’être détaillées de manière plus systématique et plus 

précise.  

 

(226) En conclusion, la chambre constate une organisation du suivi des services 

communs complexe, qui mériterait d’être clarifiée et rationalisée. L’activité de chaque entité 

demeure imparfaitement mesurable et le calcul des économies réalisées difficilement traçable.  

(227) En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a justifié la modification 

fréquente du périmètre des services communs et la mise en commun de services parfois partielle 

par « un choix de faire vivre et progresser la mutualisation (…), une volonté de souplesse 

organisationnelle, (…) et la recherche d’économies de gestion. » Il a toutefois fait savoir que 

« la métropole prend acte de la proposition de la chambre visant, lors du vote d’un avenant, à 

transmettre également aux organes délibérants une version consolidée et mise à jour de la 

convention générale, reprenant et intégrant ainsi l’ensemble des modifications dans un 

document unique ». 

(228) Le précédent contrôle de la chambre portant sur la communauté urbaine soulignait 

déjà la complexité du dispositif en place, la nécessité de tracer précisément les coûts et leur 

répartition, ainsi que d’évaluer le dispositif et faire un retour d’information très complet aux 

assemblées délibérantes.  

Recommandation n° 4 : clarifier le dispositif de pilotage des services communs, se doter 

d’indicateurs de suivi de leur activité et affiner la clé de répartition des coûts entre la 

métropole, la ville de Nice et le CCAS de la ville de Nice. 
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Des cumuls d’activité entre la métropole et la ville de Nice sont rémunérés irrégulièrement 

sous forme d’indemnités accessoires : 

(229) Le cumul d’activités et de rémunérations des agents publics est encadré par la loi. 

- Le cumul d’emplois publics : 

(230) Par principe51, il est interdit aux fonctionnaires de cumuler un emploi permanent à 

temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Cependant, le 

cumul d’un emploi à temps complet avec un emploi à temps non complet reste possible dans 

les limites posées par la réglementation et le juge. L’article 8 du décret n° 91-298 du 

20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 

nommés dans des emplois permanents à temps non complet prévoit qu’» un fonctionnaire ne 

peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale 

de service qui en résulte n’excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à 

temps complet ». Enfin, les tâches qui incombent à l’agent au titre desdits emplois occupés ne 

doivent pas être exercées simultanément mais clairement délimitées dans le temps52. 

- Le cumul entre un emploi public et une ou plusieurs activités accessoires : 

(231) Dans ce second cas de figure, il s’agit d’un cumul entre un emploi public et une 

activité accessoire. Au cours de la période sous revue, deux décrets se sont appliqués : le décret 

n° 2007-658 du 2 mai 2007, puis le décret n° 2017-105 du 27 janvier 201753. 

(232) Au-delà du principe général selon lequel les fonctionnaires, comme les agents 

contractuels, consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle à leurs tâches, l’exercice 

de certaines activités accessoires est possible sans autorisation, sur simple déclaration préalable 

ou sur autorisation. Parmi les activités accessoires soumises à autorisation figurent notamment 

les « activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ou d’une personne 

privée à but non lucratif. » Le cumul est subordonné à la délivrance d’une autorisation par 

l’autorité dont relève l’intéressé.  

(233) Une cinquantaine d’agents bénéficient d’indemnités accessoires payées selon les 

cas par la métropole ou la ville de Nice. La métropole a indiqué qu’au 31 août 2019, 28 agents 

métropolitains bénéficient de cumuls d’activités accessoires auprès de la ville de Nice et 

24 agents de la ville de Nice auprès de la métropole. D’après les éléments transmis par 

l’ordonnateur, les agents concernés exercent trois types de missions différentes :  

- des emplois fonctionnels : « pour l’exercice d’astreintes, l’encadrement hiérarchique et la 

délégation de signature dans le cadre de l’organigramme unifié d’unités organisationnelles 

non mutualisées relevant d’administrations distinctes » ; 

- des activités d’encadrement et de délégation de signature dans le cadre de l’organigramme 

unifié pour des missions non mutualisées relevant d’une autre administration ; 

- des activités spécifiques nécessitant des compétences particulières (expertises, 

consultations) hors champs mutualisés. 

                                                 

51 Principe inscrit à l’article 25 septies I 5° de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires. 
52 Cf. réponse à la question écrite n° 04610 du 12 décembre 2002 - JO Sénat - 19 juin 2003. 
53 Pour prendre en compte les dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux 

droits et obligations des fonctionnaires. 
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(234) Interrogé par la chambre sur le fondement juridique de l’autorisation et du paiement 

de ces indemnités, l’ordonnateur a indiqué qu’il s’appuie sur le décret du 27 janvier 2017, et 

plus particulièrement sur les dispositions de l’article 6 (1°h) qui permettent l’exercice 

d’activités accessoires d’intérêt général auprès d’une personne publique. Il s’agirait de 

bénéficier de l’expertise d’agents possédant des compétences spécifiques (en raison notamment 

de la nature des missions, du niveau d’expertise, de l’expérience hiérarchique) et de réaliser 

ainsi des économies d’échelle. Par ailleurs, le décret susvisé n’indiquant pas de limite 

hebdomadaire ou mensuelle maximum autorisée en sus de l’exercice de l’activité principale, la 

limite applicable en cas de cumul d’emplois publics (durée totale de service de 115 %) ne 

s’appliquerait pas. 

(235) La chambre observe que les activités « accessoires » autorisées qui donnent lieu à 

rémunération n’ont en réalité pas de caractère accessoire démontré. Il est à rappeler que la 

notion d’activité doit être entendue comme une action limitée dans le temps, qui peut être 

occasionnelle ou régulière (mission, vacation, expertise, conseil, formation, etc.) et qu’il ne peut 

s’agir de pourvoir un emploi vacant, y compris lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps non 

complet. L’examen des fonctions donnant lieu à rémunération accessoire, à partir des listes 

fournies par la métropole, révèle qu’il s’agit dans la très grande majorité des cas de fonctions à 

caractère permanent, impliquant au surplus une responsabilité sur des services : emplois 

fonctionnels exerçant leur activité simultanément à la ville et à la métropole, fonctions de suivi 

et d’encadrement de services, fonctions de chef de projet sur des thématiques communes à la 

ville et à la métropole.  

(236) Ce système de rémunération complémentaire instauré pour plusieurs agents 

exerçant simultanément des emplois permanents à la métropole et à la ville de Nice n’est pas 

régulier, et au surplus contradictoire avec la mise en place de services communs entre la 

métropole et la ville-centre, mise en place qui doit conduire à mutualiser des services dans leur 

ensemble, y compris les emplois de direction et d’encadrement. Dans ces conditions, 

l’argument avancé par l’ordonnateur, qui indique vouloir réaliser des économies d’échelle en 

versant des indemnités accessoires au lieu d’effectuer des recrutements complémentaires, paraît 

difficilement recevable.  

Recommandation n° 5 : mettre fin au paiement des indemnités pour exercice d’activités 

accessoires d’intérêt général ayant un caractère irrégulier. 

3.2.5 L’examen d’un panel de dossiers individuels d’agents 

(237) En complément de son analyse sur l’évolution des effectifs, de la masse salariale 

et les conditions de mutualisation des services, la chambre a examiné un panel de 51 dossiers 

individuels d’agents, dont 11 emplois fonctionnels, 8 agents vacataires, 12 collaborateurs de 

cabinet et 20 dossiers d’agents de catégorie A+. 
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3.2.5.1 Le recours à des vacataires pour répondre à des besoins permanents 

(238) La métropole a recours à des vacataires pour exercer des missions ponctuelles 

(entre 24 et 52 vacataires selon le mois de paye considéré au cours de l’année 2018). 

(239) À titre liminaire, il faut rappeler que les vacataires ne sont pas des agents 

contractuels de droit public, et ne bénéficient pas, à ce titre, des dispositions qui leur sont 

applicables. L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de la loi 

du 26 janvier 1984 définit en creux les agents vacataires comme des agents « engagés pour une 

tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés ».  

(240) La notion d’agent vacataire est caractérisée par trois critères cumulatifs établis par 

la jurisprudence administrative54 : 

- le critère de « spécificité » qui fixe comme objectif au recrutement d’un vacataire 

l’exécution d’un acte déterminé ; 

- le critère de « discontinuité dans le temps », l’emploi d’un vacataire ne correspondant pas 

à un emploi permanent ; 

- le critère de « rémunération attachée à l’acte », le vacataire étant rémunéré pour accomplir 

un acte précis. 

 

(241) Pour déterminer si un agent, considéré comme « vacataire » par son employeur, n’a 

pas en réalité la qualité d’agent contractuel occupant un emploi permanent, il convient 

d’apprécier55 si les fonctions occupées correspondent à un besoin permanent et si la collectivité, 

en faisant appel de manière constante au même agent, n’a pas en fait instauré avec lui un lien 

contractuel présentant les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent tel qu’il 

est prévu à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

(242) Dans au moins deux cas examinés par la chambre, la qualification d’agent vacataire 

pose question.  

(243) Admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2017, 

l’ancien directeur général des services de la ville de Nice56 a été, à compter de cette même date, 

lié par un contrat57 avec la métropole en qualité de « conseiller en recherche et développement 

vacataire », chargé de la relation avec les acteurs économiques locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux et rattaché au directeur général des services. Aucune précision ne figure au 

contrat qui permettrait de s’assurer que l’intéressé accomplit dans ce cadre une tâche précise, 

ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. 

  

                                                 

54 CE, 23 novembre 1988, Mme Planchon c/ville d’Issy-les-Moulineaux, req.n° 59236 ; CAA de Paris, 

5 décembre 1989, Jodelet c/ville de Joinville le Pont, req. n° 89PA00948 ; TA Amiens, 25 février 2003, 

Mlle D c/commune d’Amiens, req.n° 00180 ; réponse du 8 juillet 2007 du ministère de la fonction publique à la 

question écrite n° 13035.  
55 Cf. notamment arrêt du CE 4 mai 2011 req. n° 318644. 
56 Il était DGS de la ville de Nice depuis le 1er août 2014 par la voie du détachement et percevait au cours de la 

même période une indemnité accessoire en tant que DGS de la métropole. 

57 Premier contrat courant du 1er octobre 2017 au 31 août 2018 et deuxième contrat courant du 1er septembre 2018 

au 31 juillet 2019. 
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(244) Il a perçu, entre le 1er novembre 2017 et la fin du mois de juin 2019, une 

rémunération mensuelle brute de 5 413 €, pour un volume horaire mensuel de 71 ou 72 heures 

selon les mois considérés, soit près de 50 % du volume horaire mensuel d’un agent employé à 

temps plein58.  

(245) Les états récapitulatifs mensuels de vacations produits à la demande de la chambre 

mentionnent systématiquement dans la rubrique « nature de l’activité » le fait que cet agent 

vacataire exerce une activité au titre de la « mission recherche et développement économique 

de la métropole NCA », sans qu’aucun détail ne soit fourni sur la nature des prestations et actes 

qui donnent lieu au paiement des vacations. Les états révèlent en outre qu’il a effectué de 

nombreux déplacements en France et à l’étranger, dans le cadre de ses fonctions59. 

(246) La mission de recherche et développement ainsi que la gestion, dans ce cadre, de 

la relation avec les acteurs économiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux relève 

selon la chambre d’un besoin permanent de la métropole, et fait, à ce titre, partie intégrante des 

missions qui relèvent de la direction générale adjointe « attractivité économique, innovation, 

tourisme et international » qui regroupe, entre autres, une direction développement économique 

et emploi, une direction tourisme et relations internationales, une direction Europe et 

financements extérieurs, la maison de la métropole (basée à Paris), une direction enseignement 

supérieur, recherche et innovation, et une mission de préfiguration de l’agence d’attractivité et 

marketing territorial.  

(247) Précédemment vice-président au tribunal de grande instance de Grasse et retraité 

de la magistrature depuis le 13 novembre 2017, un autre agent vacataire a été recruté à compter 

du 1er décembre 2017 à l’inspection générale des services.  

(248) Le premier contrat60 courait du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, et 

indiquait dans son article 2 que l’intéressé serait « chargé de l’inspection générale des 

services », responsabilité qui, de toute évidence, ne pouvait être confiée à un agent vacataire 

dans la mesure où il s’agissait de pourvoir un emploi permanent. Le préfet des Alpes-Maritimes 

ayant fait savoir par courrier du 11 mai 2018, et après de multiples échanges écrits, qu’il 

considérait ce contrat comme illégal, la métropole y a mis fin à compter du 15 mai 2018. Un 

nouveau contrat a cependant été établi, pour la période du 18 mai 2018 au 31 mars 2019, et un 

contrat est en cours pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il est dit à l’article 2 de 

ces contrats qu’il est fait appel à cet agent vacataire en qualité d’expert conseil vacataire, 

« chargé de missions ponctuelles, d’expertises et de conseils, notamment sur des dossiers avec 

incidences pénales, au sein de l’inspection générale des services ». 

(249) L’intéressé perçoit une rémunération brute mensuelle oscillant dans une fourchette 

comprise entre 4 508 et 5 940 € depuis le mois de janvier 2018, pour un volume horaire mensuel 

de 45 à 72 heures selon les mois considérés 

  

                                                 

58 Soit 151,670 heures pour un agent employé à 100 %. 
59 À Paris, Londres, Barcelone, en Chine et au Japon. Des frais lui ont été remboursés par la métropole pour ces 

déplacements, à hauteur de 563 €, entre le 1er novembre 2017 et le 31 décembre 2018. 
60 Modifié par deux avenants du 26 février 2018 et 10 avril 2018. 
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(250) Les états récapitulatifs mensuels de vacations produits à la demande de la 

chambre61 mentionnent pendant les premiers mois une activité consistant en des « enquêtes et 

sécurité juridique dans le cadre de l’inspection générale des services », puis successivement 

en des « expertises et conseils sur des dossiers avec incidences pénales au sein de l’inspection 

générale », « expertises et conseils sur des dossiers avec notamment des incidences pénales 

éventuelles au sein de l’inspection générale des services », et enfin « expertises et conseils sur 

des dossiers avec notamment des incidences en droit pénal, droit social, droit des contrats ou 

droit économique au sein de l’inspection générale des services ». Or, aucun des états fournis 

ne fait le détail des dossiers ou enquêtes sur lesquels cet agent a été amené à intervenir ni ne 

renseigne sur la nature précise de ses interventions. Il est donc impossible de s’assurer que 

celui-ci a accompli une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. 

(251) Au surplus, l’un des organigrammes de l’inspection générale des services fourni 

par la métropole à la demande de la chambre mentionne explicitement un poste de conseiller 

expert, qui est, de fait, occupé par cet agent, ce qui tend à prouver que le besoin est permanent, 

puisqu’inscrit explicitement dans l’organigramme de la direction. La chambre a relevé enfin 

une erreur à la lecture des fiches de paie de l’intéressé en 2018, qui fait suite à la révision de 

son contrat en cours d’année. En effet, le cumul annuel imposable a été comptabilisé à hauteur 

de 34 464,67 € au lieu de 63 406,28 €, en raison d’un calcul effectué à compter de la seconde 

quinzaine de juin et non du début d’année. Cette erreur a pu minorer le prélèvement fiscal sur 

le revenu de l’intéressé. 

(252) La pétition de principe qui figure aux contrats passés avec les deux intéressés 

susvisés indiquant que les tâches confiées ne répondent pas à « un besoin de la collectivité 

durable et continu dans le temps » ne saurait suffire à exonérer ces contrats de toute analyse. 

La chambre estime qu’il s’agit manifestement, dans les deux cas examinés, d’un lien contractuel 

établi dans le temps pour pourvoir à un emploi permanent et recommande à la métropole de 

mettre fin à ces pratiques. 

(253) En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

que dans le cas du conseiller en recherche et développement, « les tâches confiées […] ainsi 

que le volume d’heures afférent, relevaient donc bien de missions certes importantes, mais 

précisément délimitées et ponctuelles, et non d’un besoin permanent », sans apporter à l’appui 

de sa réponse des éléments d’information ou pièces qui conduiraient la chambre à modifier son 

observation. Dans le second cas évoqué, à savoir celui du conseiller expert intervenant au titre 

de l’inspection générale des services, bien que l’ordonnateur affirme qu’il s’agit d’assurer des 

fonctions ponctuelles et délimitées dans le temps, il reconnaît néanmoins que les états mensuels 

de vacations ne donnaient jusqu’à présent pas le niveau de détail nécessaire à l’appréciation de 

la nature des prestations et actes donnant lieu au paiement des vacations et indique qu’il a été 

remédié à ce problème. Néanmoins, la chambre ne modifie pas son appréciation initiale, du fait 

de l’ambiguïté qui a entouré les conditions de la prise de fonctions de cet agent vacataire à la 

métropole, des contradictions figurant entre les deux organigrammes successifs transmis à la 

chambre, du volume horaire important de son activité de vacataire et du peu de détail figurant 

sur les états récapitulatifs mensuels de vacations tels qu’établis jusqu’à présent. 

 

                                                 

61 Pour la période courant du mois de décembre 2017 au mois de juin 2019. 
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Recommandation n° 6 : mettre un terme aux contrats irréguliers de vacataires. 

3.2.5.2 Les collaborateurs de cabinet 

(254) L’article 13-1 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs 

de cabinet des autorités territoriales fixe l’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un 

président du conseil de métropole, en fonction du nombre d’agents62. 

(255) Par délibération n° 36-6 en date du 23 décembre 2010, le bureau communautaire 

de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur avait décidé de créer 14 emplois de collaborateurs 

de cabinet et d’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours. Une délibération 

n° 33-13 du 27 octobre 2017 adoptée par le bureau métropolitain a décidé de porter à 

15 maximum le nombre de collaborateurs de cabinet et d’inscrire « les crédits nécessaires » au 

budget de l’exercice en cours. 

(256) La chambre observe que cette délibération manque de précision dans la mesure où 

l’article 3 du décret de 1987 prévoit qu’» aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne 

peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article 

correspondant. L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être 

soumise à la décision de l'organe délibérant ». Il conviendrait, en application de cet article, que 

le montant des crédits inscrits au budget pour le recrutement des collaborateurs de cabinet 

apparaisse explicitement dans le corps de cette délibération.  

(257) Par ailleurs, il ressort de l’examen sur place de 12 dossiers que les décisions de 

recrutement des collaborateurs de cabinet manquent systématiquement de précision quant au 

montant et au détail de la rémunération qui leur est allouée. 

(258) Aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs 

de cabinet des autorités territoriales « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est 

recruté détermine : 1. Les fonctions exercées par l'intéressé ; 2. Le montant de sa rémunération, 

ainsi que les éléments qui servent à la déterminer ». 

(259) L’article 7 du même décret prévoit que « la rémunération individuelle de chaque 

collaborateur est fixée par l’autorité territoriale et comprend un traitement indiciaire, 

l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement y afférents, ainsi que, le cas 

échéant, des indemnités. Le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du 

traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de 

direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit 

à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité 

dans la collectivité ou l'établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être 

supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée 

délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel 

ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa. […] ». 

                                                 

62 Soit selon l’article 13-1 du décret du 16/12/1987 : 

- une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;  

- trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ; 

- deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l’effectif est de 500 à 3 000 agents ; 

- une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l’effectif est supérieur à 3 000. 
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(260) Les contrats d’engagement ou arrêtés de recrutement qui ont été examinés par la 

chambre manquent tous de précision sur le montant de la rémunération servie aux 

collaborateurs de cabinet. En effet, il y est indiqué que les collaborateurs de cabinet perçoivent 

un certain pourcentage (variable) de la rémunération mentionnée à l’article 7 du décret du 

16 décembre 2017. Or, l’article 7 du décret du 16 décembre 2017 ne mentionne pas un montant 

de rémunération, mais énumère les différents éléments qui la composent, et rappelle le plafond 

fixé pour le traitement indiciaire comme pour le montant des indemnités qu’il est possible 

d’allouer. Il appartient à l’autorité territoriale de fixer précisément la rémunération des 

collaborateurs de cabinet recrutés.  

(261) En l’état, il est impossible, au vu des décisions de recrutement, de connaître 

précisément la rémunération servie aux collaborateurs de cabinet recrutés. 

(262) Le modèle des actes établis par la métropole pour le recrutement des collaborateurs 

de cabinet doit être modifié pour répondre aux exigences du décret du 16 décembre 1987 : d’une 

part, en précisant selon les dispositions de l’article 5 du décret précité, les fonctions exercées 

par l’intéressé ainsi que le montant de sa rémunération et les éléments servant à la déterminer ; 

d’autre part, en indiquant l’emploi administratif, en activité, retenu pour référence afin d’établir 

la rémunération tant en ce qui concerne le traitement indiciaire que le montant des indemnités.  

(263) L’ordonnateur a fait savoir à la chambre dans sa réponse aux observations 

provisoires que le modèle des contrats d’engagement des collaborateurs de cabinet serait 

modifié à l’avenir pour se conformer aux dispositions du décret du 16 décembre 1987.  

3.2.5.3 Autres points soulevés à l’examen des dossiers de personnels d’encadrement 

supérieur  

 Une absence parfois injustifiée de déclaration de vacance d’emploi 

(264) Le recours à un agent contractuel pour assurer un accroissement temporaire 

d’activité ou pour assurer le remplacement d’emplois permanents momentanément inoccupés 

n’emporte pas l’obligation de déclarer une vacance d’emploi au centre de gestion de la fonction 

publique territoriale compétent. 

(265) Se fondant sur ce motif, la métropole s’abstient de publier la vacance de certains 

emplois au centre de gestion des Alpes-Maritimes, alors que ceux-ci ne répondent pas à un 

besoin de remplacement momentané et satisfont en réalité un besoin permanent de la métropole 

pour assurer son fonctionnement.  

(266) Il en est ainsi d’un agent recruté sous contrat au sein de la direction de la 

communication sur la base d’une rémunération équivalente à celle servie à un administrateur 

territorial 4ème échelon, pour « faire face à un accroissement temporaire d’activité au sein des 

services métropolitains » du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, contrat renouvelé tous les ans depuis 

le 1er juin 2016 au motif que « des emplois permanents sont momentanément inoccupés en 

raison de l’indisponibilité de titulaires due à des congés : de longue durée, de longue maladie, 

de maternité, de paternité ou post-natals ; et qu’il y a lieu d’assurer le remplacement 

momentané d’un des titulaires du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ». 
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(267) C’est également le cas d’un autre agent recruté sous contrat sur la base d’une 

rémunération équivalente à celle servie à un administrateur territorial 8ème échelon , du 

1er août 2018 au 31 juillet 2019 pour le poste de directeur du protocole au motif que « des 

emplois permanents sont momentanément inoccupés en raison de l’indisponibilité de titulaires 

due à des congés : de longue durée, de longue maladie, de maternité, de paternité ou post-

natals ; et qu’il y a lieu d’assurer le remplacement momentané d’un des titulaires du cadre 

d’emplois des administrateurs territoriaux » . Or, ce recrutement « sur un poste existant » a été 

approuvé comme permanent à compter du 19 février 2018 par une délibération du 

conseil métropolitain qui précise que « la valorisation de l’action métropolitaine et municipale 

par l’organisation de manifestations officielles, ne peut s’envisager sans un support 

protocolaire d’envergure ».  

(268) Ainsi, l’utilisation de dispositions dans les contrats initiaux telles que « le 

remplacement d’emplois permanents momentanément inoccupés » a permis à la métropole de 

ne pas déclarer de vacances d’emplois au centre de gestion des Alpes-Maritimes puisque, dans 

le cas présent, cette condition n’est pas requise par la réglementation. Les fonctionnaires ou 

autres candidats susceptibles d’occuper ces emplois publics n’ont ainsi pas été en mesure de 

présenter leur candidature ou, quand ils ont pu le faire, c’est le candidat déjà en place qui a été 

retenu. 

 Des déclarations de vacance d’emploi purement formelles  

(269) Un chargé de mission contractuel, exerçant par ailleurs plusieurs mandats d’élu 

local en qualité de conseiller municipal de la commune de la Baule-Escoublac et de vice-

président du conseil régional des Pays de la Loire chargé du tourisme63, a été recruté 

initialement pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, au sein de la maison de la 

métropole à Paris, par un contrat courant du 15/05/2018 au 14/05/2019, et pour une 

rémunération prenant pour référence le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, et plus 

précisément le grade d’administrateur hors classe (7ème échelon - hors échelle B - 3ème chevron). 

Ses missions consistaient, aux termes de l’article 1er du contrat, en la rédaction de notes à la 

demande de la hiérarchie, la préparation et l’animation de réunions, et l’élaboration d’éléments 

de langage. Ce contrat à durée déterminée, conclu sur le fondement de l’article 3 de la loi du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été 

modifié par avenant du 30 août 2018, l’intéressé étant désormais recruté à temps complet pour 

exercer les fonctions de directeur de la communication et des relations institutionnelles de la 

maison de la métropole à Paris, fonctions répondant manifestement à un besoin permanent et 

non au motif initialement invoqué d’accroissement temporaire d’activité sur lequel était fondé 

le contrat. Ce n’est néanmoins que par une délibération du 19 novembre 2018 que le bureau 

métropolitain a approuvé le recrutement d’un directeur de la communication et des relations 

institutionnelles de la maison de la métropole. Après déclaration de la vacance de l’emploi 

auprès du centre de gestion des Alpes-Maritimes, l’intéressé a été engagé sur la base d’un 

contrat d’une durée de trois ans signé le 13 décembre 2018, sur le fondement cette fois de 

l’article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2021, dans les mêmes conditions de rémunération et pour exercer les mêmes 

fonctions que celles qu’il occupait précédemment. 

                                                 

63 Il est en outre président du comité régional du tourisme des Pays-de-la-Loire, président du syndicat mixte des 

transports Lila Presqu’île et vice-président du parc naturel régional de Brière. 
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(270) Occupant précédemment un emploi de collaborateur de cabinet par un arrêté du  

23 avril 201464, un agent a été recruté à compter du 16 octobre 2017, pour faire face à un 

accroissement temporaire d’activité, en qualité de collaborateur en charge de l’audiovisuel, sa 

rémunération prenant pour référence le cadre d’emploi des administrateurs territoriaux, et plus 

précisément le grade d’administrateur hors classe (7ème échelon - indice brut 857). Par 

délibération du 19 février 2018, le bureau métropolitain a ensuite décidé du recrutement d’un 

chargé de production audiovisuelle au sein de la direction de la stratégie, des relations publiques 

et des médias et a autorisé le recours éventuel à un agent contractuel pour occuper ce poste, en 

cas d’appel à candidatures de fonctionnaires infructueux. Or, c’est ce même agent qui a été 

recruté sur ce poste à compter du 1er juin 2018 sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’au 

31 mai 2021, dans les mêmes conditions de rémunération et pour exercer les mêmes fonctions 

que celles occupées précédemment. 

(271) L’ordonnateur, dans sa réponse aux observations provisoires, précise que si in fine, 

à l’issue de la procédure, les personnes occupant précédemment ces postes ont été retenues, 

« cela ne relève en aucun cas d’une volonté de favoriser le recrutement d’un contractuel au 

détriment d’un fonctionnaire, mais uniquement d’une bonne gestion des compétences ». 

(272) La chambre observe que certains emplois de catégorie A+ ont été pourvus de fait 

sans publicité initiale permettant la recherche externe de candidats. 

 Le cas d’un chargé de mission ayant connu une évolution de carrière rapide 

(273) Initialement recruté en septembre 2009 par la communauté urbaine Nice Côte 

d’Azur (CUNCA) en tant que chargé de mission entreprises, avec une rémunération versée par 

référence au grade d’attaché territorial 1er échelon, un agent contractuel a été recruté65 par la 

métropole du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015 en qualité de chargé de mission au sein de 

la direction déléguée à la stratégie, au grade d’attaché territorial 4ème échelon (indice brut 466). 

(274) Huit mois après la signature de ce contrat, un avenant en date du 30 mai 2013 a 

acté l’augmentation de la rémunération de l’intéressé par référence au 1er échelon du grade 

d’attaché principal (indice brut 504). Suite à la demande de précision du contrôle de légalité, le 

président de la métropole a fait savoir que cette modification de traitement était liée « à 

l’accroissement du périmètre de ses responsabilités suite au passage en métropole qui a eu un 

impact sur la quantité de travail dévolue à l’agent et sur l’implication professionnelle exigée, 

sans modifier la nature de ses fonctions ». 

(275) Le même agent a ensuite été engagé à compter du 1er avril 2015, sur la base d’un 

CDI, en qualité de cadre de niveau C4, avec les fonctions de directeur adjoint de la régie des 

Marchés d’intérêt national d’Azur pour une rémunération mensuelle brute de 4 750 euros à 

laquelle s’ajoutent un treizième mois et une prime variable en fin d’année.  

(276) Le 30 décembre 2016, l’intéressé a démissionné de son contrat de droit privé pour 

signer un nouveau contrat d’engagement avec la métropole du 1er janvier 2017 au 

31 décembre 2019 en qualité de directeur des Marchés d’intérêt national de Nice, ce qui lui a 

permis de percevoir une rémunération définie par référence au 4ème échelon du grade 

d’administrateur territorial (indice brut 701). 

                                                 

64 Arrêté de recrutement auquel il a été mis fin par un arrêté en date du 12 octobre 2017. 
65 Par un contrat en date du 28 septembre 2012. 
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(277) Ainsi en quatre ans et trois mois (1er octobre 2012 au 1er janvier 2017), cet agent a 

vu sa rémunération évoluer de + 50 %, soit très rapidement au plus haut grade de la filière 

administrative sans passer ni concours, ni examen professionnel. 

(278) À titre de comparaison avec un titulaire, ce dernier aurait dû justifier pour remplir 

les conditions au tableau d’avancement d’administrateur d’un total de 11 ans de services 

effectifs au minimum avant de pouvoir postuler, soit : 

- pour le grade d’avancement d’attaché principal : justifier au plus tard au 

31 décembre de l’année du tableau d’avancement d’au moins sept ans de services 

effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau 

et avoir atteint le 8ème échelon du grade d’attaché ; 

- pour le grade d’avancement suivant d’administrateur, au 1er janvier de l’année, 

justifier de quatre ans de services effectifs dans l’un des grades d’attaché principal 

ou de directeur territorial en position d’activité ou de détachement et réussir l’examen 

professionnel. 

 

(279) En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a souhaité 

préciser que les évolutions de rémunération et de carrière de cet agent « résultent uniquement 

et exclusivement des compétences et de la valeur professionnelle démontrées sur ces divers 

postes, et des opportunités de carrière qu’il a su saisir au sein de la métropole ». 

 Des affectations successives au sein de la métropole et de la ville de Nice permettent 

aux administrateurs une promotion au grade d’administrateur hors classe  

(280) Les administrateurs territoriaux doivent satisfaire à une obligation de mobilité de 

deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du 

décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987). L’article 15 précise que « Ne peuvent être pris en 

compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de 

l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la 

collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué 

par l'un des établissements de cette collectivité ». 

(281) Certains titulaires du grade d’administrateur ont eu l’opportunité de travailler 

successivement à la métropole et à la ville de Nice, ce qui leur a permis de satisfaire à 

l’obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d’administrateur hors classe. 
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(282) Il en est ainsi du cas d’un agent contractuel titularisé depuis 2000, et nommé le 

24 janvier 2014 au grade d’administrateur territorial 6ème échelon par la métropole, qui, suite 

à sa demande de mutation à la mairie de Nice, a été radié des effectifs de la métropole et affecté 

au 1er février 2015 « à la direction générale des services de la ville de Nice auprès du directeur 

général adjoint ressources humaines ». Suite à une nouvelle demande de mutation, l’intéressée 

a été de nouveau recrutée par la métropole NCA à compter du 1er mai 2017 et affectée à la 

direction des finances et de la stratégie budgétaire. Par arrêté du 25 juin 2018, elle a été nommée 

à l’échelon 3 du grade d’administrateur territorial hors classe. Cette mobilité apparaît 

surprenante dans la mesure où d’une part, cet agent a de fait toujours exercé les fonctions de 

directrice des finances et de la stratégie budgétaire ainsi qu’en attestent les différents 

organigrammes successifs transmis par la métropole66 et ses fiches de paie, et où, d’autre part, 

l’ensemble des services successifs auprès desquels elle a été affectée, étaient des services mis 

en commun entre la ville de Nice et la métropole67. Elle a perçu, au cours de cette période de 

mobilité, une indemnité accessoire mensuelle qui a représenté entre 850,66 € et 921,49 € bruts.  

(283) Après avoir démarré sa carrière à la ville de Nice en 1984 en qualité d’assistante 

sociale, et suite à sa demande « tendant à obtenir par voie de mutation un emploi similaire à la 

mairie de Nice », un autre agent, titulaire du grade d’administrateur territorial à la métropole, a 

fait l’objet d’une mutation à la ville de Nice à compter du 7 juillet 2014. Par arrêté du 

20 décembre 2016 « considérant l’intégration dans les services communs des agents en charge 

de la gestion des activités administratives et financières de la direction générale adjointe 

ressources humaines », l’intéressée a été transférée à la métropole à compter du 1er janvier 2017. 

À compter du 1er janvier 2019, elle a été reclassée à l’échelon 5 du grade d’administrateur 

territorial hors classe et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019. 

De la même façon que précédemment, il apparaît que l’intéressée a fait l’objet d’une mutation 

pour effectuer une mobilité et pouvoir être promue au grade d’administrateur territorial hors 

classe. 

(284) Deux autres agents pourraient bénéficier rapidement au vu de leurs mutations 

successives de ce dispositif de mobilité avantageux : 

(285) Un agent titulaire du grade d’administrateur territorial affecté au bureau du cabinet, 

qui, suite à sa demande de mutation, a été radié des effectifs de la métropole à compter du 

1er avril 2016, pour être recruté le même jour par la ville de Nice à la direction générale adjointe 

des ressources humaines- mission ressources humaines et relations sociales de la ville de Nice. 

À compter du 1er janvier 2019, il a été reclassé à l’échelon 9 du grade d’administrateur territorial 

par la ville de Nice. 

  

                                                 

66 Au demeurant, c’est un courriel du 5 janvier 2016 signé du directeur général adjoint des ressources financières 

qui mentionne un retard dans son évaluation annuelle. 
67 La direction des finances est constituée en service commun pour la ville de Nice et la métropole depuis le 

1er juin 2011, pour les services administratifs de la direction générale des services depuis le 1er juin 2011, pour la 

constitution de l’état-major de la direction générale des services depuis le 1er avril 2012 selon la convention 

tripartite relative à la gestion des services communs signée le 19 juillet 2012. 
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(286) Un autre agent nommé par le président de la métropole au grade d’administrateur 

territorial 9ème échelon à compter du 12 mars 2014 et titularisé dans son grade à compter du 

12 septembre 2014. À compter du 1er avril 2016, cet agent, affecté à la direction des relations 

publiques, a été radié des effectifs de la métropole et muté à la ville de Nice à la direction 

générale adjointe des ressources humaines- mission ressources humaines et relations sociales 

de la ville de Nice. À compter de cette même date, l’intéressée a perçu une indemnité 

accessoire d’un montant de 59,23 € bruts mensuels pour « l’encadrement et la signature des 

actes relevant de ses compétences au sein de la direction des relations publiques au sein de 

la métropole NCA ». 

(287) Plusieurs administrateurs territoriaux ont effectué leur mobilité obligatoire de deux 

ans minimum, nécessaire pour accéder au grade d’administrateur hors classe, entre la métropole 

Nice Côte d’Azur et la ville de Nice. Cette mobilité n’a pas toujours donné lieu à un changement 

de fonctions, et s’est effectuée parfois dans le cadre de services mis en commun entre les deux 

entités. En outre, ils ont pu percevoir à l’occasion de cette mobilité une indemnité accessoire, 

émanant de la métropole ou de la ville de Nice. Ces stratégies de carrière favorables à l’intérêt 

des agents concernés sont en revanche contraires à l’intérêt financier de la métropole.  

3.3 L’adaptation des modes de gestion 

3.3.1 La mise en cohérence des modes de gestion des services publics 

(288) La métropole a fourni, à la demande de la chambre, un tableau récapitulant par 

compétence le ou les modes de gestion des services publics sur son territoire. Il résulte de son 

examen que l’exercice du service public sur le territoire métropolitain ne se fait pas toujours 

selon un mode de gestion unifié. Ces différences peuvent résulter d’un héritage (en particulier 

à l’occasion d’un transfert de compétence) ou d’un choix de gestion, qui n’est cependant pas 

toujours appuyé sur une évaluation préalable des coûts. 

(289) Dans certains cas, la métropole a eu une stratégie assumée de gestion en régie, dans 

le but de conserver la maîtrise sur le service public rendu. 

(290) C’est notamment le cas du service public de l’eau, la métropole ayant souhaité 

progressivement unifier le mode de gestion de ce service en en confiant la maîtrise à une régie 

dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, la Régie Eau d’Azur, créée par 

délibération du conseil métropolitain du 21 juin 2013 pour l’exploitation du service de l’eau 

potable sur les communes de Nice, Beaulieu-sur-Mer, Cap d’Ail, Èze et Villefranche-sur-Mer. 
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(291) La démarche d’harmonisation sur l’organisation et la qualité du service a été 

engagée dès l’époque de la communauté d’agglomération. En 2002, onze contrats de délégation 

de service public et quatre régies communales existaient sur le territoire. La transition vers un 

mode de gestion unifié s’est faite progressivement, lorsque les contrats de délégation arrivaient 

à échéance ou grâce à des résiliations anticipées de contrats. Fin 2017, la Régie Eau d’Azur 

gérait 125 000 abonnés représentant 430 000 habitants. Les deux dernières délégations de 

service public arrivant à échéance au 31 décembre 2019, la gestion de l’eau potable sur ces 

deux périmètres sera assurée en gestion directe par la métropole Nice Côte d’Azur, via la 

Régie Eau d’Azur et le budget annexe de l’eau clôturé en 2020. La Régie Eau d’Azur a vocation 

à gérer dès 2020 la totalité du service public d’eau potable sur le territoire métropolitain. 

(292) La métropole attend principalement de cette gestion unifiée sur le territoire une 

meilleure maîtrise du service et notamment une appréhension plus pertinente de l’enjeu de la 

gestion des ressources en eau, le renforcement du lien de proximité et de la qualité du service 

rendu à l’usager, une même qualité de service sur le territoire et des tarifs harmonisés.  

3.3.2 Les évolutions de la gestion patrimoniale 

(293) La métropole ne s’est pas dotée jusqu’à présent d’un schéma directeur immobilier. 

Les implantations des services métropolitains et mutualisés représentent 14 sites sur le territoire 

de la commune de Nice (et environ 30 000 m²) et plus d’une centaine sur le territoire 

métropolitain hors de la ville-centre.  

(294) La réflexion sur l’optimisation de la gestion patrimoniale a été entamée en 2010, 

en lien avec les transferts de compétences et la mutualisation progressive des services avec la 

ville de Nice. Elle s’est traduite par des opérations de regroupement des services centraux dans 

le quartier de l’Arénas et par des mutualisations d’agents sur même site dans le cadre des 

subdivisions territoriales. 

(295) La chambre invite la métropole à poursuivre son travail de rationalisation des 

implantations immobilières pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires et à se 

doter d’un document cadre prospectif. La métropole a indiqué qu’elle avait engagé en 2019, en 

lien avec la ville de Nice et son CCAS, une étude prospective sur l’implantation de ses services, 

visant à optimiser la gestion de son patrimoine (cf. délibération du conseil métropolitain du 

22 mars 2019).  

Recommandation n° 7: élaborer et approuver en conseil métropolitain un schéma 

directeur d’implantation des services. 
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3.3.3 L’optimisation du service public 

3.3.3.1 La démarche de modernisation administrative 

(296) Le projet métropolitain s’est accompagné d’une démarche de modernisation 

administrative selon trois axes : 

 la simplification administrative avec d’une part la dématérialisation accélérée depuis 2016 

du fait de l’obligation de respecter la dématérialisation de la chaîne comptable, d’autre part, 

l’e-administration avec de nombreuses actions (en ligne) mises en place et enfin, le guichet 

unique opérateurs afin de simplifier les démarches liées aux déploiements de la fibre optique 

sur le territoire métropolitain (demandes d’occupation du domaine public, d’autorisations de 

travaux etc.) ; 

 l’open data avec un portail ouvert par la métropole le 25 juin 2014 (185 jeux de données 

divisées en 15 thématiques issues des compétences de la collectivité) 68. La métropole fait en 

outre partie d’un programme national appelé OpenDataLocale (Saison 2)69 qui permet de 

bénéficier d’une mutualisation des outils, des méthodes et des formations pour accompagner 

au mieux les communes membres dans l’ouverture de leurs données ; 

 la démocratie participative : outre le conseil de développement, qui a été créé dès le 

28 janvier 2002, et dont le rôle a été évoqué précédemment, la métropole a expérimenté dès 

2016 une plateforme de démocratie participative70. Sur la base de cette première expérience, 

la métropole a dit s’être dotée d’une nouvelle plateforme de démocratie participative 

numérique, en cours de mise en œuvre, qui devrait servir à organiser des consultations 

citoyennes de proximité. 

3.3.3.2 La mesure de la qualité du service rendu 

(297) La métropole a fourni un tableau récapitulant l’ensemble des outils de mesure de 

la qualité du service rendu aux usagers et les actions menées touchant aux domaines de 

compétences suivants : gestion des ports, concessions de plages, parcs de stationnement, eau 

potable, chauffage urbain, électricité, gaz, crématorium, transport public de voyageurs, 

géothermie, assainissement, collecte et gestion des déchets. 

(298) La chambre observe cependant que la mesure de la qualité du service rendu est une 

démarche qui mériterait d’être systématisée et qui ne concerne pas encore la totalité du champ 

d’intervention de la métropole. La métropole ne s’est en particulier pas dotée de moyens en 

interne lui permettant de réaliser des évaluations de politiques publiques. L’ordonnateur a 

indiqué en réponse aux observations provisoires de la chambre qu’il partageait ce constat et 

intègrerait cette dimension dans une prochaine réorganisation des services. 

                                                 

68 Voir les liens suivants : http://opendata.nicecotedazur.org/data/group et http://opendatalocale.net/. 
69 Voir le lien http://opendatalocale.net/. 
70 Voir le lien https://www.nicecotedazur.org/actualite/2017/07/25/une-plateforme-de-d %C3 %A9mocratie-

participative. 

http://opendata.nicecotedazur.org/data/group
http://opendatalocale.net/
http://opendatalocale.net/
https://www.nicecotedazur.org/actualite/2017/07/25/une-plateforme-de-d%C3%A9mocratie-participative
https://www.nicecotedazur.org/actualite/2017/07/25/une-plateforme-de-d%C3%A9mocratie-participative
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3.4 Le rôle structurant de la métropole et ses relations avec les autres 

acteurs institutionnels 

(299) Nice Côte d’Azur dans le paysage des métropoles françaises 

(300) L’analyse qui suit se fonde essentiellement sur des données INSEE, ainsi que sur 

des publications du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et notamment « le 

métroscope » publié en juin 2017, ainsi que le baromètre des 22 métropoles françaises publié 

début 2019. 

(301) Le territoire métropolitain, défini selon un axe Nord-Sud, est en fort décalage avec 

celui de l’aire urbaine et de la zone d’emploi de Nice71 (cf. carte en annexe n° 8). 

(302) Au sein de l’aire urbaine, qui a un profil Est-Ouest, et englobe des communes 

littorales qui n’appartiennent pas à la métropole (Cannes et Antibes notamment), la métropole 

NCA représente 27 % de la superficie, 52 % de la population et 52,3 % de l’emploi. La 

métropole NCA appartient par ailleurs au groupe des métropoles ayant un fort décalage avec 

leur zone d’emploi et notamment celles qui ont un important pôle d’emploi hors de leur 

périmètre, à savoir la technopole Sophia Antipolis. Chaque jour, 12 000 métropolitains se 

rendent à Sophia Antipolis pour y travailler. De nombreux habitants de la métropole se rendent 

également quotidiennement à Monaco. 

(303) La métropole niçoise appartient à un groupe présentant une plus faible dynamique 

démographique et économique que la moyenne des métropoles. Les taux d’entrées et de sorties 

résidentielles sont plus réduits. La faible intensité migratoire illustre une population plus 

sédentaire. Excepté Paris, les métropoles de ce groupe observent des taux de cadres des 

fonctions métropolitaines72 plutôt faibles, la proportion des cadres des fonctions 

métropolitaines y étant inférieure à celle de la plupart des autres métropoles. L’évolution 

récente de ces emplois stratégiques y a été faible à modérée. Dans ce groupe, le taux de pauvreté 

est plus élevé que dans l’ensemble des métropoles. 

(304) Une note d’analyse de France Stratégie, parue en novembre 2017 et consacrée à la 

« dynamique de l’emploi dans les métropoles et les territoires avoisinants » qualifie la 

métropole de Nice de territoire « en difficulté sur le plan de l’emploi ». En effet, l’étude menée 

conclut que la zone d’emploi de la métropole, comme ses territoires avoisinants voient leur 

emploi décroître. Le taux de déclassement des jeunes diplômés est important : plus de deux 

diplômés sur trois du 2ème et 3ème cycle n’occupent pas à Nice un emploi en rapport avec leur 

qualification. 

                                                 

71 Au sens de l’INSEE : 

 L’aire urbaine se définit comme un ensemble de communes, d'un seul tenant et sans enclave, constitué par 

un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines 

(couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle 

ou dans des communes attirées par celui-ci. 

 La zone d’emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, 

et dans lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les 

emplois offerts. Elle se fonde sur l’observation des flux de déplacement domicile-travail des actifs. 
72 Certains emplois stratégiques sont particulièrement présents dans les métropoles et contribuent à leur 

rayonnement économique. Il s’agit des cadres ou chefs d’entreprises de plus de 10 salariés exerçant leur activité 

dans cinq fonctions dites « métropolitaines » : Conception-Recherche, Prestations intellectuelles, Commerce 

interentreprises, Gestion et Culture-Loisirs. 
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(305) Le coût du logement est un élément qui caractérise fortement le territoire, et 

particulièrement sa ville centre. Selon le baromètre CGET (la France des 22 métropoles), il 

fallait, en 2015, 26 années de revenus pour acheter un T3 dans l’ancien à Nice, ce qui place la 

ville juste après Paris. La métropole présente la particularité d’englober à la fois des espaces 

littoraux fortement urbanisés et des espaces montagneux peu denses de son haut et moyen pays. 

Le taux de construction est plutôt modéré sur la dernière décennie. L’offre de logement social 

s’avère insuffisante ce qui est à relier à la cherté de l’immobilier et la très forte demande en 

logement. 

(306) Les contours du territoire métropolitain, qui ne coïncident pas avec ceux de l’aire 

urbaine de Nice, apparaissent comme un frein à la mise en place d’une réelle dynamique 

métropolitaine de développement économique, et ce d’autant plus que des pôles importants, 

tels que la technopole Sophia Antipolis, n’en font pas partie.  

3.4.1 Les principaux documents de planification 

(307) Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document de planification 

stratégique à l’échelle intercommunale institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(SRU) du 13 décembre 2000. Un SCOT avait été adopté à l’échelle de la communauté urbaine 

le 30 juin 2009 par le Syndicat mixte pour l’élaboration du SCOT Nice Côte d’Azur73. Ce 

schéma n’a jamais été élargi à l’échelle du territoire métropolitain ni adopté par le conseil 

métropolitain. 

(308) Le transfert automatique aux métropoles de la compétence en matière de plan local 

d’urbanisme a été prévu par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Le projet de plan local d’urbanisme 

métropolitain (PLUm) arrêté a été approuvé par le conseil métropolitain dans sa séance du 

25 octobre 2019. Ce PLUm tient également lieu de plan de déplacements urbains (PDU) afin 

d’assurer la cohérence des politiques publiques de développement et de déplacements. 

(309) La métropole s’était dotée d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) par 

délibération du conseil métropolitain du 4 février 2013. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte a créé un nouvel outil de 

planification, le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) ayant pour but d'atténuer le 

changement climatique, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la 

consommation d'énergie. Il est obligatoire depuis début 2017 pour les intercommunalités de 

plus de 50 000 habitants74. La métropole a arrêté son PCAET prévoyant un programme 

d’actions pour la période 2019-2025 par délibération du 22 mars 2019, et celui-ci a été approuvé 

par délibération du conseil métropolitain le 25 octobre 2019. 

(310) La métropole est par ailleurs dotée d’un « schéma directeur du réseau de transport 

urbain à l’horizon de 2030 » qui a été adopté par délibération du conseil communautaire de la 

communauté urbaine Nice Côte d’Azur le 4 décembre 2009. 

                                                 

73 Syndicat mixte créé le 11 mars 2004 et dissous le 1er janvier 2014. 
74 Cf. article L. 229-26 du code de l’environnement qui prévoit que « La métropole de Lyon et les établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 

50 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016 ». 
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(311) Enfin, en matière d’habitat, un programme local de l’habitat (PLH) est en cours pour 

la période 2017-2022. Un contrat de ville a également été signé, qui couvre la période 2015-2020. 

3.4.2 Les relations avec l’État 

(312) La question du contrat financier passé avec l’État pour la maîtrise de l’évolution 

des dépenses réelles de fonctionnement fait l’objet de développements spécifiques dans la partie 

du rapport consacrée à la situation financière de la métropole. 

(313) L’État apporte son concours au développement du territoire métropolitain grâce à 

divers financements inscrits dans le CPER ou le pacte métropolitain d’innovation. L’État et la 

métropole ont signé un pacte métropolitain d’innovation le 3 mai 2017, qui a fait l’objet de 

deux avenants, la participation totale de l’État s’élevant à 8,2 M€. Ce pacte a pour ambition 

principale de conforter la métropole dans sa démarche de smart city selon l’axe 2 : « métropole 

intelligente et mobilité ». Les projets définis concernent prioritairement la promotion du 

développement durable, la solidarité territoriale et la qualité des services offerts aux habitants. 

La métropole a bénéficié par ailleurs de financements dans le cadre du Programme 

d’investissement d’avenir (PIA) pour la première tranche de 2010 à 2015, et la deuxième 

tranche, de 2015 à 2017. Il est à noter en outre qu’un partenariat financier avec la Caisse des 

dépôts et consignations (convention datant de juillet 2016) a permis à la métropole de bénéficier 

par ailleurs de financements substantiels sur la période 2015-2019, consistant en la mobilisation 

de prêts pour les projets métropolitains en matières de transports collectifs, d’infrastructures de 

transports structurants et de production de logements. 

(314) La principale opération structurante menée sur le territoire est une opération 

d’aménagement dont l’État a la maîtrise directe, à savoir l’Opération d’intérêt national (OIN) 

Eco-Vallée Plaine du Var. Une OIN est une opération d’aménagement du territoire à laquelle 

s’applique un régime juridique particulier en raison de son intérêt majeur. L’État y conserve la 

maîtrise de la politique d’urbanisme. C’est ce dernier qui délivre les autorisations d’occupation 

des sols et en particulier les permis de construire. 

(315) À l’initiative de l’actuel président de la métropole, alors ministre de 

l’Aménagement du Territoire, l’État a conféré au projet Eco-Vallée de la plaine du Var le statut 

d’OIN. Un établissement public d’aménagement (EPA) a été créé en juillet 2008 pour la gestion 

de cette OIN d’une surface de 10 000 hectares, comprenant 120 000 habitants et 74 000 emplois 

existants. Le périmètre de l’OIN est inclus en totalité dans le territoire de la métropole, il couvre 

15 des 49 communes la composant (cf. carte en annexe 9).  

(316) Il a été décidé de faire de cet espace un territoire exemplaire pour la gestion de 

l’énergie et des risques, pour la recherche d’une synergie entre espaces urbains et ruraux et d’un 

équilibre entre croissance économique et respect de l’environnement. Les objectifs initialement 

retenus visaient à affirmer Nice Côte d’Azur comme une métropole de rang mondial et à faire 

de la plaine du Var un espace de référence en matière environnementale. Les projets phares 

prévus dans le cadre l’opération sont le développement de la technopole urbaine Nice Méridia, 

la création du Grand Arénas, nouveau quartier d’affaires international, la mise en place du pôle 

multimodal Nice-Aéroport regroupant à terme tous les modes de transports, l’opération de la 

Baronne-Lingostière qui vise à créer un pôle d’excellence agroalimentaire et horticole. 
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(317) Le financement de cette OIN repose sur un protocole financier, qui couvre la 

période 2012-2026 et qui fixe un plafond de dépenses à 64,5 M€, dont 33,3 % pour l’État, 

19,9 % pour la métropole, 13,5 % pour la ville de Nice, 16,7 % pour le conseil régional et 

16,7 % pour le conseil départemental.  

(318) La métropole a un rôle majeur à jouer dans le dispositif, aussi bien en tant que 

financeur (apport en foncier et participations financières) qu’en tant que responsable des 

aménagements publics (voirie, réseaux, transports, etc.) sur le territoire de l’OIN. 

(319) La Cour des comptes a récemment publié un rapport sur les comptes et la gestion 

de l’établissement public d’aménagement (EPA) Eco-Vallée Plaine du Var pour les 

exercices 2013 à 2017, qui met en évidence un démarrage tardif de l’activité d’aménageur, 

essentiellement à compter de 2012, et la réalisation des premières opérations à compter de 2015, 

ce qui conduit à décaler le terme du plan de financement initial en 203275 (alors que la période 

initiale couvrait les années 2012 à 2026), le financement des opérations sur la période 

2026-2032 étant, à ce stade, non déterminé. Par ailleurs, sur le périmètre de 10 000 ha, la Cour 

constate que seuls 108 ha font l’objet d’une ZAC sous maîtrise de l’EPA, essentiellement dans 

la zone urbaine mitoyenne de Nice, l’EPA n’étant depuis sa création qu’un acteur parmi 

d’autres des opérations d’urbanisme sur ce territoire et étant très dépendant de ses partenaires.  

3.4.3 Les relations avec la région dans le domaine du développement économique 

(320) À titre liminaire, il faut rappeler que la région PACA a lancé en 2015 une politique 

d’aménagement et de promotion des territoires, qui repose sur deux grands outils : 

 les contrats régionaux d’équilibre territorial (CRET) qui financent sur trois ans les projets 

structurants et stratégiques pour la région, en accord avec les spécificités et les besoins locaux 

et qui sont conclus avec les EPCI ; 

 le fond régional d’aménagement du territoire qui s’adresse à toutes les communes régionales 

et les accompagnent dans le financement de leurs projets de rayonnement communal. 

 

(321) Le CRET 1 conclu avec la métropole couvrait la période 2016-2018 et prévoyait 

une enveloppe de 50 M€, la quasi-totalité des projets listés dans la convention initiale et dans 

la clause de revoyure étant programmés à ce jour. Les CRET de deuxième génération visent à 

engager les territoires dans une politique de transition énergétique active. Le contrat signé en 

décembre 2018 entre la région et la métropole, pour la période 2019-2021, prévoit le 

cofinancement de 30 projets qui vont bénéficier d’une aide globale de 46,9 M€. 

(322) La question des relations avec la région, dont le vice-président délégué à la 

coordination des politiques régionales, des grands évènements et de la culture est l’actuel 

président de la métropole Nice Côte d’Azur, a été abordée plus spécifiquement sous l’angle de 

l’articulation des compétences en matière de développement économique. 

                                                 

75 En particulier, retards pris dans l’exécution des travaux, liés en particulier au retard dans le transfert du MIN de 

Nice vers la commune de La Gaude, qui ne permettent plus de terminer l’opération du Grand Arénas en 2026. 

La ZAC Nice Méridia (située entre l’aéroport de Nice, la plaine du Var et le stade Allianz Riviera) a, quant à elle, 

démarré, mais plus lentement que ne le prévoyait le protocole. 
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(323) La loi NOTRé a cherché à clarifier les compétences des collectivités territoriales 

en matière d’interventions économiques et renforcé le rôle de la région, désormais seule 

habilitée à attribuer certaines aides, et l’a dotée de la responsabilité exclusive de la définition 

sur son territoire des orientations en matière de développement économique. Les métropoles 

exercent leurs compétences en matières d’aides aux entreprises dans les mêmes conditions que 

les autres EPCI à fiscalité propre, ce qui suppose que leurs actes en matière d’aides aux 

entreprises soient compatibles avec les orientations définies dans le SRDEII. Elles ont, comme 

les communes et EPCI à fiscalité propre, une capacité d’initiative exclusive en matière d’aides 

à l’immobilier d’entreprises, la région pouvant participer au financement de ces aides dans des 

conditions fixées par convention avec la métropole. 

(324) Elles peuvent en outre, contrairement aux autres EPCI à fiscalité propre, et sans 

qu’une intervention préalable de la région soit nécessaire : 

- verser des subventions à des organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création 

ou à la reprise d’entreprise (article L. 5211-7 du CGCT) ; 

- prendre des participations dans le capital de sociétés de capital investissement, de sociétés 

de financement interrégionales ou propres à chaque région, de sociétés d’économie mixte 

(nationales) et de sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies 

(SATT) (articles L. 4211-1 8°, L. 3641-1 et L. 5217-2 du CGCT). 

 

(325) Elles conservent également la capacité d’intervenir, même sans intervention 

préalable de la région, pour octroyer des aides spécifiques76. Enfin, les métropoles peuvent 

intervenir en complément de la région pour participer au financement d’aides, dans le cadre de 

conventions passées avec celle-ci77. 

  

                                                 

76 Aux professionnels de santé en zones déficitaires, aux exploitants de salles de spectacles cinématographique, 

pour le maintien ou la création d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural 

lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante, etc. 
77 Cf. circulaire NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 sur la nouvelle répartition des compétences en matière 

d’interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l’application de la 

loi NOTRé. 
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3.4.3.1 Le SRDEII et le schéma métropolitain 

(326) La région élabore un schéma régional de développement économique, 

d’internationalisation et d’innovation (SRDEII) qui est l’expression de la politique de 

développement économique régionale et a valeur prescriptive sur son territoire. La région doit 

élaborer ce schéma en concertation avec les métropoles et les EPCI à fiscalité propre. Lorsque 

le SRDEII a vocation à s’appliquer au territoire d’une métropole, les orientations stratégiques 

font l’objet d’une élaboration conjointe. Lorsque les orientations ont été adoptées 

conjointement par la région et la métropole, les actes de cette dernière doivent être compatibles 

avec le SRDEII. En cas de désaccord, le conseil métropolitain peut élaborer son propre 

document d’orientations stratégiques, qui doit prendre en compte le schéma régional78.  

(327) Le SRDEII de la région PACA pour la période 2017-2020 a été adopté par 

délibération du conseil régional du 17 mars 2017. Par délibération du 29 juin 2017, le conseil 

métropolitain a adopté conjointement les orientations du SRDEII s’appliquant sur le territoire 

de la métropole et le schéma métropolitain de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation de la métropole. Ce schéma métropolitain doit se comprendre comme une 

déclinaison du SRDEII, dont il constitue une annexe 7, laquelle a été adoptée par délibération 

du conseil régional du 7 juillet 2017. 

(328) La délibération du conseil régional précise que ces documents sont en parfaite 

cohérence avec le Schéma régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation 2017-2020. Le schéma métropolitain s’intègre dans le dispositif des 

douze opérations d’intérêt régional (OIR) défini par la région, et plus spécifiquement dans les 

OIR « Smart City », « E-santé/Silver économie », « Smart Grids », « Smart Mountains », 

« Tourisme et industries culturelles ». 

(329) La chambre a cherché à savoir si ce schéma métropolitain était assorti d’un 

dispositif d’évaluation permettant de mesurer l’atteinte des objectifs qui y sont fixés. La 

métropole a indiqué en cours d’instruction que ce dispositif n’existait pas, dans la mesure où le 

schéma métropolitain n’a pas de caractère prescriptif. La chambre estime cependant que la mise 

en place d’un tel dispositif serait souhaitable pour permettre à la métropole d’évaluer l’efficacité 

et l’efficience de la politique menée. 

3.4.3.2 La convention d’intervention complémentaire dans le cadre de l’octroi des aides 

économiques 

(330) Par délibération du 19 novembre 2018, le bureau métropolitain a adopté les termes 

d’une convention d’intervention complémentaire entre la région et la métropole, dans le cadre 

de l’octroi des aides économiques. 

                                                 

78 Article L. 4251-15 du CGCT : « Les orientations du schéma régional de développement économique, 

d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du 

titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou de la métropole de Lyon 

sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut 

d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. 

Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4251-13. 

Il n'autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d'aides, au sens de l'article L. 1511-2. 

Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l'adoption du schéma régional ». 
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(331) Cette convention, d’une durée de trois ans79, a pour objectifs de : 

- permettre à la métropole d’intervenir en complément des aides économiques dont le régime 

est désormais fixé par la région ; 

- permettre à la région de participer au financement des aides à l’immobilier d’entreprise, 

qui ressortent désormais de la compétence des EPCI ; 

- coordonner l’intervention des deux intervenants pour garantir la cohérence du soutien 

public et garantir le respect des plafonds d’aide publique au regard des obligations 

réglementaires en matière d’aides d’État. 

 

(332) La convention prévoit un pilotage du dispositif par le biais de deux types 

d’instances : des comités économiques région-métropoles (CERM) à l’échelle métropolitaine 

et des comités économiques territoriaux (CET) à l’échelle locale. 

(333) Cette convention est néanmoins encore trop récente pour qu’un bilan puisse être 

tiré de son fonctionnement effectif (qualité de la programmation commune, fonctionnement des 

instances de pilotage, etc.). 

3.4.3.3 La maison de la métropole  

(334) La métropole loue depuis fin avril 2015 des bureaux dans un immeuble situé rue 

Saint-Dominique dans le 7ème arrondissement de Paris pour une surface de 145 m2. En 2017, y 

a été adjointe une surface en rez-de-chaussée de 205 m2, ce qui porte la superficie totale prise 

à bail à 350 m2. « Afin d’optimiser l’occupation desdits locaux » selon les termes du contrat, la 

métropole a signé une convention de sous-location le 17 mai 2017 avec la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur qui souhaitait y abriter ses services dans la capitale pour une 

superficie de 175 m² (soit 50 % de la surface totale de 350 m²) et pour une redevance 

d’occupation annuelle de 133 550 €.  

(335) Le coût net (sommes dues par la région aux termes de la convention déduites) annuel 

des locaux s’élève à 270 000 €. Si l’on ajoute à ces frais de location le coût annuel du salaire brut 

payé par la métropole pour la directrice et le directeur de la communication, soit environ 

200 000 €, le coût total de la maison de la métropole s’élève à près de 500 000 € par an. 

(336) L’essentiel de l’activité consiste, selon l’ordonnateur dans sa réponse aux 

observations provisoires de la chambre, en l’organisation de « matinales économiques », ainsi 

que de « rendez-vous de l’innovation » trimestriels permettant aux startups du territoire 

métropolitain de présenter leur activité à des investisseurs et clients, la maison de la métropole 

étant par ailleurs un lieu d’accueil, de conseil et de mise en relation pour divers acteurs (élus, 

entreprises, villes jumelées avec la métropole). 

  

                                                 

79 L’article 8 de la convention précise que les dispositions de la convention s’appliquent aux dossiers de demande 

d’aide déposés par les porteurs entre la date de notification de la convention par la région à l’EPCI et le 

31 décembre 2021. 
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(337) La chambre observe que l’activité et l’impact de cette représentation métropolitaine 

dans la capitale ne sont néanmoins que difficilement mesurables, et ne sont pas retracés, en tout 

état de cause, dans le rapport d’activité annuel de l’EPCI, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé 

à remédier. 

3.4.3.4 Team Côte d’Azur 

(338) L’association, initialement dénommée « Sophia Alpes-Maritimes promotion », a 

été créée par la chambre de commerce et d’industrie territoriale des Alpes-Maritimes et le 

département des Alpes-Maritimes. Il s’agit d’une agence de développement économique, dont 

la métropole est adhérente depuis 201280 au titre de sa compétence promotion à l’étranger du 

territoire et de ses activités économiques81. Team Côte d’Azur a principalement pour objet de 

promouvoir les atouts de la métropole et des autres territoires des Alpes-Maritimes et de 

prospecter de nouveaux investisseurs et de nouvelles entreprises pour favoriser leur 

implantation sur « le territoire de la Côte d’Azur ». 

(339) À compter du 1er janvier 2017, en application de la loi NOTRé, qui réduit la 

capacité d’intervention des départements dans le domaine du développement économique, le 

département des Alpes-Maritimes ne pouvait plus maintenir son financement à l’association. 

La région, pour sa part, souhaitait entrer dans la gouvernance de l’association. Les statuts de 

l’association ont été modifiés en conséquence pour revoir la composition des collèges : un 

collège réunissant les membres fondateurs (chambre de commerce et d’industrie métropolitaine 

et territoriale NCA et métropole NCA), un collège comprenant un seul membre de droit (la 

région), un collège des partenaires (dont la Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis). 

Les nouveaux statuts ont été approuvés en conseil métropolitain par délibération du 

13 mars 2017.  

(340) Une première convention a été signée entre la métropole et Team Côte d’Azur 

encadrant le financement métropolitain pour les années 2012 et 2013. Depuis 2014, une 

convention annuelle, dont les termes sont quasi identiques d’une année sur l’autre, prévoit 

chaque année la hauteur du financement métropolitain, les actions spécifiques retenues, ainsi 

que les modalités de contrôle de l’emploi des fonds alloués.  

(341) Le montant annuel de subvention, qui oscille sur la période entre 1 et 1,2 M€, fait 

de Team Côte d’Azur l’association qui reçoit la subvention métropolitaine la plus importante 

après le comité des œuvres sociales. En 2018, la métropole était le financeur principal de 

l’association (55 % de la totalité des subventions perçues), aux côtés de la région, de la chambre 

de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale Nice Côte d’Azur et de la communauté 

d’agglomération de Sophia Antipolis82. 

  

                                                 

80 Cf. délibération du conseil métropolitain du 29 juin 2012 approuvant les nouveaux statuts de Team Côte d’Azur 

et l’adhésion de la métropole à l’association. 
81 Loi RCT du 16 décembre 2010 prévoyant que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place du département 

et de la région, les compétences relatives aux zones d’activité et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses 

activités économiques. 
82 Les autres partenaires financeurs ayant alloué chacun une subvention de 400 K€ sur l’exercice 2018. 
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(342) Team Côte d’Azur a vocation à intervenir sur le territoire de « Côte d’Azur », 

qui recoupe en réalité le territoire du département des Alpes-Maritimes, et non le territoire 

métropolitain. Il n’existe cependant pas de convention multi-partenariale qui associerait 

l’ensemble des financeurs, l’association contractant bilatéralement avec chacun d’entre eux. 

Elle assure notamment la promotion de la technopole Sophia Antipolis par le biais de la 

convention de partenariat qu’elle a passée avec la communauté d’agglomération 

Sophia Antipolis. 

(343) La région PACA dispose par ailleurs d’une agence de développement économique 

à l’échelle régionale, l’agence Rising Sud83. Bien que la métropole ait indiqué à la chambre que 

Team Côte d’Azur coopère avec l’agence régionale Rising Sud dans le cadre de projets 

identifiés par Business France et de diverses opérations ponctuelles84, la chambre observe 

qu’aucune convention articulant l’action de Team Côte d’Azur et de l’agence Rising Sud n’a 

été formalisée jusqu’à présent. 

(344) La question d’une agence d’attractivité économique métropolitaine est à l’étude au 

sein de la métropole depuis trois ans85, une chargée de mission ayant été recrutée 

spécifiquement pour en préfigurer les contours (cette agence pourrait possiblement englober 

l’office de tourisme métropolitain récemment créé et le palais des congrès de la ville de Nice). 

Par délibération du 25 octobre 2019, le conseil métropolitain a récemment approuvé la 

constitution d’un groupement d’intérêt public instituant l’agence d’attractivité de territoire 

dénommée « Nice Côte d’Azur Partners » pour promouvoir le territoire métropolitain.  

(345) Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a 

indiqué que cette agence pourrait « pallier la dispersion des acteurs en les réunissant en son 

sein, afin de faire rayonner le territoire pour attirer des talents et des entreprises ». Du fait de 

la création très récente de cette agence, il est à ce stade impossible d’évaluer l’atteinte de cet 

objectif. 

(346) La chambre observe une multiplication des agences économiques sur le territoire 

départemental, qui illustre le fait que la loi NOTRé n’a pas véritablement réglé la question du 

pilotage du développement économique et laisse persister des logiques concurrentielles 

entre territoires.  

  

                                                 

83 L’agence régionale est intitulée ainsi depuis mars 2019 ; il s’agissait auparavant de l’agence régionale pour 

l’innovation et l’internationalisation des entreprises (ARII). 
84 Par exemple à l’occasion de l’accueil de délégations étrangères lors de « business tours ». 
85 Cf. notamment compte rendu de l’assemblée générale de Team Côte d’Azur du 10 juin 2016 qui en fait état. 
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(347) La question du territoire « pertinent » à l’échelle mondiale pour construire une 

stratégie de développement économique peut par ailleurs légitimement se poser, ce territoire ne 

coïncidant pas strictement avec le découpage des collectivités et EPCI existants. Il a été vu plus 

haut dans le rapport que le territoire métropolitain avait été construit sur une logique de 

solidarité avec le Moyen et le Haut Pays, plutôt que sur une logique pure de compétitivité. Le 

rapport de la Cour des comptes sur l’EPA Eco-Vallée Plaine du Var précité se faisait sur ce 

sujet l’écho d’un rapport du conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) datant de 2015 lequel préconisait « d’étudier, dans un objectif à long terme, la mise 

en place d'un cadre partenarial plus structuré entre l'EPA, Sophia Antipolis et la métropole ». 

Il argumentait ainsi : « au sens de l'INSEE, l'aire urbaine de Nice-Côte d'Azur à laquelle 

appartient l'OIN regroupe l'ensemble des communes dont la métropole niçoise, Antibes et la 

communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, Cannes, Grasse, et s'étend le long du littoral 

de Fréjus à Menton. Forte de ses 119 communes, elle est dans les premières de France (7ème) 

avec environ 1,1 million d'habitants. Cette aire urbaine compte parmi les grandes aires 

européennes à fonctions diversifiées, avec une orientation « affaires » (16ème sur 33 

présentant ce profil). Son poids économique (59 sur 357) est sensiblement supérieur à celui de 

sa population (63ème des communes de plus de 200 000 habitants). L'attractivité de la zone ne 

se mesure donc pas à l'échelle de la métropole, encore moins à celle de l'Eco-Vallée mais bien 

à l'échelle de l'aire urbaine. L'ensemble Nice Côte d’Azur et Sophia Antipolis présente une 

image forte, diversifiée et complémentaire. Il possède un pouvoir d'attraction dans le marketing 

urbain destiné aux investisseurs, ce que n'ont pas les deux sites pris individuellement ». 

4 LA QUALITÉ DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE 

ET FINANCIÈRE 

4.1 La structure budgétaire 

(348) Le budget métropolitain a compté, outre le budget principal, entre huit et neuf 

budgets annexes au cours de la période sous revue, concernant pour leur majorité des services 

publics industriels et commerciaux (SPIC) (cf. annexe 10 - tableau n° 18). 

(349) À compter de l’exercice 2017, les budgets annexes assainissement collectif et non 

collectif ont été regroupés au sein d’un même budget annexe. Au 1er janvier 2017, un budget 

annexe CFA a été créé pour prendre acte du transfert de la gestion du centre de formation des 

apprentis de Carros à la métropole. Enfin, par délibération du 19 mars 2018, la métropole a créé 

un budget annexe pour la gestion des ordures ménagères, afin de mieux identifier les coûts 

afférents à ce service et l’ensemble des opérations qui étaient auparavant retracées dans le 

budget principal. 
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(350) La présentation agrégée des budgets au compte administratif 2018 (cf. annexe 10 - 

tableau n° 19) fait ressortir le fait que quatre budgets86 représentent 97 % de la section de 

fonctionnement, le budget principal représentant à lui seul 55 % des dépenses et recettes de 

cette section. Pour la section investissement, 90 % des dépenses et recettes sont réalisées sur le 

budget annexe transports et le budget principal. L’importance du budget annexe transports dans 

le total s’explique par la réalisation du tramway de Nice (lignes 2 et 3), dont la livraison 

complète était attendue pour la fin de l’année 2019. 

(351) Au cours de la période 2014-2018, des subventions d’équilibre importantes ont été 

versées par le budget principal, principalement au budget annexe transports, qui a reçu en 

moyenne 70 M€ par an. Le budget annexe stationnement a également reçu des subventions 

comprises entre 250 K€ et 2 M€ sur la même période (cf. annexe 10 – tableau n° 20). La 

métropole prend des délibérations chaque année pour motiver les subventions versées aux 

budgets annexes retraçant l’activité de SPIC. Ces délibérations mériteraient cependant d’être 

plus précises, et notamment de fixer les règles de calcul et modalités de versement des dépenses 

du service prises en charge, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. 

(352) Il est à noter par ailleurs que jusqu’en 2016, les budgets annexes ne retraçaient pas 

la totalité des dépenses qui leur étaient imputables, le coût des fonctions supports (salaires et 

frais généraux) n’étant pas valorisé. Depuis l’exercice 2016, une participation des budgets 

annexes aux charges d’administration générale est calculée pour une période de trois ans. La 

chambre invite l’ordonnateur à affiner la démarche entreprise en procédant à une actualisation 

annuelle du calcul effectué, pour déterminer au plus juste le coût du service rendu. 

4.2 La transparence de l’information budgétaire et financière 

(353) La métropole a dématérialisé sa chaîne budgétaire et comptable dans les délais 

impartis, à savoir avant le 1er janvier 2017. Elle a en outre décidé par délibération du  

20 mai 2019 de se porter candidate pour expérimenter le compte financier unique.  

(354) Au cours de la période sous revue et jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019, le 

conseil métropolitain adoptait le budget primitif de l’exercice N aux mois de mars ou avril de 

l’année N, afin de disposer de l’ensemble des informations permettant de l’établir. Du fait de la 

conclusion du contrat financier avec l’État, ayant défini une trajectoire financière pour les 

exercices 2018 à 2020, les services métropolitains estiment qu’ils disposent désormais des 

éléments de cadrage leur permettant d’élaborer le budget primitif dès l’année N-1. 

                                                 

86 Budget principal, budget annexe transports, budget annexe déchets et budget annexe assainissement. 
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4.2.1 Le règlement budgétaire et financier 

(355) Le conseil métropolitain a adopté un règlement budgétaire et financier par 

délibération du 14 avril 2016, conformément à l’obligation créée par l’article L. 5217-10-8 du 

CGCT87. Celui-ci est applicable à la ville de Nice, au CCAS de la ville de Nice et à la métropole. 

(356) Le règlement budgétaire et financier adopté par le conseil métropolitain répond à 

ces exigences et définit par ailleurs les dispositions relatives au débat d’orientations budgétaires 

et au vote du budget, ainsi que les règles applicables aux opérations d’inventaire. 

4.2.2 L’information des élus et des citoyens 

(357) L’article L. 2312-1 du CGCT, précisé par l’article D. 2312-3 du même code, qui 

est applicable aux métropoles, prévoit que le président présente au conseil métropolitain, dans 

un délai de dix semaines précédant l'examen du budget (cf. article L. 5217-10-4 du CGCT), un 

rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur 

la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil métropolitain, 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte 

de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes (EPCI) de plus de 

10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, 

une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de 

l'État dans le département et au président de l'établissement public de coopération 

intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du 

rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

(358) La métropole a communiqué les documents soumis aux conseillers métropolitains 

à l’occasion des débats d’orientations budgétaires 2015 à 2019, dont la tenue a été formalisée 

par une délibération qui prend acte de la tenue du débat, et approuve à compter de l’exercice 

2017, le rapport d’orientations budgétaires. Les documents communiqués sont complets, 

conformes aux dispositions du CGCT, et n’appellent pas de remarque particulière de la 

chambre. 

  

                                                 

87L’article L. 5217-10-8 du CGCT prévoit que ce règlement précise notamment 

« 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de 

paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de 

programme et des autorisations d'engagement ;2° Les modalités d'information du conseil de la métropole sur la 

gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Il peut aussi préciser les modalités de report des 

crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint 

du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget ». 
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(359) Par ailleurs, la métropole est soumise à des obligations d’information qui ont été 

renforcées par la loi NOTRé du 7 août 2015. Suite à une observation de la chambre dans son 

rapport d’observations provisoires, la métropole s’est conformée aux dispositions du 

décret n° 2016-834 du 23 juin 2016 codifiées dans le CGCT, notamment aux articles L. 2313-1 

et R. 2313-8, et met désormais en ligne les documents budgétaires adoptés en conseil 

métropolitain ainsi que les rapports d’orientations budgétaires.  

5 ANALYSE DES RISQUES ET FIABILITE DES COMPTES 

5.1 L’identification et la prévention des risques  

(360) La métropole n’a pas établi de cartographie qui recenserait l’ensemble des risques 

de toute nature (juridiques, financiers, etc.) encourus à l’échelle de l’EPCI. Elle n’a pas non 

plus communiqué à la chambre une approche consolidée des risques incluant ses principaux 

satellites, même si elle a fait état de dispositifs de contrôle annuels et ponctuels associant les 

services opérationnels et les directions supports (contrôle des comptes des associations 

subventionnées, examen des comptes annuels des SEM et SPL, contrats d’objectifs passés avec 

les régies à autonomie juridique et financière, etc.). 

(361) Deux entités sont néanmoins dédiées aux missions de contrôle interne et de 

prévention des risques : la direction générale adjointe du contrôle de gestion et l’inspection 

générale 

des services. 

(362) Le contrôle de gestion, créé en 2005, est chargé notamment depuis 2014 de 

développer un système de pilotage permettant « le suivi des activités et des performances des 

services sur la base des objectifs et des engagements des services et la connaissance des coûts, 

des activités et des résultats. » Sous l’autorité d’un DGA, il est composé de cinq contrôleurs de 

gestion, un délégué à la protection des données et une assistante. La métropole n’est cependant 

pas dotée à ce jour d’un système complet de tableaux de bord qui serait déployé dans tous les 

services. La démarche se déploie progressivement. Le DGS est aujourd’hui essentiellement 

destinataire de tableaux de bord financiers (suivi des principales dépenses de fonctionnement 

et d’investissement), et pas encore de tableaux de bord de suivi de l’activité. 

(363) L’inspection générale des services, mise en place en 1996 et composée à ce jour de 

4,8 ETP, est chargée de réaliser des études et audits, ainsi que des enquêtes ponctuelles dans le 

cas de dysfonctionnements constatés dans des services. Cette inspection semble cependant 

avoir une activité très limitée pour la métropole, si l’on s’en réfère à la liste des travaux pour 

les années 2016-2018, communiquée à la demande de la chambre, qui fait état de quatre études 

menées sur trois exercices.  
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5.2 La fiabilité des comptes 

5.2.1 La fiabilité de l’actif 

(364) Au 31 décembre 2018, le rapprochement entre l’actif brut du comptable et 

l’inventaire de l’ordonnateur faisait apparaître une différence de 5,2 M€ sur un volume total de 

4,7 Mds€ (cf. annexe 10 - tableau n° 21).  

(365) Au-delà de cette différence, dont les causes doivent être identifiées et qui devra être 

régularisée, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé lors du rapprochement annuel qui est opéré 

avec les services du trésorier, la question principale posée reste celle de l’exhaustivité des biens 

intégrés dans l’actif de l’établissement public de coopération intercommunale qui suppose 

l’achèvement des transferts patrimoniaux (cf. paragraphe 2.2.5 ci-avant). 

(366) Des éléments importants de l’actif, notamment le port de Nice transféré à la 

métropole par le département par acte notarié en juillet 2017, ne sont toujours pas intégrés dans 

le patrimoine de la métropole. Si la métropole a précisé en réponse que « le port de Nice est 

géré depuis son transfert en délégation de service public », la chambre rappelle néanmoins que 

l’instruction comptable M57 applicable aux métropoles prévoit que « Toutes les 

immobilisations appartenant à une entité mais affectées, mises à disposition dans le cadre d’un 

transfert de compétences, ou encore affermées ou concédées sont comptabilisées au compte 24 

dans la comptabilité de l’affectant ». Or, aucun montant n’était enregistré dans les comptes de 

la métropole au 31 décembre 2018. 

(367) La chambre invite la métropole à poursuivre le travail entrepris afin de garantir 

l’exhaustivité de l’inventaire physique et comptable, et d’assurer la fidélité de l’état de l’actif à 

la réalité patrimoniale de l’EPCI. 

5.2.2 Les opérations patrimoniales 

(368) Il s’agit de s’assurer que les immobilisations en cours sont régulièrement soldées, 

en principe lors de l’exercice de leur mise en service, et que les dotations aux amortissements 

sont exactes.  

(369) Le tableau figurant en annexe (cf. tableau n° 22 en annexe 10) pose un diagnostic 

sur le degré d’intégration des immobilisations en cours. Le solde des immobilisations en cours 

rapporté au solde des immobilisations corporelles, exprimé en pourcentage, doit être faible. Or, 

pour la métropole, il est compris entre 5,8 et 7,7 % entre 2014 et 2018. Le solde des 

immobilisations en cours rapporté aux dépenses d’équipement de l’année, exprimé en nombre 

d’années, ne doit être que ponctuellement supérieur à un an. En l’occurrence, il est supérieur à 

un an sur toute la période, et atteint près de 13 ans en 2017. Interrogés sur ce point, les services 

financiers ont indiqué que des formations et des relances avaient été faites auprès des services 

opérationnels pour mieux identifier les immobilisations à intégrer. 
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(370) Dans une démarche de fiabilisation des comptes, la chambre invite la métropole à 

poursuivre les travaux entrepris pour réduire le délai d’intégration des immobilisations et 

fiabiliser ainsi son inventaire. Ces retards d’intégration ont en effet une incidence directe sur 

les amortissements, et donc sur le résultat de la section de fonctionnement. 

(371) En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a indiqué 

que lors de la période 2014-2020, la métropole s’est engagée dans un vaste programme 

d’investissements de près d’1,5 milliard d’euros, parmi lesquels un grand nombre de projets qui 

n’ont été achevés qu’au cours de l’exercice 2019 et n’ont pu être intégrés au chapitre 21, faute 

d’établissement dans les délais de transmission d’un décompte général et définitif des 

travaux (lignes 2 et 3 du tramway, station d’épuration de Cagnes-sur-Mer, etc.). 

(372) La chambre observe par ailleurs que la nouvelle convention de services comptable 

et financier conclue entre la métropole et la direction générale des finances publiques évoque 

deux axes d’amélioration qui touche aux opérations patrimoniales. Le premier concerne la 

fiabilisation des opérations patrimoniales liées aux frais d’études ; sur ce sujet, la convention 

fait le constat que « du fait de l'incertitude entourant parfois le devenir des projets, les frais 

d'étude n'ont pas toujours été suivis avec rigueur et n'ont pas toujours donné lieu à l'application 

stricte des procédures comptables ». L’engagement pris par la métropole consiste à analyser 

selon une périodicité déterminée les soldes figurant aux comptes 203, et si l’existence de 

sommes en solde est constatée au compte 203, à s'assurer du démarrage des travaux ou de 

l'inscription des crédits permettant leur amortissement. Le second sujet touchant aux opérations 

patrimoniales concerne l’optimisation des opérations patrimoniales liées aux amortissements et 

cessions d’actifs. 

5.2.3 Les délais de paiement 

(373) Le délai global de paiement (DGP) constitue le délai imparti à la personne publique 

pour payer le titulaire du marché public, fixé dans les pièces du marché mais ne pouvant excéder 

30 jours depuis le 1er juillet 2010 pour les pouvoirs adjudicateurs. Le défaut de mandatement 

du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, 

au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant 

l’expiration de ce délai. Le respect de ce délai a également des incidences directes sur la 

trésorerie des fournisseurs, et notamment des petites entreprises. 

(374) Entre 2014 et 2018, le délai global de paiement moyen constaté sur le budget 

principal, ainsi que sur les budgets annexes transports et assainissement a toujours été supérieur 

à 30 jours (cf. annexe 10 - tableau n° 23). 

(375) Fin août 2019, le délai global de paiement moyen s’établissait à 24,17 jours pour 

le budget principal, 37,63 jours pour le budget annexe transports et 46,97 jours pour le budget 

annexe assainissement. 

(376) La chambre invite la métropole à identifier les raisons des délais constatés et à 

mettre en œuvre les mesures propres à les ramener en deçà des seuils réglementaires. 
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(377) Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur précise que les délais 

de paiement particulièrement longs constatés au cours de l’exercice 2017 sont notamment 

imputables au temps qui a été nécessaire pour le déploiement de la dématérialisation des 

bordereaux de mandats et de titres. Au-delà de cette difficulté ponctuelle, il se dit conscient des 

difficultés générées pour les entreprises et de la nécessité de respecter les délais règlementaires. 

6 LA SITUATION FINANCIERE 

(378) La situation financière a été examinée pour les exercices 2014 à 2018, ceci afin 

d’être en cohérence avec la période de référence retenue dans le cadre de l’enquête nationale 

portant sur les métropoles. Pour la métropole Nice Côte d’Azur, la période retenue est par 

ailleurs pertinente, dans la mesure où le périmètre du territoire métropolitain est stable depuis 

le 1er janvier 2014, date à laquelle quatre nouvelles communes ont rejoint la métropole. 

(379) En revanche, l’essentiel de l’impact des transferts de charges et en particulier celles 

induites par les transferts de personnels, intervenus à la suite de la création de la métropole, au 

cours des années 2012 et 2013, n’est pas retracé dans les comptes analysés. On pourra 

néanmoins se référer à ce propos aux tableaux figurant aux annexes n° 4, 5 et 6 au 

présent rapport.  

(380) L’analyse qui suit porte, sauf exceptions signalées, sur le budget principal.  

(381) La métropole ayant créé un budget annexe ordures ménagères au cours de 

l’exercice 2018, les données de l’exercice 2018 ont été retraitées à fin de comparaison 

(réintégration des flux du budget annexe dans ceux du budget principal). En outre, en raison 

d’une évolution de la nomenclature comptable applicable à la métropole (M57), les subventions 

exceptionnelles (compte 67x) sont comptabilisées à compter de l’exercice 2018 au titre des 

subventions de fonctionnement (compte 65x). Les exercices 2014 à 2017 ont été retraités en 

conséquence, de manière à ce que l’évolution de l’excédent brut de fonctionnement (qui 

s’obtient par soustraction entre les produits et les charges de gestion) puisse être analysée dans 

de bonnes conditions. 

(382) En revanche, aucun retraitement n’a été effectué pour neutraliser l’impact financier 

des transferts de compétences, celui-ci ayant porté principalement sur les exercices 2012 et 

2013, et n’étant pas suffisamment significatif sur la période 2014-2018.  
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6.1 L’évolution des principaux soldes intermédiaires de gestion 

(383) La situation financière de la métropole reste préoccupante jusqu’à fin 2017, en 

raison d’une stagnation des produits de gestion et d’une évolution des charges de gestion de 

plus de 3 %. A raison de ce décalage, l’excédent brut de fonctionnement (EBF), qui se calcule 

par différence entre les produits et les charges de gestion, reste toujours inférieur au seuil 

communément admis comme satisfaisant par les juridictions financières, à savoir 20 % et plus 

des produits de gestion. La situation se dégrade particulièrement en 2017, exercice au cours 

duquel la CAF s’effondre (- 35 M€ entre 2016 et 2017).  

(384) L’amélioration conjoncturelle constatée au cours de l’exercice 2016 est 

essentiellement due à une diminution du montant de la subvention allouée par le budget 

principal au budget annexe des transports (qui passe de 74 à 57 M€ entre 2015 et 2016).  

(385) En 2018, du fait de la perception d’un nouvel impôt, la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (rapportant un produit fiscal supplémentaire annuel d’environ 63 M€), le 

niveau d’EBF s’améliore nettement. Cette amélioration reste à confirmer pour les exercices 

ultérieurs.  

 Évolution de l’excédent brut de fonctionnement - Budget principal 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 
Var. annuelle 

moyenne 

= Produits de gestion 

(A) 

458 190 

375 

464 798 

997 

454 922 

771 

459 781 

110 

530 806 

908 
15,8 % 3,7 % 

= Charges de gestion 

(B) 

398 475 

640 

402 630 

973 

375 470 

636 

411 170 

043 

429 811 

618 
7,9 % 1,9 % 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
59 714 735 62 168 024 79 452 135 48 611 067 

100 995 

290 
69,1 % 14,0 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitements CRC. 

(386) L’analyse de l’évolution du résultat de fonctionnement révèle que la métropole a 

enregistré un résultat de sa section de fonctionnement négatif en 2014 et 2017, ce qui signifie 

que la CAF brute dégagée ne permettait plus de couvrir la charge des dotations aux provisions 

et aux amortissements et ce, alors qu’il a été démontré plus haut dans le rapport que toutes les 

immobilisations liées aux transferts de compétences n’ont pas été intégrées dans le patrimoine 

de l’EPCI. Si les écritures comptables correspondantes avaient été passées, et les 

amortissements d’immobilisations prévus, la dégradation du résultat de fonctionnement aurait 

été supérieure.  
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 Évolution du résultat de fonctionnement - Budget principal 

en € 
2014 2015 2016 2017 2018 

Évolutio

n 

Var. 

annuelle 

moyenne 

CAF brute 35 807 387 41 140 517 62 126 179 26 718 532 86 436 061 141,4 % 24,6 % 

 - Dotations nettes aux 
amortissements 

37 941 515 38 972 374 36 672 834 33 077 835 30 097 339 - 20,7 % - 5,6 % 

 - Dotations nettes aux provisions 6 000 000 0 - 12 600 000 0 305 000 - 94,9 % - 52,5 % 

 + Quote- part des subventions 
d'inv. transférées 

3 033 243 4 171 738 5 513 845 5 438 500 6 299 040 107,7 % 20,0 % 

 + Neutralisation des 

amortissements des subventions 

d'équipements versées 

0 0 0 0 0   

= Résultat section de 

fonctionnement 
- 5 100 885 6 339 880 43 567 190 - 920 803 62 332 762   

Source : comptes de gestion métropole - retraitements CRC. 

(387) L’annuité en capital de la dette augmente de 41 % sur la période, elle est multipliée 

par 1,4 en volume. De ce fait, la CAF nette est devenue négative en 2017 (ce qui signifie que 

l’annuité en capital de la dette n’est plus couverte par la CAF brute dégagée) et se rétablit à 

+ 46 M€ en 2018 grâce à la perception du nouvel impôt pesant sur les ménages. 

(388) Or, la CAF nette représente l’excédent de ressources que la métropole est capable 

de dégager sur son fonctionnement courant pour financer ses investissements après 

remboursement de l’annuité de dette.  

 Évolution de la CAF nette - Budget principal 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Var. 

annuelle 

moyenne 

CAF brute 35 807 387 41 140 517 62 126 179 26 718 532 86 436 061 141,4 % 24,6 % 

- Annuité en capital de la 

dette 
28 420 520 30 989 080 36 033 601 37 758 521 40 035 963 40,9 % 8,9 % 

= CAF nette ou 

disponible 
7 386 867 10 151 436 26 092 579 - 11 039 989 46 400 098 528,1 % 58,3 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitements CRC 

(389) Une vision consolidée de l’évolution de la CAF brute et nette, tous budgets 

confondus, ne modifie pas fondamentalement l’analyse faite sur le seul budget 

principal, puisque l’on assiste à un effondrement de cette dernière en 2017, avant un 

redressement en 2018 : 
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 Évolution de la CAF nette - Tous budgets 

 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution VAM 

CAF Brute consolidée 94 029 916 89 712 056 101 856 536 81 941 389 157 423 297 67,4 % 13,7 % 

(- ) Annuité en capital de 

de la dette consolidée  
51 994 676 55 568 239 63 002 023 78 547 880 94 825 805 82,4 % 16,2 % 

= CAF nette consolidée 42 035 240 34 143 817 38 854 514 3 393 510 62 597 491 48,9 % 10,5 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitements CRC. 

6.2 Les principaux produits de gestion 

6.2.1 La fiscalité 

(390) Les ressources fiscales propres de la métropole (nettes des restitutions) 

représentaient en 2018 près de 60 % des produits de gestion. 

6.2.1.1 Les « taxes ménages » 

(391) Parmi les taxes ménages, à savoir la taxe d’habitation (TH), la taxe sur les 

propriétés foncières bâties (TFB), la taxe sur les propriétés foncières non bâties (TFNB) et la 

taxe additionnelle sur les propriétés foncières non bâties (TAFNB), le produit principal est issu 

de la taxe d’habitation (environ 86 M€ par an), et, depuis 2018, de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (63 M€ par an) (cf. annexe 11 – tableau n° 25). 

(392) La métropole n’a pas fait évoluer ses taux depuis 2014. En 2018, parmi les 

métropoles comprises entre 500 000 et 1 M d’habitants88, elle avait le taux le plus bas de taxe 

d’habitation, mais se plaçait en deuxième position après Nantes Métropole pour son taux de 

taxe foncière sur les propriétés bâties (source DGCL). 

(393) Depuis 2018, elle perçoit la taxe foncière sur les propriétés bâties, part 

métropolitaine qui vient s’ajouter aux parts perçues par les communes et le département. Pour 

expliquer la perception de ce nouvel impôt, la métropole a mis en avant à titre principal la baisse 

continue et importante des dotations de l’État depuis 2014, ainsi que la volonté de poursuivre 

une politique d’investissement ambitieuse.  

  

                                                 

88 Toulouse Métropole, Rennes Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Eurométropole de Strasbourg, 

Nantes Métropole, Grenoble-Alpes-Métropole, Métropole Rouen Normandie, Bordeaux Métropole. 
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(394) La chambre observe que, par délibération du 11 octobre 2018, le conseil municipal 

de Nice a décidé de baisser de 2,12 points le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 

qui est passé de 23,12 % à 21 % entre 2018 et 2019. Une nouvelle délibération datée du 

27 septembre 2019 a acté une nouvelle baisse de 2 points du taux de la TFPB, celui-ci 

s’établissant à 19 % pour l’année 2020. Il en résulte un report de fiscalité sur le contribuable 

métropolitain. 

6.2.1.2 Les « impôts économiques »  

(395) Entrent dans cette catégorie la cotisation foncière des entreprises (CFE), la 

cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur les surfaces commerciales 

(TASCOM) et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) (cf. annexe 11 - 

tableau n° 26).  

(396) La CFE représente 66 % du produit total (83,4 M€ en 2018), son taux n’a pas 

évolué depuis 2014, il se situe en deçà de la moyenne des taux appliqués par les métropoles 

dont la population est comprise entre 500 000 et 1 M d’habitants. En raison de bases élevées, 

le produit en € par habitant se situe en revanche largement au-dessus de la moyenne nationale. 

6.2.1.3 Le reste de la fiscalité directe locale  

(397) Deux autres taxes méritent d’être mentionnées, en raison de l’importance du 

produit qu’elles génèrent : il s’agit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et 

du versement transport (VT). Enfin, un point particulier a été fait sur la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité (TCCFE). 

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : 

(398) Le financement du service public de gestion des déchets ménagers peut s’opérer de 

deux façons : soit en instaurant un impôt local (la TEOM), qui, en raison de sa nature fiscale, 

est dépourvue de lien avec le service rendu à l’usager ; soit en mettant en place une redevance 

d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), qui est payée par les usagers en fonction du 

service utilisé (au tonnage). Pour financer sa politique de gestion des déchets ménagers, la 

métropole a choisi de prélever une taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  

(399) Entre 2014 et 2017, le taux de la TEOM voté par le conseil métropolitain est resté 

stable à 10,9 % avant de diminuer sur les exercices 2018 (9,9 %) et 2019 (8,9 %). Une nouvelle 

baisse du taux a été voté pour 2020 (taux voté à 8,46 %). Si le taux de TEOM a baissé en fin de 

période sous revue, la chambre observe que cette baisse s’est néanmoins accompagnée de la fin 

des exonérations votées jusqu’alors par le conseil métropolitain pour les locaux à usage 

industriel et commercial.  

(400) Le produit généré par la TEOM est important (en moyenne, 98,6 M€ par an sur 

la période 2014-2018), ce qui résulte à la fois de bases d’imposition dynamiques et d’un taux 

qui est resté supérieur à celui de la strate nationale.  
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(401) Le produit de la TEOM n’a pas vocation à financer l’ensemble des dépenses 

budgétaires. Il doit demeurer une contribution aux dépenses engagées pour le fonctionnement 

du service de gestion des déchets89. Se pose donc la question de retracer précisément les charges 

et les coûts afférents au service. La création d’un budget annexe est obligatoire uniquement 

lorsque l’élimination des déchets relève d’un service public industriel et commercial (SPIC) 

financé par une redevance. L’obligation n’existe pas lorsqu’il s’agit d’un service public 

administratif (SPA) financé par la taxe. La création d’un budget annexe reste cependant 

possible, pour faciliter l’identification des coûts90. Avant de décider la mise en place d’un 

budget annexe en 2018, la métropole a complété chaque année l’état de répartition de la TEOM 

annexé aux documents budgétaires.  

(402) Sur la base des informations disponibles (états de répartition de la TEOM), le 

produit de la TEOM a toujours excédé, entre 2014 et 2017, le total constitué par l’addition du 

montant des dépenses réelles de fonctionnement et de la dotation aux amortissements91 :  

 Produit de la TEOM / (DRF + dotation aux amortissements) - service public de la 

gestion des déchets ménagers 

  2014 2015 2016 2017 
Total 2014-

2017 
2018 

Produit TEOM 97 047 446 97 433 104 99 896 025 101 052 445 395 429 020 98 135 932 

DRF  88 905 108 79 729 119 84 633 805 89 578 585 342 846 617 99 983 871 

Dotation aux 

amortissements 
0 0 0 0 0 1 423 372 

Différence 

constatée 
8 142 338 17 703 985 15 262 220 11 473 860 52 582 403  

Source : états de répartition de la TEOM (CA 2014-2017) et BA déchets (CA 2018). 

  

                                                 

89 Dans un arrêt du 31 mars 2014 (CE, 31 mars 2014, Min. du Budget c/ Société Auchan France, req. n° 368111), 

le Conseil d’État a ainsi estimé que « le produit et par voie de conséquence le taux de la TEOM ne doivent pas 

être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses ». Il a en outre jugé dans un arrêt 

plus récent (CE, 24 octobre 2018, 8ème - 3ème chambres réunies, req. n° 413895) que la TEOM « n’a pas le 

caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires 

de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par une commune pour assurer 

l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses 

sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de 

collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui 

sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe ». 
90 La Cour des comptes a recommandé à plusieurs reprises l’instauration d’un budget annexe retraçant les coûts 

pour la gestion des déchets ménagers, y compris dans l’hypothèse d’un SPA. Cf. notamment le rapport public 

annuel de la Cour pour 2014 et son volet consacré à la gestion des déchets ménagers. 
91 La dotation aux amortissements n’est connue que pour l’exercice 2018. Par défaut, elle est comptabilisée pour 

zéro au cours des exercices précédents. 
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(403) Le produit de la TEOM a ainsi directement contribué à financer des dépenses du 

budget général non reliées au fonctionnement du service de gestion des déchets à hauteur de 

52,6 M€ sur quatre ans, soit environ 13 M€ par an. Cependant, la métropole n’ayant choisi que 

tardivement (2018) de constituer un budget annexe, il est difficile d’établir précisément le coût 

réel du service rendu au cours des exercices précédents, à partir des seuls états de répartition de 

la TEOM. 

(404) En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’auraient dû 

être comptabilisées, au titre des dépenses couvertes par le produit de la TEOM, des dépenses 

d’investissement, pour un montant cumulé de 11,5 M€ entre 2014 et 2018, ainsi que des 

dépenses de collecte prises en charge par le budget général pour un montant cumulé de 18,2 M€ 

entre 2014 et 2017. En tenant compte de ces éléments, l’écart cumulé serait de 20 M€ sur la 

période, soit 4 M€ par an, cet écart n’étant pas manifestement disproportionné.  

(405) La chambre observe cependant que, jusqu’à une modification récente (2019) de 

l’article 1520 du CGI, seules les dépenses réelles de fonctionnement et les dépenses d’ordre au 

titre de l’amortissement des immobilisations affectées au service public de collecte et de 

traitement des déchets ménagers et assimilés pouvaient, dès lors qu’elles n’étaient pas couvertes 

par des recettes non fiscales, être financées par la TEOM. Par ailleurs, les dépenses de collecte 

prises en charge par le budget général, si l’estimation de leur montant s’avère exacte, auraient 

dû figurer dans les états de répartition de la TEOM établis par la métropole.  

(406) La chambre invite la métropole à affiner le coût réel du service rendu à l’usager et 

à ajuster en conséquence le taux de la TEOM. 

Le versement transport (VT) : 

(407) Le versement transport, devenu versement mobilité depuis la loi n° 2019-1428 du 

24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, est une contribution due par les employeurs 

privés ou publics employant au moins onze salariés dans le périmètre d’une autorité 

organisatrice de la mobilité où il a été institué et est destiné à financer les transports en 

commun92. Il s’agit d’une recette du budget annexe transports93. 

(408) Il a représenté entre 73,5 et 82,5 M€, soit en moyenne 39 % de la totalité des produits 

de gestion courante du budget annexe transports entre 2014 et 2018. Il est à noter qu’en 2018, ce 

sont les subventions d’exploitation qui représentent la plus grande part du financement de la 

section d’exploitation (près de 41 %), alors que les recettes tirées directement de l’exploitation 

(cpte 70) s’établissent à environ 21 % du financement (cf. annexe 11 - tableau n° 27). 

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) : 

(409) Le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) 

est affecté au budget des communes ou des établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) qui leur sont substitués au titre de la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité visée à l’article L. 2224-31 du CGCT.  

                                                 

92 Voir articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du CGCT. 
93 La délibération adoptée par le conseil métropolitain le 10 février 2012 en fixe le taux à 2 % avec une durée 

d’harmonisation sur le territoire métropolitain de cinq ans. 
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(410) La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action territoriale et d'affirmation 

des métropoles, si elle a conféré aux métropoles ou aux communautés urbaines la compétence 

d'autorité concédante de la distribution d'électricité, n'a pas imposé le démantèlement des 

syndicats d'électricité, mais uniquement la substitution de la métropole ou de la communauté 

urbaine aux communes au sein de ces syndicats. De fait, la métropole s’est substituée à 47 de 

ses communes membres au sein du syndicat départemental de l’électricité et du gaz des 

Alpes-Maritimes (SDEG)94 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018. Elle s’est par ailleurs substituée 

à la ville de Nice dans le contrat de concession la liant à ENEDIS. Par délibération du 13 mars 

2017, le conseil métropolitain a approuvé le principe du retrait de la métropole du SDEG, afin 

de constituer, es qualité, une autorité organisatrice de distribution d’énergie autonome (AODE) 

dans le courant de l’année 2018 et de pouvoir, à terme, disposer d’un unique contrat de 

concession sur son territoire.  

(411) Les métropoles peuvent, après avoir fixé un taux par délibération, percevoir la 

TCCFE en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants. Pour les communes de plus 

de 2 000 habitants, les métropoles peuvent également percevoir la TCCFE en lieu et place des 

communes s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes de la métropole et des 

communes intéressées. Afin de pouvoir percevoir la TCCFE au cours de l’exercice 2019 en lieu 

et place des communes de moins de 2 000 habitants composant la métropole, le conseil 

métropolitain devait délibérer avant le 1er octobre 2018, pour instaurer la taxe au niveau 

métropolitain et en fixer le coefficient multiplicateur95, ce qui n’a pas été fait. La métropole 

considérait en effet à tort qu’elle n’avait pas à délibérer en l’absence de modification du taux 

instauré par le SDEG.  

(412) Des états transmis à la métropole par le SDEG pour les exercices 2017 et 2018 

récapitulent les sommes perçues auprès de 34 communes de la métropole, dont 28 communes 

de moins de 2 000 habitants. Le produit 2018 perçu auprès des administrés grâce à la taxe pour 

les 28 communes de moins de 2 000 habitants s’élevait à 696 K€. En 2019, les communes ne 

percevant plus directement la TCCFE ont été compensées par le biais de l’attribution de 

compensation métropolitaine modifiée, afin de respecter la neutralité budgétaire afférente au 

transfert de compétence.  

(413) La chambre observe que la métropole s’est privée en 2019 d’une recette destinée à 

financer la compétence qu’elle exerce désormais directement sur son territoire, alors qu’elle 

supporte par ailleurs, du fait du transfert de compétence, le coût de la majoration des attributions 

de compensation versées aux 28 communes de moins de 2 000 habitants ne percevant plus 

directement la taxe. 

6.2.2 Les dotations, participations et subventions 

(414) Les ressources institutionnelles (dotations et participations) ont baissé de près de 

16 % sur la période, baisse imputable essentiellement à celle de la dotation globale de 

fonctionnement, dont le montant est passé de 88 à 57,6 M€ en cinq ans (- 30,4 M€). 

                                                 

94 Le Syndicat départemental de l’électricité et du gaz est l’une des cinq autorités organisatrices de la distribution 

d’électricité des Alpes-Maritimes Avec la métropole NCA, la ville de Cannes et les deux régies électriques de 

Gattières et de Roquebillière. 
95 Cf. articles L. 2333-2 à L. 2333-5, L. 3333-3 et L. 5215-32 du CGCT. 
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6.3 Les principales charges de gestion 

6.3.1 Les charges à caractère général 

(415) Ces charges, qui représentent 25 % des charges de gestion en 2018 ont diminué de 

11 % sur la période passant de 120,5 à 106,8 M€. 

(416) Cette diminution est la résultante, d’après l’ordonnateur, d’efforts constants de 

gestion demandés aux services, après analyse détaillée de leurs activités et des moyens qui y 

sont consacrés. Il s’agit notamment d’une réduction des frais courants de l’administration 

métropolitaine, ainsi que de l’effet de mesures plus structurelles comme l’amélioration du suivi 

du patrimoine immobilier qui a conduit à l’abandon de baux de location onéreux ou au 

regroupement progressif des services dans des bâtiments communs. 

(417) Environ 40 % des 13,7 M€ d’économies nettes constatées sur la période, soit 

5,7 M€, proviennent néanmoins d’une diminution des dépenses sur le compte 6247 (transports 

scolaires). Celle-ci s’explique par le fait que les dépenses afférentes ont été comptabilisées sur 

le budget principal jusqu’en 2015 inclus, puis à compter de l’exercice 2016 sur le budget annexe 

transports. Les services fiscaux ont en effet répondu au rescrit fiscal adressé par la métropole 

le 13 mai 2015, en confirmant que l’activité transports scolaires était assujettie à la TVA et que 

l’EPCI pouvait exercer ses droits à déduction dans les conditions de droit commun. 

6.3.2 Les charges de personnel 

(418) Après l’accroissement significatif des charges intervenu entre 2012 et 2014 

(+ 23 M€ tous budgets confondus) en bonne partie imputable aux transferts importants de 

personnel (375 ETP tous budgets) mais également à des mesures catégorielles, l’évolution des 

charges totales de personnel a été de + 5 % entre 2014 et 2018, sur le seul budget principal. Si 

l’on considère les charges de personnel nettes des remboursements pour mise à disposition, la 

tendance est à la baisse96. Les charges nettes de personnel représentaient 23 % des produits de 

gestion en 2018 (cf. annexe 11 - tableau n° 28). 

(419) Une vision consolidée de l’évolution des charges de personnel entre la métropole 

et la ville centre donne un résultat différent puisque, même si l’on considère les charges totales 

de personnel nettes des remboursements pour mise à disposition, l’évolution est de + 4,4 % sur 

la période et de + 0,9 % en variation annuelle moyenne, évolution qui reste modérée 

(cf. annexe 11 - tableau n° 29). 

                                                 

96 Cette évolution, considérée sur le seul budget principal, est moindre que lorsque l’on considère l’ensemble des 

budgets de la métropole comme vu dans le chapitre consacré à l’évolution des effectifs et de la masse salariale. En 

effet, sur la période 2014-2018, tous budgets confondus, l’évolution des effectifs est de 7 % et celle de la masse 

salariale de 10 %. 
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6.3.3 Les subventions de fonctionnement 

(420) Elles sont en augmentation de 43 % entre 2014 et 2018. Elles représentent 32 % 

des charges de fonctionnement en 2018 et sont principalement constituées par : 

- des subventions d’équilibre aux budgets annexes du stationnement et des 

transports (86 M€) ; 

- la redevance versée au concessionnaire en charge du traitement des déchets 

(28 M€) ; 

- des subventions à des associations et personnes privées (13 M€) ; 

- la participation à divers syndicats (dont le syndicat mixte des stations du 

Mercantour pour près de 5,5 M€) ; 

- la contribution financière de la métropole à l’EPA Plaine du Var (318 K€). 

 

(421) La forte progression enregistrée entre 2014 et 2018 est essentiellement due à la 

hausse de la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget annexe des 

transports, qui passe de 57,5 à 84 M€, soit + 47 % d’évolution. 

6.4 La solidarité financière entre la métropole et ses communes membres 

6.4.1 La fiscalité reversée 

(422) Une approche réalisée à partir du montant des impôts locaux perçus et de la part 

restituée sous forme d’attribution de compensation et de dotation de solidarité, permet d’établir 

qu’entre 26 et 29 % du produit des impôts locaux perçu par la métropole a été reversé aux 

communes membres entre 2014 et 2017 (cf. annexe 11 - tableau n° 30).  

(423) En 2018, du fait de la perception de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui 

majore le produit perçu et du quasi maintien des montants d’AC et de DSC, le pourcentage du 

produit des impôts locaux reversé aux communes membres baisse mécaniquement. 

6.4.2 La dotation de solidarité métropolitaine 

(424) La dotation de solidarité communautaire est un outil de péréquation horizontale 

créé par la loi du 6 février 1992, qui a pour objectifs de réduire les inégalités économiques 

locales et de renforcer la solidarité financière entre les communes membres d’un EPCI. 
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(425) Le conseil métropolitain a mis en place une dotation de solidarité 

métropolitaine (DSM), depuis la date de création de la métropole. L’enveloppe et sa répartition 

selon cinq critères entre les communes composant la métropole est votée chaque année par 

délibération du conseil communautaire.97 

(426) La pondération appliquée pour les deux premiers critères de répartition au profit 

des communes de faible importance est la suivante : pondération de 0,3 de la population de la 

ville de Nice, de 0,7 des villes de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var, de 2 pour les 

communes dont la population est comprise entre 300 et 800 habitants, de 4 pour les communes 

de moins de 300 habitants et de 1 pour les autres communes. 

(427) En 2018, après application de ces critères, 47 % de l’enveloppe d’un montant total 

de 9,7 M€ se répartissaient entre la ville de Nice (pour 31 %) et les villes de Cagnes-sur-Mer et 

Saint-Laurent-du-Var (pour 16 %), ces trois communes représentant 78 % de la population 

métropolitaine, ce qui reflète l’effort de solidarité réalisé par les trois communes les plus 

peuplées au bénéfice des autres communes métropolitaines. 

(428) Sur la période 2014-2018, le montant de la dotation a quasiment doublé, passant de 

4,8 à 9,7 M€, à compter de l’exercice 2016. Cette évolution est à relativiser dans la mesure où 

les exercices 2014 et 2015 constituent un cas particulier, la diminution de la DSM ayant eu pour 

corollaire la mise en place d’un fonds de concours métropolitain d’investissement (FMI) dont 

les modalités de fonctionnement seront examinées infra dans le rapport. 

(429) Entre 2015 et 2018, l’obligation minimale de la métropole en matière de 

détermination de l’enveloppe de dotation de solidarité métropolitaine était prévue à l’article VI 

de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI)98. Sur cette période, la métropole 

a toujours voté un montant de dotation de solidarité supérieur à son obligation. La différence 

entre le montant de DSM versé et l’obligation minimale de la métropole représente sur les 

quatre exercices un total cumulé de 26 M€ (cf. annexe 11 - tableau n° 31).  

                                                 

97 La métropole a retenu cinq critères de répartition, dont deux critères rendus obligatoires par les dispositions de 

l’article 1609 nonies C du code général des impôts : écart du revenu moyen/habitant de la commune au regard du 

revenu moyen/habitant de l’EPCI (avec une pondération fonction de la population) = 30 % de l’enveloppe ; écart 

du potentiel fiscal moyen/habitant de la commune au regard du potentiel fiscal moyen/habitant sur le territoire de 

l’EPCI (avec une pondération fonction de la population) = 40 % de l’enveloppe ; nombre de logements 

sociaux/habitant dans la commune au regard du nombre moyen de logements sociaux/habitant sur le territoire 

métropolitain = 15 % de l’enveloppe ; nombre moyen/habitant de la commune d’enfants de 3 à 16 ans scolarisés 

au regard du nombre moyen/habitant d’enfants de 3 à 16 ans scolarisés sur le territoire métropolitain = 10 % de 

l’enveloppe ; critère de solidarité et de garantie minimale de dotation pour assurer aux communes la même dotation 

que les années précédentes = 5 % de l’enveloppe. 
98 Il est à rappeler en effet qu’en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi du 21 février 2014 pour la ville et 

la cohésion urbaine, codifié dans le VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), la métropole, 

signataire d’un contrat de ville (pour la période 2015-2020), aurait dû se doter d’un pacte financier et fiscal de 

solidarité définissant les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financière et fiscale entre ses 

communes membres sur la durée du contrat de ville. En cas de non adoption de ce pacte, la loi prévoit la mise en 

place d’une dotation de solidarité intercommunale si celle-ci n’existe pas, et un plancher minimal de dotation. Le 

pacte financier et fiscal prévu par la loi n’ayant pas été mis en place, le montant de DSM doit être au moins égal à 

50 % de la différence entre les produits de la CFE, de la CVAE, de l’IFER et de la TAFNB au titre de l’année du 

versement de la dotation et les produits des mêmes impositions constatés l’année précédente.  
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6.4.3 La répartition du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) 

(430) Le FPIC est alimenté par un prélèvement sur les ressources des ensembles 

intercommunaux et des communes isolées dont le potentiel financier agrégé par habitant 

dépasse un certain seuil. Pour la répartition du FPIC, les intercommunalités sont l’échelon de 

référence. La mesure de la richesse se fait de façon consolidée à l’échelon intercommunal par 

le biais d’un potentiel fiscal agrégé en agrégeant la richesse de l’EPCI et celle de ses communes 

membres. Lorsque le prélèvement d’un ensemble intercommunal est calculé, celui-ci est réparti 

entre l’EPCI et ses communes membres selon des modalités définies par la loi et modifiables 

éventuellement grâce à deux répartitions dérogatoires.  

(431) Depuis 2013, la métropole et l’ensemble de ses communes membres, du fait de leur 

« richesse » fiscale, sont contributrices au FPIC. Entre 2014 et 2018, le montant de la 

contribution au FPIC de l’ensemble intercommunal a évolué de 277 %, passant de 823 K€ à 

3,1 M€ (cf. annexe 11 - tableau n° 32). 

(432) La métropole applique la répartition de droit commun, qui s’effectue, selon les 

dispositions de l’article L. 2336-3 du CGCT : 

- dans un premier temps entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du 

coefficient d’intégration fiscale de l’EPCI et du potentiel fiscal par habitant de 

ses communes membres ; 

- puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant 

de ces communes et de leur population. 

6.5 L’effort d’investissement et son financement 

(433) La métropole s’est dotée d’un plan pluriannuel d’investissement. Depuis 2014, elle 

gère la totalité des dépenses d’équipement par le biais d’autorisations de programme et de 

crédits de paiement (AP/CP). Au 31 décembre 2018, le volume des investissements 

programmés s’élevait à 944 M€. 

(434) Les autorisations de programme se déclinent sous forme d’opérations. Les 

affectations de crédits aux autorisations de programme font systématiquement l’objet de 

délibérations99. 

6.5.1 Évolution des dépenses d’équipement 

(435) La métropole a réalisé 1,3 Md€ de dépenses d’équipement entre 2014 et 2018, 

essentiellement sur trois budgets : le budget annexe transports (53 %), le budget principal 

(39 %), et le budget annexe assainissement (7 %). 

                                                 

99 Voir pour exemple délibération n° 21.7 du 12 juillet 2019. 
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 Évolution des dépenses d’équipement - Budget principal, BA transports, BA 

assainissement 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur  

5 ans 

Budget principal 101 063 914 111 513 289 93 812 523 95 671 868 122 329 457 524 391 051 

BA transports 45 767 666 95 835 061 173 378 891 214 229 720 192 274 423 721 485 761 

BA 

assainissement 
24 685 450 22 467 060 21 566 298 9 943 522 20 682 450 99 344 780 

Total 171 517 030 229 815 409 288 757 713 319 845 110 335 286 329 1 345 221 592 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

(436) Les dépenses d’équipement, qui sont en augmentation continue, représentent une 

moyenne de 271 M€ par an sur la période, soit une dépense moyenne de 497 € par habitant 

et par an. 

(437) Par délibération du 19 mars 2018, le conseil métropolitain a adopté un « plan 

pluriannuel pour la croissance et l’emploi » pour la période 2018-2020, sur le seul budget 

principal, qui représente 420 M€ sur 3 ans, soit 140 M€ par an en moyenne. Le bilan de la 

première année de mise en œuvre de ce plan a fait l’objet d’une présentation en conseil 

métropolitain le 20 mai 2019. 

6.5.2 Un besoin de financement couvert en grande partie par le recours à l’emprunt 

(438) La métropole a choisi de recourir fortement à l’emprunt pour financer sa politique 

d’investissement, ce qui s’est traduit par une augmentation conséquente de son encours de dette. 

(439) Sur le budget principal, le financement propre disponible dégagé a représenté 62 % 

des dépenses d’équipement engagées sur la période. Le besoin de financement cumulé de 

320 M€ a été couvert à plus de 95 % par des emprunts (305 M€) et le fonds de roulement net 

global a été ponctionné à hauteur de 15 M€ (cf. annexe 11 - tableau n° 33). 

(440) Sur le budget annexe transports, le financement propre disponible dégagé n’a 

représenté que 21 % des dépenses d’équipement cumulées. Le volume cumulé des dépenses 

d’équipement sur le budget annexe transports s’est élevé à 721,5 M€, pour un financement 

propre disponible dégagé de 149 M€. Le financement disponible a donc toujours représenté 

moins de 40 % des dépenses d’équipement sur la période, ce qui traduit un niveau 

d’investissement peu soutenable dans le temps. Le très fort recours à l’emprunt sur la période 

(+ 590 M€) a permis de couvrir le besoin de financement et de reconstituer le fonds de 

roulement net global à hauteur de 18 M€ (cf. annexe 11 - tableaux n° 34 et 35). 
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(441) Le choix de recourir très majoritairement à l’emprunt pour couvrir les dépenses de 

réalisation des lignes 2 et 3 du tramway est assumé par la métropole. L’ordonnateur a précisé 

ainsi en réponse aux observations provisoires de la chambre que dans un contexte de taux 

particulièrement bas et de baisse des dotations de l’État comme du Département, le choix avait 

été fait de recourir à l’emprunt pour financer les investissements, notamment lorsque ceux-ci 

avaient une durée nettement supérieure à celle d’une génération. En effet, le plan de 

financement de l’autorisation de programme correspondante, d’un montant total de 945 M€, 

repose sur un recours à l’emprunt à hauteur de 75 %, les subventions d’investissement attendues 

devant couvrir 22 % du total, et le financement sur ressources propres environ 3 %. L’essentiel 

des dépenses ont été engagées au cours des exercices 2014 à 2018. Le plan de financement, 

prévoit que les dépenses se poursuivent à un rythme élevé au cours de l’exercice 2019 (201 M€ 

sur l’exercice), puis à un rythme moindre sur les exercices 2020 et suivants (33 M€ au total). 

6.5.3 Les fonds de concours 

(442) La coopération intercommunale est régie par les principes de spécialité et 

d’exclusivité100. Le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement des 

communes membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent par 

conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses 

afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI. Néanmoins, à titre dérogatoire, et 

dans des conditions strictement encadrées par la loi, le versement de fonds de concours est 

autorisé entre les EPCI à fiscalité propre et leurs communes membres101. 

  

                                                 

100 Un EPCI ne peut intervenir en dehors du champ de ses compétences et de son territoire (principe de spécialité 

fonctionnelle et territoriale) et une compétence locale ne peut être détenue que par une seule et même entité 

(principe d’exclusivité). 
101 L’article L. 5215-26 du CGCT modifié par la loi du 13 août 2004 et rendu applicable aux métropoles par 

l’article L. 5217-7 du même code indique que : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 

équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres 

après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux 

concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ». 
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(443) Par dérogation au principe de spécialité, un EPCI à fiscalité propre peut verser un 

fonds de concours à l’une de ses communes membres, sans que ce dernier ait trait à l’une des 

compétences qui lui a été transférée. Le texte de l’article L. 5215-26 du CGCT paraît également 

autoriser le versement de fonds de concours par les communes membres à leur EPCI de 

rattachement102. Dans tous les cas, l’attribution de fonds de concours doit répondre à des règles 

strictes  noncées par l’article L. 5215-26 du CGCT103. Le recours aux fonds de concours est par 

principe interdit pour les syndicats, à l’exception des dispositions prévues aux articles 

L. 5212-26, L. 5722-10 et L. 5722-11 du CGCT104. Le mode de financement des syndicats 

repose en effet sur les contributions des communes membres, qui sont des dépenses 

obligatoires. Enfin, le juge administratif peut sanctionner le versement d’un fonds de concours 

« en cascade », consistant par exemple dans le reversement par une commune à une association 

d’un fonds de concours intercommunal105. 

(444) La métropole a, depuis sa création, réglé les conditions d’attribution des fonds de 

concours par délibération ponctuelle, sans qu’une délibération cadre ait précisé les conditions 

d’attribution ou les axes de financement privilégiés par la métropole.  

(445) Sur la période 2014-2018, les flux réciproques de subventions d’équipement entre 

la métropole et ses communes membres sur le budget principal se présentent comme suit : 

  Les subventions d’équipement entre l’EPCI et ses communes membres (Budget 

principal) 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Cpte 204141 (dépense) - 

subventions 

d'équipement mandatées 

aux communes membres 

88 498 3 953 790 3 083 082 702 578 1 415 212 9 243 160 

Cpte 13241 (recette) - 

subventions 

d'équipement issues des 

communes 

1 721 032 436 910 2 627 807 1 713 416 2 531 978 9 031 143 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

                                                 

102 Voir réponse à une question écrite publiée au JO de l’AN le 25 septembre 2007 qui indique que « rien ne fait 

obstacle à ce que les communes, à titre exceptionnel et sans qu'elles en aient l'obligation, décident de verser un 

fonds de concours à l'EPCI dont elles sont membres pour participer financièrement à la réalisation ou au 

fonctionnement d'un équipement communautaire ». 
103 L’octroi d’un fonds de concours nécessite les « accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 

communautaire et des conseils municipaux concernés » ; il ne peut s’agir que du financement de la construction 

d’un équipement (notion comptable d’immobilisation corporelle) ou de son fonctionnement ;le montant total des 

fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds 

de concours (50 % maximum du reste à charge de l’opération après déduction des subventions). 
104 Syndicats exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, syndicats 

mixtes ouverts gérant des ports ou syndicats chargés de l’établissement d’un réseau de communications 

électroniques qui peuvent recevoir des fonds de concours de la part de leurs membres. 
105 CAA de Lyon, 19 février 2008, commune de Lorette, req. n° 05LY01717, à propos du reversement par les 

communes bénéficiaires de fonds de concours votés par le bureau de la communauté d’agglomération de 

Saint-Étienne à une association organisatrice d’un festival international de jazz. 
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(446) La forte augmentation des montants versés par la métropole aux communes 

membres en 2015 et 2016 s’explique principalement par la mise en place d’un « fonds de 

concours métropolitain d’investissement », pour les exercices 2014 et 2015106, à destination de 

39 communes membres107. Ce fonds, d’un montant annuel de 4,8 M€, soit 9,6 M€ au total pour 

les deux exercices, est venu durant deux années en déduction de la dotation de solidarité 

métropolitaine accordée aux mêmes communes au cours de ces deux exercices. Il était 

mobilisable soit pour la réalisation de projets communaux cofinancés à hauteur de 50 % du coût 

HT, soit, en l’absence de projets communaux, pour la réalisation de projets métropolitains sur 

le territoire communal108. Les crédits alloués ont été mobilisés à 64 % pour des projets proposés 

par les communes et ont financé pour 36 % des investissements de proximité déjà programmés 

par la métropole. 

(447) La chambre a consulté sur place une vingtaine de dossiers de fonds de concours, 

afin de s’assurer que ces dossiers contenaient l’ensemble des pièces justificatives requises et 

que les règles d’attribution des fonds de concours susvisées étaient respectées. Il ressort de cet 

examen que les dossiers étaient complets dans la grande majorité des cas et que les éléments de 

calcul permettant de vérifier le respect de la règle de plafonnement du montant alloué étaient 

précisés dans les délibérations adoptées. La chambre a relevé néanmoins que le SIVOM Val de 

Banquière a perçu irrégulièrement, entre 2016 et 2018, un montant total de fonds de concours 

de 111 914 €, dont la majeure partie en investissement. 

(448) Au-delà du respect des conditions légales d’attribution, la logique qui sous-tend 

l’octroi de fonds de concours entre la métropole et ses communes membres mériterait d’être 

plus lisible. 

(449) Dans le cadre de l’attribution du fonds métropolitain d’investissement aux 

communes, les règlements d’attribution de 2014 et 2015 ne ciblaient pas d’équipements 

communaux d’un type particulier, qui auraient pu répondre à des objectifs métropolitains 

adossés à un projet de territoire. La liste détaillée des projets communaux ayant bénéficié du 

FMI démontre que la métropole a concouru par ce biais au financement d’équipements de toute 

nature (crèches, écoles, équipements sportifs, culturels, etc.). 

  

                                                 

106 Par délibérations du conseil métropolitain des 28 avril 2014 et 13 avril 2015. 
107 Le fonds de concours métropolitain était réservé aux communes de plus de 300 habitants. 
108 Voir modes d’emploi du fonds de concours métropolitain d’investissement pour 2014 et 2015. 
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(450) Inversement, plusieurs communes participent, par le biais de fonds de concours, au 

financement d’opérations de voirie relevant des compétences métropolitaines, sans que la 

raison de leur participation financière ne soit justifiée, dans la plupart des cas, par un motif 

précis109. L’octroi de fonds de concours des communes à la métropole pour la réalisation de 

programmes d’investissement dits « de proximité », peut s’analyser comme le moyen pour la 

métropole de faire financer une part des obligations résultant de l’exercice de ses compétences 

propres. Le conseil municipal de Nice a ainsi délibéré le 11 octobre 2018 pour participer par le 

biais d’un fonds de concours au financement de « travaux d’entretien et d’aménagement de 

sécurité, que la métropole a prévu d’engager sur le réseau de voirie de la ville de Nice au titre 

du programme récurrent de proximité 2018/2019 », pour un montant de 919 000 € sur un total 

prévisionnel de travaux de 2,1 M€. Le conseil municipal de Cagnes-sur-Mer a pour sa part, 

approuvé par délibération du 29 juin 2018 l’octroi d’un fonds de concours d’un montant d’1 M€ 

sur un total de prévisionnel de 3,280 M€ prévus pour la réalisation de travaux d’aménagement 

de sécurité sur la voirie au titre du même programme récurrent de proximité 2018/2019. 

(451) La chambre invite la métropole, pour plus de transparence, à se doter d’un 

règlement d’attribution des fonds de concours110 précisant les règles d’éligibilité et de 

financement des projets communaux, au regard des priorités définies par la métropole dans le 

cadre de la définition de son projet de territoire et de ses politiques publiques. La chambre 

rappelle par ailleurs que les fonds de concours sont une exception aux principes de spécialité et 

d’exclusivité, et que les communes ne peuvent, par le biais de l’octroi de fonds de concours à 

la métropole, financer la mise en œuvre d’un programme d’investissement courant ressortant 

des seules compétences métropolitaines. 

(452) Plus largement, un pacte fiscal et financier permettrait de définir les grands 

équilibres financiers entre la métropole et les communes membres et les règles de la répartition 

de la richesse et de la solidarité sur le territoire.  

(453) Dans sa réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que le 

conseil des maires pourrait examiner l’opportunité de doter la métropole d’un règlement 

d’attribution des fonds de concours et qu’à l’occasion de l’installation du prochain conseil 

métropolitain, l’élaboration et l’adoption d’un pacte financier et fiscal pourraient être mises en 

débat. 

Recommandation n° 8 : élaborer et adopter en conseil métropolitain un pacte financier 

et fiscal pour déterminer les règles de la répartition de la richesse et de la solidarité sur 

le territoire. 

 

Recommandation n° 9 : établir et adopter en conseil métropolitain un règlement 

d’attribution des fonds de concours. 

                                                 

109 Il est parfois invoqué pour justifier le financement communal l’utilisation de matériaux « nobles » qui ne 

correspondent pas au standard métropolitain de voirie.  
110 Ces règlements ont été élaborés par plusieurs métropoles, et en particulier les métropoles de Bordeaux ou de 

Metz. 
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6.6 Analyse bilancielle 

6.6.1 La dette 

6.6.1.1 Le niveau d’endettement 

(454) Le capital restant dû (CRD) au 1er janvier 2019, tous budgets confondus, représente 

près d’1,5 Md € (cf. annexe 11 – tableau n° 36). La part des budgets annexes dans le total du 

CRD est de plus de 57 %, dont 55 % imputables au seul budget annexe des transports, du fait 

des emprunts contractés pour la réalisation des lignes de tramway. 

(455) L’encours de dette transférée depuis 2012 représente environ 182 M€, soit 12 % de 

l’encours total de dette.  

(456) Si l’encours de dette du budget principal a progressé de 6 % en 5 ans, l’encours de 

dette consolidé a en revanche progressé de plus de 42 %. La capacité de désendettement, tous 

budgets consolidés, s’est établie de 2014 à 2016 à environ 12 ans111, et atteignait un niveau 

préoccupant en 2017 : plus de 24 années pour le budget principal et plus de 17 années en 

considérant l’ensemble des budgets. Le rétablissement du niveau de CAF brute du budget 

principal en 2018, grâce à la perception d’un nouvel impôt, permet de ramener cet indicateur 

en deçà de la barre des 12 années pour le budget principal comme pour l’ensemble des budgets 

(cf. annexe 11 - tableau n° 37). 

(457) Le profil d’extinction de la dette (amortissement des emprunts « au fil de l’eau » - 

sans nouvel emprunt contracté sur la période) conduit à une extinction théorique de la dette en 

2049 (cf. graphique 1 en annexe 11). 

6.6.1.2 La structuration de l’encours 

(458) L’encours est très largement sécurisé, plus de 98 % de l’encours total de dette étant 

classé A1 sur la charte de Gissler. 

  

                                                 

111 Elle était supérieure à 12 ans en revanche pour le seul budget principal en 2014 (près de 17 ans) et 2015 (15,5 ans). 
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(459) À la suite des transferts de compétences en 2008, la communauté urbaine 

Nice Côte d’Azur avait hérité de la commune de Cagnes-sur-Mer deux emprunts structurés 

classés hors charte Gissler, dont l’évolution de taux était assise sur une parité (EUR/CHF)112 et 

(USD/CHF)113. La métropole Nice Côte d’Azur a entrepris début 2014 des négociations afin de 

réduire le risque de ces deux emprunts. Compte tenu des volumes de financements nouveaux 

prévus sur le budget principal 2014, il a été décidé de mener une opération mixte de 

réaménagement des deux emprunts structurés et de financement des investissements 2014. Les 

deux lignes d’emprunts structurés ont été réaménagées conjointement à la mise en place de 

deux emprunts de 20 M€, soit 40 M€ de financement pour les investissements prévus au budget 

principal de l’exercice 2014. À la suite de la publication du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 

relatif au fonds de soutien, la métropole Nice Côte d’Azur a déposé un dossier et obtenu un 

montant d’aide définitif de 1 058 757 €114 par notification du 11 mai 2016.  

(460) Le taux d’intérêt apparent de la dette, en diminution tendancielle sur la période, 

s’établit à 2,5 % en 2018. La répartition entre taux fixe et taux révisable s’établissait 

respectivement à 81 % et 19 % fin 2014. Afin de profiter de la conjoncture de taux d’intérêt 

particulièrement bas, la métropole a cherché à rééquilibrer son encours en tendant à une 

répartition proche de 50/50 %. La répartition s’établissait début 2019 à 55 % pour les emprunts 

à taux fixe et 45 % pour les emprunts à taux révisable. 

6.6.2 Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement et trésorerie 

(461) Le fonds de roulement net global (FRNG) évolue défavorablement sur la période, 

il ne représente pas plus de 9 jours de charges courantes en 2018. En effet, au cours des 

exercices 2017 et 2018, il a été ponctionné à hauteur de 31,7 M€ (cf. annexe 11 - tableaux n° 38 

et 39). 

(462) Le niveau de trésorerie constaté au 31 décembre de l’exercice entre 2014 et 2018 

représente entre deux et trois mois de charges courantes selon l’exercice considéré (cf. annexe 11 

- tableau n° 40). La métropole a précisé qu’elle avait contracté des lignes de trésorerie et que les 

services métropolitains effectuent chaque jour ouvré un contrôle des niveaux de trésorerie, en lien 

avec le comptable public, contrôle qui peut déboucher sur une mobilisation des lignes de 

trésorerie pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie si nécessaire. 

  

                                                 

112 Prêt n° 404. 
113 Prêt n° 406. 
114 Soit 697 697 € pour le prêt n° 404 et 361 060 € pour le prêt n° 406. 
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6.7 La trajectoire financière définie avec l’État pour les exercices 2018 

à 2020 

(463) La métropole a signé un contrat financier avec l’État le 28 juin 2018, dans le cadre 

du mécanisme de contractualisation mis en place dans la loi de programmation des finances 

publiques 2018-2022 pour associer les grandes collectivités à l’effort national de maîtrise des 

dépenses publiques115. Il faut rappeler que le périmètre de ce contrat financier porte sur le seul 

budget principal, les budgets annexes étant exclus de l’analyse. 

(464) Ce contrat fixe un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement 

(DRF) à + 1,35 % par an - taux plafond - pour les exercices 2018 à 2020. La métropole a 

bénéficié d’une modulation à la hausse de + 0,15 points par rapport à l’objectif national 

d’évolution fixé à + 1,2 %, en raison de l’évolution constatée de ses dépenses réelles de 

fonctionnement sur la période 2014-2016. 

(465) La métropole s’est fixée par ailleurs librement un objectif d’amélioration de son 

besoin de financement, défini comme le montant des emprunts minoré des remboursements de 

dette, à hauteur de 57,8 M€, cet objectif devant notamment être atteint grâce à la cession 

partielle des actions qu’elle détient au sein de la société anonyme Aéroports de la 

Côte d’Azur116.  

(466) Le contrat ne fixe pas en revanche d’objectif d’amélioration de la capacité de 

désendettement. En effet, pour les EPCI à fiscalité propre, la définition d’une trajectoire 

d’amélioration de la capacité d’endettement n’était prévue que dans la mesure où celle-ci 

excédait 12 années. Or, la capacité de désendettement du budget principal de la métropole était 

établie à 10,31 années au 31 décembre 2016 (alors qu’à la même date elle s’établissait à 

12,33 années tous budgets confondus). 

(467) La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques 

pour les années 2018 à 2022, dans son article 29 V, prévoit que le niveau des dépenses réelles 

de fonctionnement peut faire l’objet de retraitements, pour prendre en compte « les éléments 

susceptibles d'affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements 

de périmètre et les transferts de charges entre collectivité et établissement à fiscalité propre ou 

la survenance d'éléments exceptionnels affectant significativement le résultat ». L’instruction 

interministérielle du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre des articles 13 et 29 de cette 

même loi précise la notion d’évènements exceptionnels, en indiquant qu’il s’agit d’évènements 

exceptionnels et extérieurs aux parties (catastrophe naturelle de très grande ampleur, ressaut 

important dans le niveau des fonds européens alloués à une région, etc.), définition qui ne 

s’adapte pas au cas considéré. 

  

                                                 

115 La métropole entre dans le champ des collectivités concernées par le dispositif de contractualisation en tant 

qu’EPCI à fiscalité propre dont les DRF issues du compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2016 

sont supérieures à 60 M€ (cf. article 29-I de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques). 
116 La métropole détenait initialement 7 400 actions représentant 5 % du capital social de la société. La cession de 

5 920 actions, soit 4 % du capital, à la Caisse des dépôts et consignations a été décidée par délibération du conseil 

métropolitain du 12 juillet 2019, pour un montant de 81 M€. 
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(468) Au titre des retraitements, l’article 6 du contrat prévoit la prise en compte de trois 

éléments ayant un impact sur les DRF pour les exercices 2018 à 2020 susceptibles d’altérer la 

comparaison avec 2017, et justifiant un retraitement : 

- la création d’un budget annexe ordures ménagères au 1er janvier 2018, qui nécessite de 

réintégrer en 2018 dans les DRF du budget principal le montant dépensé à ce titre en 2017, 

soit 81 681 237 € indexés au taux d’évolution de 1,35 % (dépenses de fonctionnement 

constatées au compte administratif 2017 sur la fonction 7212 « collecte des déchets ») ; 

- les dépenses relatives à l’exercice de la compétence GEMAPI obligatoirement exercée par 

la métropole à compter du 1er janvier 2018. Pour 2018, ces dépenses, d’un montant de 

510 511 € correspondent à la contribution versée par la métropole au SMIAGE117 imputées 

sur la fonction 735 « lutte contre les inondations » ; 

- les augmentations de dépenses liées à la mutualisation des services avec la ville de Nice, 

qui donnent lieu par ailleurs à l’encaissement de la participation de la ville-centre au coût 

des services mis en commun. 

 

(469) Par ailleurs, dans un courrier du 14 juin 2018 adressé au président de la métropole, 

le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir rappelé les termes du contrat, indique qu’il prendra 

en compte l’impact de la mise en service des lignes 2 et 3 du tramway, prévue au cours 

des exercices 2019 et 2020, cette mise en service conduisant à majorer la subvention d’équilibre 

du budget principal au budget annexe transports pour un montant estimé à 8 M€ en 2019 et 

3 M€ en 2020. Le préfet s’engage à ce que tout dépassement de la trajectoire financière prévue 

à l’article 3 du contrat, qui serait induit par l’augmentation de cette subvention d’équilibre, ne 

donne pas lieu à reprise financière.  

(470) La chambre observe que cet assouplissement, qui résulte de l’appréciation du 

contexte local par le préfet, a joué pleinement son rôle pour l’exercice 2019. En effet, par 

délibération du 8 novembre 2018, le conseil métropolitain a voté une subvention d’équilibre 

prévisionnelle du budget principal au budget annexe des transports de 91 340 000 €, soit une 

augmentation de + 7,34 M€ par rapport à l’exercice 2018. 

(471) Conformément aux dispositions contractuelles, un bilan conjoint entre services de 

l’État et services métropolitains a été effectué début avril 2019, pour mesurer l’atteinte des 

objectifs fixés au titre de l’exercice 2018. Il ressort de ce bilan que les DRF de la métropole, 

après retraitement, évoluent de - 0,17 % par rapport à l’exercice 2017 et sont inférieures de 

6,6 M€ à l’objectif plafond fixé pour 2018. Par courrier du 13 mai 2019 adressé au président de 

la métropole, le préfet des Alpes-Maritimes, a constaté que l’objectif d’évolution des dépenses 

fixé contractuellement pour 2018 avait été respecté.  

(472) Dans un courrier plus récent, daté du 14 février 2020, le préfet des Alpes-Maritimes 

constate que la métropole respecte également l’objectif contractuel d’évolution des dépenses 

pour l’exercice 2019118. 

                                                 

117 Syndicat mixte inondations, aménagement et gestion de l’eau maralpin. 
118 Le courrier indique que « l’examen du compte de gestion de l’année 2019 permet de constater que le total des 

dépenses réelles de fonctionnement réalisées s’établit à périmètre constant à 443 481 586 €, soit une hausse de 

+ 0,18 % par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2018 (442 688 960 €). » 
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7 LA POLITIQUE DU LOGEMENT 

(473) Cette politique a fait l’objet, dans le cadre de l’enquête nationale menée par les 

juridictions financières, d’un examen centré sur trois aspects principaux : 

- Le programme local de l’habitat et sa mise en œuvre ; 

- L’exercice de la délégation des aides à la pierre ; 

- La stratégie foncière de la métropole. 

7.1 Les caractéristiques du territoire 

(474) Les éléments d’analyse qui suivent sont tirés du diagnostic réalisé pour 

l’élaboration du Programme local de l’habitat pour la période 2017-2022, de la base de données 

CLAMEUR119, ainsi que des données communiquées par la métropole. 

(475) Le territoire métropolitain se caractérise par une décroissance démographique 

entamée dans les années 90, ainsi que par le vieillissement de sa population. La taille moyenne 

des ménages était de 2,14 personnes en 2014. Les secteurs les plus dynamiques dans l’accueil 

de nouveaux ménages sont, outre Nice, la plaine du Var et l’Ouest de la métropole. La ville 

centre est très attractive pour les jeunes (moins de 25 ans), qui sont essentiellement des 

locataires, alors qu’elle perd des habitants dans la tranche d’âge des 25-40 ans, notamment 

parmi les primo-accédants à la propriété.  

(476) Nice concentre près de 70 % des emplois sur le territoire métropolitain. Nice et la 

plaine de Var comptent une plus forte proportion de cadres et de professions intellectuelles 

supérieures, alors que le Haut pays compte plus d’agriculteurs, de commerçants, d’artisans, de 

chefs d’entreprises. 

(477) Sur l’ensemble du territoire, 29 % des ménages étaient financièrement éligibles 

en 2013 au PLAI, plus de la moitié des ménages (54 %) au PLUS, 70 % au PLS120. Nice se 

caractérise par un poids nettement plus marqué des ménages ayant des revenus inférieurs à 

30 % des plafonds HLM (concernés par l’offre en logement très social). Au total, une grande 

majorité de ménages sont éligibles au logement aidé dans la métropole.  

                                                 

119 La base de données CLAMEUR (Connaître les loyers et analyser les marchés sur les espaces urbains et ruraux) 

est un observatoire des marchés locatifs privés qui fait autorité sur le sujet. 
120 Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes, 

lors de la construction de l’immeuble. En fonction de la nature du prêt, le plafond de revenus pris en compte pour 

avoir droit au logement social est différent. Il existe ainsi trois niveaux de plafonds progressifs qui correspondent 

à trois niveaux de loyers. Plus le loyer est élevé, plus les plafonds de ressources des ménages le sont. Le PLAI 

(prêt locatif aidé d’intégration) est réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des 

difficultés sociales et économiques ; le PLUS (prêt locatif à usage social) correspond aux HLM traditionnelles ; le 

PLS (prêt locatif social) finance des logements situés en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le 

plus tendu. 
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7.1.1 L’offre de logement globale 

(478) Les ménages les plus modestes se logent essentiellement dans le parc privé. Les 

ménages éligibles au PLAI résident à près de 50 % dans le parc locatif privé, 30 % sont 

propriétaires occupants, et seulement 18 % se logent dans le parc public. À Nice et sur les 

secteurs littoral Est et Ouest de la métropole, le parc locatif privé a un rôle encore plus marqué 

d’accueil social que sur le reste du territoire, alors qu’il s’agit des secteurs où les niveaux de 

loyers sont les plus élevés. Or, l’offre locative dans le secteur privé reste insuffisante par rapport 

à la demande et le niveau des loyers y est supérieur aux moyennes nationale, régionale et 

départementale121. Selon la base de données CLAMEUR, le niveau moyen de loyer des marchés 

en 2018 était de 12,8 €/m² pour la France entière, 13,3 €/m² en région PACA, 15,4 €/m² dans 

le département des Alpes-Maritimes et 16,1 €/m² dans la métropole NCA. 

(479) Ce constat est aggravé par le fait que le taux de mobilité des locataires y est 

inférieur à la moyenne nationale et régionale : en effet, toujours selon la même base de données, 

le taux de mobilité résidentielle des locataires était en 2018 de 22,6 % sur le territoire 

métropolitain, alors qu’il était de 28,6 % en région PACA et de 30,2 % pour la France entière. 

(480) Le territoire se caractérise également par le fait qu’un logement sur quatre est une 

résidence secondaire ou est vacant. Le poids relatif de la fonction résidentielle secondaire et de 

la vacance est particulièrement sensible dans le Haut Pays Vésubie et le Haut Pays Tinée, ainsi 

que sur le littoral Est. En volume, Nice concentre les 2/3 des résidences principales et des 

logements vacants, ainsi que la moitié des résidences secondaires du territoire. Le parc de 

logements est ancien, puisque plus de 50 % du parc date d’avant 1975. La ville-centre est 

concernée par ce phénomène comme le reste du territoire. Les logements vacants, dont les 

propriétaires sont majoritairement âgés de plus de 60 ans, sont souvent plus anciens (datant 

d’avant 1948) et en plus mauvais état que le reste du parc. À Nice, les logements vacants sont 

cependant en meilleur état que dans le reste du territoire. 

(481) La ville-centre est particulièrement concernée par le phénomène des copropriétés 

dégradées, problématique qui est traitée dans le cadre de deux opérations majeures que sont le 

Programme national de requalification des quartiers anciens (PNRQAD) et le Programme 

national de rénovation urbaine (PNRU) sur le quartier de l’Ariane. À l’échelle du territoire, 

l’habitat indigne concerne plutôt des propriétaires dans le Haut Pays et le Moyen Pays Est, et 

plutôt des locataires à Nice et sur le littoral Est. 

  

                                                 

121 Un observatoire des loyers des Alpes-Maritimes, porté par l’agence départementale d’information sur le 

logement des Alpes-Maritimes (ADIL06), a été créé en janvier 2013. Son périmètre d’observation couvre 

129 communes sur les 163 que compte le département121. Sa création est le fruit d’une démarche partenariale 

associant l’État, la métropole Nice Côte d’Azur, la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, la chambre de 

commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale Nice Côte d’Azur, l’ADIL06, et des professionnels de 

l’immobilier (la FNAIM Côte d’Azur et la fédération des promoteurs immobiliers Côte d’Azur Corse). Ses 

missions consistent à contribuer à la connaissance du marché locatif, faciliter la lisibilité de son fonctionnement, 

aider à la définition des politiques locales en matière d’habitat, et informer le public. 
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(482) La dynamique de production de logements (tous types confondus) sur le territoire 

métropolitain était inférieure à la moyenne nationale entre 2010 et 2015122. Sur cette même 

période, le volume des logements commencés représentait 64 % du volume des logements 

autorisés, le décalage enregistré s’expliquant par le temps nécessaire entre l’autorisation et la 

mise en chantier, ainsi que par des mises en chantier différées (recours, révisions de 

programmes, etc.). Sur la moyenne annuelle des livraisons de logements (1 874 / an sur la 

période 2010-2015, 43 % étaient des logements sociaux. 

(483) L’offre de logements neufs à l’accession est globalement insuffisante et le prix 

proposé trop élevé pour la majorité des actifs (prix moyen de 5 100 €/m²). Le marché est dominé 

par la les petits logements (ST et T2) qui représentent 55 % des ventes sur le territoire et 66 % 

des ventes à Nice. 58 % des ventes effectuées sur le territoire l’ont été à Nice. La production de 

logements en accession encadrée reste encore trop modeste et n’est pas toujours adaptée à des 

clientèles ciblées, notamment sur Nice, où le prix de 3 200 € m², s’il se démarque nettement du 

prix moyen de près de 5 600 € m², reste encore trop cher pour les clientèles les plus modestes. 

(484) L’une des contraintes majeures du territoire, qui limite la capacité de production 

du logement, et en particulier du logement social, est la rareté et le coût du foncier, qui résultent 

de plusieurs facteurs : la configuration du territoire, l’attractivité du littoral où se concentrent 

population et activité, la prégnance des risques naturels. L’élaboration et la mise en œuvre d’une 

stratégie foncière revêt donc une importance particulière pour la métropole. 

(485) Enfin, la métropole est confrontée au développement de programmes immobiliers, 

essentiellement en centre-ville, composés quasi-exclusivement de petits logements, car destinés 

à des investisseurs. Bien que la métropole n’ait pas conduit d’études spécifiques sur la 

localisation, la typologie et le prix des biens vendus avec des aides fiscales sur son territoire, 

elle observe néanmoins une forte augmentation en fin d’année de ces permis de construire 

composés essentiellement de petits logements, selon le calendrier des dispositifs fiscaux et des 

lois de finances. Ces programmes, s’ils ont un effet stimulant sur la production de logements, 

favorisent néanmoins le développement de logements de petite surface (avec parfois plus de 

80 % de T1/T2 sur la totalité du programme) d’une qualité parfois discutable, au détriment de 

logements dédiés aux familles et contribuent à une surenchère sur les loyers.  

(486) En réponse aux observations provisoires, l’ordonnateur a fait savoir que « partant 

des constats cités dans le rapport », il avait mis un terme à une production de logements qui ne 

répondrait pas aux enjeux du territoire en prévoyant dans le plan local d’urbanisme 

métropolitain adopté le 25 octobre 2019 en son article 33 (Secteurs à proportion de logements 

d’une taille minimale) que « Toute opération immobilière destinée à la production de logements 

et réalisée dans un périmètre de mixité sociale dont la surface de plancher est supérieure ou 

égale à 1 000 m2 est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40 % du 

nombre de logements en T1 et T2 dont 10 % maximum de T1. Sont exclus de cette disposition 

les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». Les parties du territoire 

métropolitain concernées sont indiquées dans l’article 1.3.2. de chaque zone et sous-zone ». 

                                                 

122 3,74 logements/an/1 000 habitants sur NCA alors que la moyenne nationale s’établissait à 

5 logements/an/1 000 habitants. 
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7.1.2 Le parc public 

(487) Au 1er janvier 2018, 33 487 logements locatifs sociaux (LLS) existaient sur le 

territoire métropolitain, dont 49 % détenus par le bailleur Côte d’Azur Habitat. 

(488) Le parc social est plutôt ancien (39 % des logements datent d’avant 1980), mais 

28 % des logements ont été produits depuis 2001. Le bailleur principal historique, Côte d’Azur 

Habitat, est majoritaire sur Nice et sur la plaine du Var et très majoritaire sur le Haut Pays 

(Tinée et Vésubie). Il se partage le marché avec trois autres opérateurs : Erilia, la SA HLM 

Nouveau logis Azur et la SA HLM Logis Familial. Le parc est relativement équilibré entre les 

différents types de logements (T1/T2, T3 et T4/T5) et est dominé par les financements PLUS, 

tandis que les PLAI représentent moins de 20 % de l’ensemble (en revanche, ils représentent la 

très grande majorité des logements produits dans le Haut Pays). Le parc social se concentre sur 

Nice (plus de 75 % du parc). La part de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) dans la 

production de logements sociaux est en forte progression, notamment du fait de la mobilisation 

des outils d’urbanisme (SMS123) qui favorisent le développement d’opérations mixtes, et 

représente plus de 70 % de la production depuis 2016. 

(489) L’offre de logement social est en augmentation entre 2015 et 2018 (1079 LLS 

produits en 2018 contre 745 en 2015) (c. annexe 12 - tableau n° 43). Toutefois, la chambre 

observe un décalage entre le nombre de LLS produits et le nombre de LLS agréés.  

(490) L’offre du parc social reste par ailleurs insuffisante face à une demande en 

constante augmentation (+ 24 % entre 2015 et 2018). L’indice de pression de la demande de 

logement social, après avoir fortement augmenté entre 2015 et 2016, se stabilise aux alentours 

de 11 sur les exercices suivants (cf. annexe 12 - tableau n° 44). Fin 2018, l’indice de pression 

de la demande de logement social s’établissait à 10,9 (21 212 demandes pour 

1 955 attributions). 

(491) Le taux de rotation dans le parc social est faible, il était de l’ordre de 5 % en 2017, 

ce qui traduit des parcours résidentiels à l’arrêt. Près de 80 % des demandeurs de LLS ont des 

revenus inférieurs au PLAI. 

7.1.3 Les moyens consacrés par la métropole 

7.1.3.1 Les moyens humains  

(492) La métropole s’est dotée d’une direction Habitat et Dynamique Urbaine, dont 

dépendent six services, selon l’organigramme présenté en comité technique au mois de 

juin 2019 : services logement, maison de l’habitant, renouvellement urbain, politique de la ville, 

insertion emploi, et centre de formation d’apprentis. 

(493) Le service logement compte 30 agents et est organisé en quatre pôles : un pôle 

programme local de l’habitat (PLH) et développement ; un pôle parc public (programmation, 

agréments, aides à la pierre) ; un pôle parc privé (aides aux propriétaires privés, protection des 

logements, gens du voyage) ; un pôle Fonds de solidarité pour le logement (FSL). 

                                                 

123 Secteurs de mixité sociale. 
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7.1.3.2 Les moyens financiers 

(494) Sur la période 2015-2018, la métropole a consacré en moyenne 5,9 M€ par an à la 

politique du logement, montant qui est obtenu par l’addition des aides attribuées sur ses fonds 

propres (cf. annexe 12 - tableau n° 45). La métropole verse également des aides provenant de 

l’Etat en tant que délégataire des aides à la pierre. La métropole n’a pu évaluer le montant des 

aides financières indirectes sous forme de minorations foncières ou de mises à disposition 

gratuites de foncier. Le coût en ETPT de la délégation des aides à la pierre, identifié pour la 

seule année 2018, correspond à 50 % du coût global de 10 agents.  

(495) En 2018, le financement du logement locatif social et du parc privé pour lutter 

contre l’habitat indigne et la précarité énergétique représentait 11,8 M€ (dont 6,3 M€ provenant 

des ressources propres de la métropole et 5,5 M€ provenant des fonds de l’État).  

7.2 Le Programme local de l’habitat (PLH) et sa mise en œuvre 

(496) Le PLH est pour les intercommunalités un instrument pour élaborer et piloter leur 

politique de l’habitat. Ce document fixe des orientations, des objectifs et les décline dans un 

programme d’actions. Contrairement au PLUI124, il ne s’agit cependant pas d’un document 

opposable, adossé à un règlement. Cependant, le fait qu’un plan local d’urbanisme 

métropolitain (PLUm) ait été récemment adopté devrait permettre de mieux traduire les 

objectifs du PLH dans un document d’urbanisme qui a, pour sa part, une valeur contraignante. 

(497) La communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur s’était dotée d’un PLH pour la 

période 2003-2008 (PLH1). Le deuxième PLH en vigueur pour la période 2010-2015 (PLH2) 

a été prolongé dans son application pour une durée maximale de deux ans, par délibération du 

conseil métropolitain du 18 novembre 2016. Un nouveau PLH (PLH3) a été adopté par 

délibération du conseil métropolitain du 28 juin 2018 pour la période 2017-2022. 

(498) Il est à préciser que la métropole n’a pas conclu de conventions avec ses communes 

membres pour décliner les objectifs du PLH sur leur territoire. 

(499) La conférence intercommunale du logement (CIL) a été installée le 7 avril 2016 

par la métropole. Cette CIL a eu pour mission première l’élaboration du plan partenarial de 

gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs de logement social 

(PPGDID), dont les intercommunalités doivent se doter depuis la loi ALUR125. 

  

                                                 

124 Plan local d’urbanisme intercommunal. 
125 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR.  
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7.2.1 Le bilan du PLH 2010-2016 dressé par la métropole 

7.2.1.1 Les principales orientations  

(500) Le deuxième PLH avait défini cinq objectifs prioritaires : anticiper les futurs 

développements par une stratégie foncière, produire des nouveaux logements et renforcer le 

partenariat pour répondre aux divers besoins, agir sur le parc existant, promouvoir un habitat 

durable sans exclure les plus fragiles, évaluer le schéma. 

(501) Avec une croissance démographique estimée à 0,6 % par an, les besoins en 

logements étaient évalués sur la base de 3 000 à 3 500 logements par an, tout type de produit 

confondu, afin de répondre aux différents besoins des habitants du territoire. 

(502) Dans ce cadre, Nice Côte d’Azur s’était engagée à agréer chaque année 

1 268 logements locatifs sociaux, dont 1 068 au titre du parc public et 200 au titre du parc privé. 

Le PLH prévoyait également la production de 150 à 200 logements par an en accession sociale 

et la réhabilitation de 750 logements par an. 

7.2.1.2 Les principaux constats de la métropole 

(503) La métropole a réalisé en 2018 un bilan pour la période 2010-2016. 

(504) Elle y fait état d’un nombre de logements locatifs sociaux agréés de l’ordre de 1 000 

à 1 100 logements par an, soit environ le tiers des besoins recensés.  

(505) La métropole mentionne les efforts qui ont été réalisés en matière de diversité de 

l’offre, avec notamment une progression du PLAI (22 % des agréments 2010/2012 pour 27 % 

des agréments 2013/2015), et à l’inverse une évolution à la baisse de la production de PLS 

(35 % des agréments 2010/2012 pour 17 % des agréments 2013/2015), 77 % des demandeurs 

relevant du PLAI. Le bilan note également 538 logements /an réhabilités (soit un objectif PLH 

atteint à 72 %) et d’importantes opérations de rénovation urbaine réalisées (Pasteur, Ariane, 

Les Moulins). 

(506) La métropole fait état par ailleurs de nombreux projets d’aménagement avec une 

composante logement, émergés au fur et à mesure de l’élaboration des PLU par les communes 

de la métropole. Des servitudes de mixité sociale et des secteurs à pourcentage de logements 

sociaux ont ainsi été instaurés dans ces documents d’urbanisme. 

7.2.1.3 Les pistes d’amélioration 

(507) La métropole propose dans son bilan diverses pistes de progrès.  

(508) Elle note notamment que la conférence intercommunale du logement est « un outil 

à valoriser pour appréhender finement les besoins, qui devrait permettre également de 

poursuivre le travail de partenariat transversal engagé en renforçant les liens entre politiques 

sociales et politiques du logement et en intégrant en particulier la question des difficultés de 

production de l’offre très sociale ; À ce titre pour le PLA‐I, un double enjeu quantitatif, mais 

aussi qualitatif avec l’identification d’un besoin 20 % en dessous des loyers PLA‐I ». 
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(509) Sur le parc privé existant, la métropole précise qu’il convient d’» améliorer le 

dispositif pour les propriétaires bailleurs afin d’être plus attractifs : élargir le partenariat 

financier, faire évoluer la réglementation et sécuriser le propriétaire bailleur ; Apporter une 

réponse plus adaptée aux spécificités des besoins du Haut Pays ». 

(510) La métropole propose d’« élargir l’intervention volontariste menée sur le logement 

étudiant à l’ensemble des publics jeunes ; Prendre en compte la demande toujours forte 

concernant les séniors ; Poursuivre le volet adaptation des personnes en situation de 

handicap »:  

(511) Sur le renouvellement urbain, « les outils d’aménagement, ZAD, ZAC, SMS, 

secteur à % doivent être mobilisés de façon plus spécialisée en fonction des objectifs des 

orientations stratégiques ». 

(512) Enfin la métropole reconnaît que « le PLUm doit être compatible avec le PLH. 

Avec la mise en place du PLUm, la Métropole se dote d’un outil de planification unifié et à 

l’échelle de son territoire. Le PLUm. [devra] développer les outils proposés par le PLH sur la 

question du logement mais également en complémentarité et en pertinence avec ses autres 

thématiques, par exemple les déplacements ». 

7.2.2 Le PLH 2017-2022  

(513) Le PLH en vigueur concerne, pour la première fois, les 49 communes du 

territoire métropolitain.  

(514) Le besoin quantitatif global retenu intègre d’une part la réponse au scénario de 

croissance démographique retenu pour le PLUm (rythme de + 0,15 % par an de croissance de 

population à l’horizon 2030), soit 450 logements/an en moyenne pour accueillir cette nouvelle 

population, d’autre part le développement de nouveaux logements nécessaire pour couvrir les 

besoins à population constante de l’ordre de 1 850 logements /an (desserrement des ménages, 

vieillissement de la population, accueil d’étudiants et de jeunes actifs, etc.). Ce qui représente 

un besoin annuel de 2 300 logements inférieur de 25 % aux besoins recensés dans le précédent 

PLH (3 000 à 3 500 logements). 

Les objectifs de production  

Production neuve : 

(515) L’objectif de production neuve est de 21 288 logements sur six ans, soit 

3 548 logements neufs par an en moyenne, répartis de la manière suivante : 

- 60 % de la production neuve (2 112 logements) prévus au titre de l’accession 

(dont 2/3 d’accession « libre » et 1/3 d’accession « encadrée » au titre de la Charte de 

Partenariat (accession maîtrisée et accession sociale) ; 

- 40 % de la production neuve (1 436 logements) consacrés au logement locatif social (LLS). 
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Production de logements sociaux : 

(516) La production de LLS comprend la production neuve et les interventions sur le parc 

existant. La métropole se fixe ainsi, en accord avec les communes, un objectif moyen de 

1 721 LLS / an : 

- 1 436 logements en production neuve (83 % de la production de LLS) ; 

- 285 logements en production dans le parc existant (17 % de la production de LLS). 

 

(517) Cet objectif moyen de 1 721 LLS par an sur six ans se répartit comme suit : 59 % 

pour la seule ville de Nice et près de 98 % pour l’ensemble des 15 communes assujetties à la 

loi SRU (dont la ville de Nice). Les 34 autres communes représentent le delta, soit environ 2 % 

de la production de LLS. 

(518) Le coût global de la mise en œuvre de ce PLH est estimé à 10,5 M€ par an en 

investissement (9,5 M€ /an pour le parc public et 1 M€/an pour le parc privé) et 3M€/an en 

fonctionnement (y compris le fonds social logement). 

7.2.3 Le non-respect des objectifs fixés par la loi relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains 

(519) La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, impose 

aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France), appartenant à des 

agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une 

commune de plus de 15 000 habitants, de disposer de 25 % ou de 20 % de logements sociaux 

d’ici à 2025 

(520) Au 1er janvier 2018, 15 communes de la métropole étaient assujetties à la loi SRU, 

dont neuf carencées (cf. annexe 12 - tableau n° 46). Les objectifs fixés dans le cadre du PLH 

en vigueur pour la période 2017-2019 (4 761 LLS) représentent seulement 42 % des objectifs 

fixés par la loi SRU (11 388 LLS). Pour favoriser l’atteinte des objectifs fixés, deux contrats de 

mixité sociale ont été signés entre l’État, la métropole et les communes de Gattières et de 

Saint-Jeannet, qui fixent un objectif de production de logements sociaux, ainsi qu’une 

programmation d’opérations. 

(521) La métropole n’a pas eu recours, jusqu’à présent, à la majoration des montants 

moyens de subventions alloués au titres des aides à la pierre pour les logements PLAI et PLUS 

créés dans les communes carencées. L’ordonnateur a indiqué en réponse à la chambre que « si 

le besoin avait été avéré, cette majoration aurait été mobilisée par la Métropole. » 
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(522) Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN (article 130), il est possible qu’un EPCI 

doté d’un PLH et délégataire des aides à la pierre puisse se substituer aux communes pour le 

respect de leurs obligations en la matière126, dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité 

sociale conclu entre l’État et l’EPCI. La métropole ne s’est pas engagée dans cette voie, même 

si elle reconnaît l’intérêt de penser les objectifs à l’échelle d’un bassin d’habitat et d’emploi 

plutôt qu’à l’échelle d’une commune.  

(523) La métropole estime que l’objectif annuel de production fixé par la loi SRU sur la 

période 2017-2019 est inatteignable, dans la mesure où ce volume est très supérieur au nombre 

de logements mis en chantier ou livrés chaque année sur le territoire métropolitain.  

7.3 La métropole a signé une convention fin 2018 dans le cadre du Plan 

logement d’abord 

(524) La métropole a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt local lancé par l’État 

fin 2017 visant la désignation de territoires de mise en œuvre accélérée du plan quinquennal 

pour le Logement d’Abord et la lutte contre le « sans-abrisme » (2018-2022). Seuls deux 

territoires ont été retenus dans la région PACA à ce titre : la métropole Nice Côte d’Azur et la 

communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis. 

(525) La métropole a souhaité s’engager dans le cadre de ce plan, afin de lutter contre la 

grande précarité et faciliter l’accès au logement des personnes sans domicile stable ou en risque 

de rupture. Fin 2017, le territoire métropolitain enregistrait 58 % des ménages DALO127 en 

instance de relogement sur le département. Le Service intégré de l’accueil et de l’orientation 

des Alpes-Maritimes (SIAO 06), qui recense l’ensemble des demandes d’hébergement 

d’urgence ainsi que l’ensemble de l’offre disponible, enregistre 10 734 demandes 

d’hébergement sur les places d’accueil d’urgence, plus de la moitié des demandes (54 %) se 

soldant par un refus. Par ailleurs, 63 % des personnes hébergées sortent du dispositif hôtelier 

sans suite connue. Ces chiffres ne prennent pas en compte les « publics invisibles », parmi 

lesquels des personnes ou ménages précaires vivant dans le Haut et le Moyen Pays. 

(526) La convention pluriannuelle d’objectif 2018-2019 qui a été signée le 

7 décembre 2018 avec l’État prévoyait un montant prévisionnel alloué par l’État de 275 000 € 

pour l’exercice 2018.  

 

                                                 

126 La loi ELAN prévoit cette expérimentation sur les six années couvertes par les deux prochaines périodes 

triennales, c’est-à-dire sur les septième (2020-2022) et huitième périodes (2023-2025). 
127 Cf. loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 

faveur de la cohésion sociale. 
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7.4 La métropole, délégataire des aides à la pierre pour la construction de 

logements locatifs sociaux et la rénovation du parc privé 

7.4.1 Rappel de la règlementation  

(527) Les « aides à la pierre » désignent les subventions versées par l’État aux opérateurs 

du logement social, pour les inciter à produire de l’offre nouvelle en matière de logement social.  

(528) Tout programme de logement social doit, avant son lancement, obtenir de l’autorité 

de gestion une décision : soit un agrément dans le cadre des prêts locatifs sociaux (PLS), soit 

une demande d’attribution de subvention, dans le cadre des prêts locatifs à usage social (PLUS) 

et des prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI).  

(529) L’État peut déléguer par convention ses compétences en matière d’attribution des 

aides à la pierre aux intercommunalités et départements qui le souhaitent. Une convention de 

délégation, d’une durée de six ans, est alors signée entre le délégataire et le préfet du 

département. La délégation peut être de deux types : type 2 où le préfet (direction 

départementale des territoires et de la mer) conserve l’instruction des dossiers, ou type 3 où les 

services du délégataire assurent l’instruction, la liquidation et le mandatement des dossiers. La 

convention dite « principale », appelée également convention « mère », couvre l'ensemble des 

aides déléguées (parc public et parc privé) ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation des 

deux parcs.  

(530) Les conditions de gestion des aides sont définies dans la convention mère pour le 

parc public et dans une convention de gestion (prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la 

construction et de l’habitat (CCH) ), avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH)128 pour les 

aides du parc privé. Le circuit budgétaire des « aides ANAH » est identique à celui des aides 

au parc public. Les aides sont attribuées par le préfet de département, délégué territorial de 

l’ANAH, sauf en cas de délégation à l’EPCI. 

(531) Chaque année, les avenants de début de gestion signés doivent prévoir le montant 

des attributions de subventions pour le parc public, le montant de crédits ouverts de l’ANAH 

pour le parc privé, ainsi que l’abondement du délégataire. Le code de la construction et de 

l’habitat (CCH) prévoit que le préfet contrôle l’exercice satisfaisant de cette compétence 

déléguée, notamment au regard des résultats de mises en œuvre du PLH, et peut, en cas de bilan 

triennal insuffisant, refuser de reconduire cette convention. 

  

                                                 

128 L’agence nationale de l’habitat (ANAH), EPA créé en 1971, est un opérateur de l’État placé sous la tutelle des 

ministres du logement, du budget et de l’économie depuis la loi ALUR. 

L’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) définit son rôle et ses missions en disposant 

que l’ANAH se doit de « promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés, en 

particulier en ce qui concerne les performances thermiques et l’adaptation à la perte d’autonomie ». Ainsi 

l’agence s’attache au développement de quatre programmes principaux : la lutte contre l’habitat indigne et très 

dégradé, la lutte contre la précarité énergétique, le traitement des copropriétés en difficulté, l’adaptation des 

logements à la perte d’autonomie. 
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(532) En contrepartie des aides à la pierre, les bailleurs s’engagent à loger des personnes 

ne dépassant pas un certain plafond de ressources, à respecter un plafond de loyers, à établir 

une convention visant à ouvrir aux résidents les droits à l’aide personnalisée au logement (APL) 

et à respecter les droits de réservations applicables, notamment dans le cadre des mesures de 

mixité sociale. 

7.4.2 Les conventions signées au titre de la délégation de la métropole 

(533) Dotée de son premier plan local de l’habitat depuis 2004, la métropole (ex-

communauté d’agglomération) a obtenu la délégation des aides à la pierre dès 2007 pour une 

durée de 3 ans, soit pour les exercices 2007 à 2009. Le 12 juillet 2010, une nouvelle convention 

a été signée avec l’État et l’ANAH. Cette convention a été prorogée de deux années pour 2016 

et 2017 dans l’attente du nouveau PLH. Une nouvelle convention a été signée le 17 juillet 2018 

pour les années 2018-2023. 

(534) L’État délègue ainsi à la métropole la compétence pour d’une part décider de 

l’attribution des aides publiques129 en faveur de la construction, de l’acquisition, de la 

réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la 

location-accession, de la rénovation de l’habitat privé (aides ANAH), de la création de places 

d’hébergement, d’autre part procéder à leur notification aux bénéficiaires. 

(535) La métropole niçoise est délégataire « de type 3 », c’est-à-dire qu’elle assure 

l’instruction et le paiement des aides et a donc choisi d’internaliser la compétence et d’organiser 

ses services en conséquence. Dans le cadre de la mutualisation des services entre la métropole 

et la ville de Nice, le service logement gère les aides financières suivantes : les crédits de l’État 

et de l’ANAH, ceux de la ville de Nice et ceux de la métropole. Ces crédits sont attribués selon 

le principe d’un guichet unique géré par le service. 

(536) La convention de délégation distingue les moyens mis à la disposition du 

délégataire par l’État pour le parc locatif social, les moyens mis à la disposition du délégataire 

pour le parc privé dans la limite du montant maximal des aides de l’ANAH pouvant être 

engagées et les interventions du délégataire sur ses fonds propres (cf. annexe 12 - tableau n° 48). 

(537) Si la convention signée en 2018 avec l’État affiche des objectifs quantitatifs plus 

ambitieux que la précédente convention signée en 2010, les subventions budgétaires allouées 

par l’État accusent une diminution sensible pour le parc public (de l’ordre de 34,5 %)130 mais 

augmentent de 16 % pour le parc privé. Les objectifs en subventions propres affichés par le 

délégataire sont également en baisse tant pour le parc public (- 25 %) que pour le parc privé 

(- 14,5 %). 

                                                 

129 À l’exception des aides distribuées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
130 (51 127 764 - 33 474 000)/51 127 764 = 34,5 %. 
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7.4.3 Le bilan de la délégation  

7.4.3.1 Bilan du parc public : la production de logements locatifs sociaux  

Un décalage entre l’offre autorisée et l’offre livrée dans le neuf 

(538) Le bilan 2010/2017 établi par la métropole fait état de 8 461 logements agréés 

(25 % de PLAI, 48 % de PLUS et 27 % de PLS) dont 4 685 à Nice soit 55 % de la production 

totale (cf. annexe 12 - tableau n° 49). Les opérations en ventes en état futur d’achèvement 

(4 317 logements) représentent la moitié de la production totale agréée et atteignent plus de 

70 % de la production depuis 2 ans. Les 8 461 logements concernent en priorité les ménages 

(78 %), les étudiants (12 %), les EHPAD et foyers senior pour 6 %. 

(539) Selon la métropole, « le taux moyen de réalisation annuelle de 70 % reste 

encourageant par rapport aux objectifs fixés irréalistes au vu du contexte local : rareté et 

cherté du foncier ». 

(540) Le bilan 2017 fait toutefois apparaître une livraison des logements agréés de 2010 

à 2017 retardée puisque, sur les 8 461 logements agréés, seuls 3 634 (soit 43 %) avaient été 

livrés.  

(541) L’ordonnateur a précisé, en réponse aux observations provisoires de la chambre, 

que « le temps de réalisation des opérations est parfois très long (rarement inférieur à 3 ou 

4 ans pour de multiples raisons : maîtrises foncières non abouties, évolutions des 

règlementations, recours divers, etc.) ». 

(542) Par ailleurs, le nombre de logements agréés en « accession aidée à la propriété 

(PSLA)131 » s’élevait à 96, alors que les objectifs de la convention 2010/2015, additionnés à 

ceux de 2016 et 2017 mentionnaient un objectif de 1 250 sur la période, soit un taux de 

réalisation de 8 %. Ce point n’est toutefois pas commenté dans le bilan financier. 

Des crédits d’intervention insuffisamment mobilisés 

(543) Les enveloppes consommées par an au titre de la délégation de l’État sont 

inférieures aux moyens alloués dans la convention d’objectifs. Sur les exercices 2015 à 2018, 

la moyenne consommée sur quatre ans s’établit ainsi à 64 %. Les aides de l’État attribuées par 

la métropole s’élèvent en moyenne à 3,4 M€ /an. 

(544) Les aides attribuées par la métropole sur ses fonds propres représentent quant à 

elles en moyenne, sur la même période, 5 M€ par an, soit 53 % à 60 % des objectifs fixés dans 

le cadre de la convention.  

(545) Il convient d’observer que l’aide attribuée sur les fonds propres du délégataire est 

plus importante (en moyenne de 1,6 M€/ an) que celle prélevée sur les moyens alloués par l’État 

(cf. annexe 12 - tableau n° 50). 

  

                                                 

131 Prêt social location accession. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

108 

(546) Selon les éléments apportés par l’ordonnateur en réponse à la chambre, les 

autorisations d’engagement de l’État sont ouvertes par conventions et avenants annuels en 

fonction des objectifs de production définis dans le cadre du comité régional de l’habitat et de 

l’hébergement, qui, selon lui, ne tenaient pas compte jusqu’à récemment de la réalité du 

territoire et étaient ainsi supérieurs aux objectifs du plan local de l’habitat de la métropole.  

7.4.3.2 Bilan du parc privé : les aides à la rénovation des logements dégradés 

Les objectifs quantitatifs fixés n’ont pas été réalisés 

(547) Le bilan effectué par la métropole note « un potentiel important de propriétaires 

éligibles aux aides de l’ANAH (50 000 propriétaires éligibles) notamment dans le haut pays, 

un parc d’habitat indigne important, des besoins de travaux importants (mise aux normes, 

amélioration de l’habitat, amélioration de la performance énergétique) ». 

(548) La métropole n’a cependant pas pleinement réalisé les objectifs fixés avec 

l’ANAH. Sur les exercices 2010 à 2015, les objectifs ont été atteints à hauteur de 64 % pour les 

logements des propriétaires occupants, à hauteur de 34 % pour les propriétaires bailleurs et de 

11 % pour les syndicats de copropriétaires. En 2017, les objectifs prévus ont pu être financés à 

hauteur de 83 % pour les propriétaires bailleurs, 41 % pour les copropriétés et 46 % pour les 

propriétaires occupants (cf. annexe 12 - tableau n° 51). 

Une consommation des crédits inférieure aux enveloppes attribuées  

(549) Les montants mis à disposition par l’ANAH sont identiques à ceux inscrits dans la 

convention de délégation de compétence avec l’État. Deux points divergent : les crédits 

délégués par l’ANAH en 2015 sont plus importants que ceux inscrits avec l’État (2,3 M€ contre 

1,5 M€). De ce fait, l’enveloppe consommée en 2015 se situe à 75 % pour les crédits ANAH 

(113 % avec l’État). Par ailleurs, les crédits au titre du Fonds d’aide à la rénovation énergétique 

(FART) ne sont pas dissociés de l’enveloppe ANAH en 2018. Si on regroupe les crédits ANAH 

et FART, l’enveloppe consommée des crédits ANAH 2018 se situe à 43 % (au lieu de 38 %). 

(550) La consommation des crédits reste toutefois inférieure à l’enveloppe attribuée aussi 

bien par l’État que par la métropole (cf. annexe 12- tableau n° 52). 

(551) En effet, les enveloppes annuelles consommées au titre de la délégation ANAH 

sont inférieures aux moyens alloués dans la convention d’objectifs et accusent une diminution 

continue ces 3 dernières années passant ainsi de 75 % en 2015 à 38 % en 2018. La moyenne 

annuelle consommée sur les exercices 2015 à 2018 s’établit à 1,9 M€. 

(552) Les montants mis à disposition pour les crédits FART dans la convention signée 

avec l’ANAH sont légèrement plus importants que les montants inscrits dans la convention 

signée avec l’État. L’enveloppe consommée pour les crédits FART oscille entre 2015 et 2017 

entre 35 % et 46 % des objectifs fixés. 

(553) Les objectifs d’intervention de la métropole sur ses fonds propres inscrits dans la 

convention ANAH se réduisent ces dernières années, passant de 2,7 M€ en 2016 à 1 M€ en 

2018 et s’élèvent en moyenne sur la période 2015 à 2018 à 0,8 M€/an réalisé. Ainsi, les aides 

attribuées au titre des crédits ANAH et FART restent 2,5 fois plus importantes que les aides en 

propre du délégataire.  
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(554) Selon les données fournies par la métropole, les aides ANAH s’inscrivent 

prioritairement dans des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH)132 et 

notamment sur un volet copropriétés dégradées de Nice centre, ainsi que dans le programme 

d’intérêt général couvrant les 49 communes de la métropole (PIG)133.  

7.4.3.3 La métropole dresse un bilan positif de l’exercice de la délégation des aides à la 

pierre  

(555) La métropole estime que le bilan est globalement positif, la délégation ayant permis 

de conforter l’EPCI dans son rôle de chef de file.  

(556) Le service logement de la métropole est reconnu pour son expertise par les acteurs 

du territoire, ce qui lui permet notamment d’associer et d’accompagner les communes 

membres, et plus encore les communes concernées par la mise en œuvre de l’article 55 de la loi 

SRU, avec lesquelles un important travail est fait, notamment pour les aider au montage 

d’opérations. Ce rôle permet de faciliter la réalisation des objectifs territorialisés.  

(557) Le fait d’avoir constitué un guichet unique pour la gestion des budgets de la 

métropole, de la ville de Nice, ainsi que les crédits délégués par l’État, limite les délais 

d’agrément et de paiement des opérations de logements sociaux, et simplifie l’instruction des 

dossiers des bailleurs sociaux.  

(558) Quant au parc privé, la métropole voit comme un point positif le fait de pouvoir 

lancer des programmes les mieux adaptés au territoire, en cumulant l’octroi des aides des 

différents financeurs. Elle est également organisée en guichet unique selon les financeurs et les 

conventions, ce qui simplifie les démarches des propriétaires. Enfin, il est possible de moduler 

légèrement les taux de subventions de l’ANAH, et de définir des priorités locales dans les 

programmes d’action. 

(559) Au titre des freins identifiés, la métropole regrette une absence de visibilité 

pluri-annuelle sur les financements, seule à même de permettre de concevoir et mettre en œuvre 

une politique du logement à moyen terme. 

(560) Le fait que les aides fiscales échappent au territoire et fonctionnent en guichet 

ouvert constitue également une difficulté. La conséquence en est la multiplication de 

programmes comportant très majoritairement, voire exclusivement, des petits logements, alors 

que cette production est parfois très éloignée des besoins du territoire. Sur ce point, la métropole 

estime que le fait de doter les EPCI délégataires des aides à la pierre d’une compétence 

d’allocation des crédits indirects d’aides fiscales sur le même modèle que les aides à la pierre, 

permettrait une régulation a minima des effets négatifs du dispositif. 

  

                                                 

132 Les OPAH interviennent en faveur de l’amélioration de l’offre de logements selon des périmètres et des 

objectifs (urbains, ruraux, centres bourgs, etc.) déterminés et conventionnés entre la ou les collectivités locales 

concernées, l’ANAH et l’État. 
133 Les PIG répondent aux enjeux de l’amélioration de l’habitat et doivent obligatoirement émaner des collectivités 

délégataires de compétence. 
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(561) Concernant la délégation des crédits ANAH, la métropole regrette que la 

règlementation soit complexe et mouvante, et que le délégataire ait peu de marges de manœuvre 

pour l’adapter au contexte local. La mobilisation des propriétaires bailleurs paraît difficile dans 

la mesure où l’ANAH impose aux propriétaires bailleurs, qui s’engagent dans des démarches 

de rénovation, des baisses de loyers. Enfin, le coût des prestations d’ingénierie (malgré les 

subventions d’ingénierie de l’ANAH) et des moyens humains pour l’instruction des dossiers 

reste, selon son appréciation, élevé.  

7.5 L’enjeu foncier 

(562) Le territoire de la métropole se caractérise par une forte exposition aux risques 

naturels qui limite ses capacités de développement (lois montagne et littoral, plans de 

prévention des risques, etc.). 34 % du territoire métropolitain sont classés en zone Natura 2000 

(14 sites dont 12 terrestres) ; deux parcs naturels concernent tout ou partie du territoire, à savoir 

le parc naturel national du Mercantour et le parc naturel régional des Préalpes d’Azur ; le 

territoire comporte également sept espaces naturels départementaux. Les principaux risques 

naturels identifiés sont les incendies, les mouvements de terrain, les risques sismiques, les 

avalanches, les inondations et le risque submersion, qui donnent lieu à de nombreux plans de 

prévention. Pour exemple, le risque inondation touche 41 communes de la métropole et affecte 

environ 3 500 hectares. 

(563) La métropole maîtrise peu de fonciers constructibles sur le territoire. Le principal 

gisement foncier se situe dans le périmètre de l’OIN Plaine du Var. Dans ce périmètre, le 

règlement du PLU métropolitain prévoit sur le territoire de la commune de Nice un taux de LLS 

dans tous les programmes ayant plus de 1 500 m² de surface de plancher destiné au logement. 

(564) La mise en place d’une politique foncière à l’échelle du territoire était déjà 

considérée comme la clé de voûte du PLH 2010-2015. Le PLH 2017-2022 définit une stratégie 

foncière métropolitaine, au travers de son orientation n° 1 intitulée « Mettre en œuvre une 

stratégie foncière économe d’espace et conjuguant capacités et besoins réels du territoire ». 

Un triple objectif de valorisation des espaces urbanisables, de limitation de l’expansion urbaine 

et de densification des centres urbains est poursuivi. La stratégie foncière définie dans le PLH 

a vocation à être traduite dans le PLUm récemment adopté pour en renforcer l’efficacité. 

  



MÉTROPOLE NICE CÔTE D’AZUR 

 

 

111 

7.5.1 La mobilisation des outils d’urbanisme au travers du PLUm 

(565) Le PLU métropolitain (PLUm) est compatible avec le PLH. À ce titre, il intègre 

l’ensemble de ses orientations et développe les outils permettant de répondre aux enjeux et aux 

objectifs du PLH, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Pour améliorer la production d’une 

offre en logements à coûts maîtrisés, le PLUm mobilise notamment deux outils du Code de 

l’urbanisme que sont les emplacements réservés pour mixité sociale (ERMS)134 et les 

périmètres de mixité sociale (PMS)135. 

(566) 137 ERMS ont été inscrits au PLUm pour l’ensemble du territoire. 18 communes 

sont concernées et, parmi elles, 13 communes concernées par les obligations de l’article 55 de 

la loi SRU. Le potentiel de l’ensemble de ces ERMS est estimé à environ 7 865 logements, dont 

3 711 LLS (soit 47 %). Sur ce total, les ERMS ayant déjà reçu un début de réalisation 

(logements locatifs sociaux agréés) représentent 1 531 logements, dont 1 026 LLS (soit 67 %). 

(567) Les PMS ont été définis sur les documents graphiques du PLUm. En application 

de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des 

programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements 

locatifs sociaux. Ces dispositions sont complétées, dans certaines communes, par des 

périmètres de majoration du volume constructible en cas de réalisation de logements sociaux. 

À titre d’exemple, ce dispositif est appliqué sur la commune de La Gaude, dans le secteur de 

La Baronne, de la manière suivante : majoration de 40 % du coefficient d’emprise au sol pour 

les opérations comportant au minimum 40 % de logements locatifs sociaux, et pour les 

opérations comportant au moins 30 % de logements sociaux majoration de la hauteur de 4 à 

7 m sur la totalité de l’emprise des constructions (au lieu de 40 % de l’emprise). 

(568) La métropole a par ailleurs précisé que, pour répondre aux objectifs qualitatifs, est 

mobilisé notamment à Nice, l’article L. 151-14 du code de l’urbanisme136, pour s’assurer que 

toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre 

de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 1 000 m² est 

autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40 % du nombre de logements 

en T1 et T2 dont 10 % maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes 

relevant de la sous destination « hébergement » (résidences étudiantes, résidences seniors, 

pensions de famille, etc.). 

  

                                                 

134 Article L. 151-41 du Code de l’urbanisme : « Le règlement [du PLU] peut délimiter des terrains sur lesquels 

sont institués […] 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, 

dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit […] ». 
135 Article L. 151-15 du Code de l’urbanisme : « Le règlement [du PLU] peut délimiter, dans les zones urbaines 

ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage 

de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de 

mixité sociale. » 
136 Article L. 151-14 du Code de l’urbanisme : « Le règlement [du PLU] peut délimiter, dans les zones urbaines 

ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements 

d'une taille minimale qu'il fixe ». 
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(569) Enfin, un bilan peut être tiré de la mise en œuvre du droit de préemption urbain 

(DPU) sur le territoire de la métropole, en lien avec les communes et par délégation à l’EPF 

PACA sur la base du PLH 2010-2015, qui a été prolongé jusqu’en 2017. Une moyenne de 

3 177 déclarations d’intention d’aliéner (DIA) par an ont été étudiées, dont 624 DIA 

d’immeubles entiers (soit 20 %) et 2 553 DIA en appartements (soit 80 %). À Nice, 

27 immeubles entiers ont été acquis par préemption sur cette période et cédés à des bailleurs 

sociaux. Ces opérations ont généré la création de 558 logements locatifs sociaux, soit en 

moyenne 20 logements par immeuble. Dans le périmètre du programme national de 

requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) à Nice, 14 logements en diffus ont 

été acquis par préemption depuis 2013 et cédés à l’opérateur Logirem. Ces logements sont 

destinés au relogement des foyers concernés par les opérations du PNRQAD. 12 procédures 

d’expropriation par voie de Déclaration d’utilité Publique (DUP) ont été engagées pendant cette 

période sur le territoire de la métropole dont 8 en 2015-2016.  

7.5.2 La charte partenariale public/privé 

(570) Afin de fluidifier le marché immobilier et d’améliorer l'offre en logement 

abordable, la métropole a pris l’initiative d’élaborer une charte de partenariat liant la métropole, 

des promoteurs constructeurs et les organismes HLM présents sur le territoire métropolitain. 

Cette charte a été signée le 11 octobre 2012, pour une période initiale de quatre ans. Une 

deuxième charte est en cours pour la période 2017-2022. 

(571) La charte permet d’organiser un partenariat en amont de la définition de chaque 

programme. Ce partenariat s’appuie sur la définition d’un cadre référentiel qui s’applique à 

toutes les opérations de construction neuve de logements sociaux (LLS produit en maîtrise 

d’ouvrage bailleur ou en VEFA, PSLA, accession à TVA réduite) sur le territoire de la 

métropole. Ce cadre référentiel définit notamment des normes en matière de surface moyenne 

minimale par typologie de logements et par opération selon la configuration de la parcelle et 

les contraintes techniques, et édicte des préconisations en matière de développement durable 

(charte « chantier vert » et instauration de clauses d’insertion dans les marchés publics et dans 

les contrats publics et privés). 

(572) La charte prévoit que les acteurs publics (métropole, communes, EPA) s’engagent, 

lorsque les projets impliquent l’acquisition de fonciers publics, à céder leur foncier à un prix 

maximal. Des mécanismes d’encadrement des prix sont prévus dans la charte sur les différents 

segments du marché : accession maîtrisée, accession intermédiaire, logement locatif à loyer 

intermédiaire, LLS en VEFA et en maîtrise d’ouvrage directe. Des prix plafonds sont prévus, 

au-delà desquels la métropole n’apporte plus de subventions, que ce soit sur ses fonds propres 

ou sur les crédits délégués par l’État.  
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(573) Un bilan synthétique du fonctionnement de la première charte figure au préambule 

de la deuxième charte en cours pour la période 2017-2022 (signée entre la métropole, l’EPA, 

les 15 communes assujetties à l’article 55 de la loi SRU, 31 promoteurs et 16 organismes HLM). 

Il fait état de la réalisation de 149 opérations de mixité sociale représentant 8 275 logements 

dont 3 075 LLS, avec un prix moyen d’acquisition de la VEFA qui s’établit à 2 556 €/m² pour 

la surface habitable (SHAB)137. 

7.5.3 Le partenariat avec l’établissement public foncier régional (EPF PACA) 

(574) Ce partenariat a été construit dès 2006, c’est-à-dire antérieurement à la création 

de la métropole.  

(575) Le rôle de l’EPF PACA consiste à procéder à l’acquisition des fonciers et à leur 

portage jusqu’à la sortie opérationnelle des projets. Les fonciers sont ensuite cédés, après 

consultation d’opérateurs organisés en partenariat, aux opérateurs (promoteurs, bailleurs 

sociaux) sélectionnés pour la réalisation des projets. Les communes, la métropole et  

l’EPA Eco-vallée Plaine du Var sont, selon la nature des conventions (ZAD, opérations 

d’aménagement à dominante habitat, etc.), garants des coûts des fonciers acquis. Pendant la 

durée du portage, l’EPF assume ses obligations de propriétaire et les communes ou la 

métropole se chargent de la gestion des biens. L’EPF participe également à l’ingénierie des 

projets en mobilisant une assistance à maîtrise d’ouvrage. Enfin, l’établissement participe à 

l’équilibre économique des opérations les plus déficitaires en mobilisant les fonds SRU, ces 

financements venant en déduction du prix de cession des fonciers aux opérateurs. 

(576) D’après le bilan fourni par la métropole au 31 décembre 2017 (cf. annexe 12 - 

tableau n° 53), le partenariat noué avec l’EPF PACA a permis de produire, depuis 2007, 

1 423 logements, dont 962 LLS (67,6 % du total), ce qui représente un volume de 88 LLS par 

an environ.  

  

                                                 

137 Article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : « la surface habitable d’un logement est la 

surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages 

d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres […] Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles 

non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, 

vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni 

des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre ». 
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Annexe n° 1. Les communes composant la métropole  

Communes138 Nb d'habitants139 

Nb de sièges au 

conseil 

communautaire 

Date d'entrée 
 

EPCI d’origine 

Nice 345 998 64 01/01/2012 CU Nice 

Cagnes-sur-Mer 50 385 9 01/01/2012 CU Nice 

Saint-Laurent-du-Var 28 831 6 01/01/2012 CU Nice  

Vence 18 929 4 01/01/2012 CU Nice  

Carros 11 759 2 01/01/2012 CU Nice  

La Trinité 10 154 2 01/01/2012 CU Nice  

La Gaude 6 580 1 01/01/2012 CU Nice 

Saint-André-de-la-Roche 5 379 1 01/01/2012 CU Nice 

Villefranche-sur-Mer 5 146 1 01/01/2012 CU Nice  

Tourrette-Levens 4 967 1 01/01/2012 CU Nice  

Levens 4 748 1 01/01/2012 CU Nice 

Cap-d'Ail 4 727 1 01/01/2012 CU Nice  

Saint-Jeannet 4 206 1 01/01/2012 CU Nice  

Gattières 4 169 1 01/01/2014 
CC des communes des coteaux 

d’Azur 

Beaulieu-sur-Mer 3 749 1 01/01/2012 CU Nice 

Colomars 3 441 1 01/01/2012 CU Nice 

Saint-Martin-du-Var 2 961 1 01/01/2012 CU Nice  

Èze 2 310 1 01/01/2012 CU Nice  

Aspremont 2 173 1 01/01/2012 CU Nice  

Falicon 2 011 1 01/01/2012 CU Nice 

Roquebillière 1 871 1 01/01/2012 CC Vésubie-Mercantour 

Saint-Étienne-de-Tinée 1 712 1 01/01/2012 CC des stations du Mercantour 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 1 637 1 01/01/2012 CU Nice 

Castagniers 1 609 1 01/01/2012 CU Nice 

Gilette 1 577 1 01/01/2014 CC de la vallée de l’Estéron 

Le Broc 1 417 1 01/01/2014 
CC des communes des coteaux 

d’Azur 

Saint-Martin-Vésubie 1 401 1 01/01/2012 CC Vésubie-Mercantour 

Lantosque 1 323 1 01/01/2012 CU Nice  

Valdeblore 1 105 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Saint-Blaise 1 021 1 01/01/2012 CU Nice 

La Roquette-sur-Var 927 1 01/01/2012 CU Nice 

Utelle 854 1 01/01/2012 CU Nice  

Bonson 742 1 01/01/2014 CC de la vallée de l’Estéron 

Isola 699 1 01/01/2012 CC des stations du Mercantour 

Belvédère 685 1 01/01/2012 CC Vésubie-Mercantour 

Clans 628 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

La Bollène-Vésubie 591 1 01/01/2012 CC Vésubie-Mercantour 

La Tour 577 1 01/01/2012 Commune isolée 

Saint-Sauveur-sur-Tinée 412 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Roure 202 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Ilonse 193 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Tournefort 165 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Venanson 158 1 01/01/2012 CC Vésubie-Mercantour 

Duranus 136 1 01/01/2012 CU Nice 

Roubion 124 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Saint-Dalmas-le-Selvage 124 1 01/01/2012 CC des stations du Mercantour 

Marie 107 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Bairols 104 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

Rimplas 95 1 01/01/2012 CC de la Tinée 

TOTAL 544 819 130    

                                                 

138 La commune de Coaraze, qui faisait partie de la métropole à sa création, s’est retirée le 1er janvier 2014. 
139 Population totale légale en vigueur en 2019 (millésimée 2016). 
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Annexe n° 2. L’intercommunalité dans les Alpes-Maritimes au 1er janvier 2019  

Type  Nom 
Nb 

Communes 
Pop° légale 2019 

Métropole Métropole Nice Côte d’Azur 49 544 819 

Communautés 

d’agglomération 

 

Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis 24 179 146 

Communauté d'agglomération de Cannes Pays de Lérins 5 160 385 

Communauté d'agglomération du Pays de Grasse 23 101 000 

Communauté d'agglomération de la Riviera française et de la 

Roya 
15 

73 563 

Communautés de 

communes 

Communauté de communes du Pays des Paillons 13 26 917 

Communauté de communes Alpes d’Azur 34 9 802 
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Annexe n° 3. Les délibérations définissant l’intérêt métropolitain 

Date 

délibération 
Article L. 5217-2 du CGCT Déclaration d’intérêt métropolitain 

À déterminer avant le 31 décembre 2013  

20/12/2013 

Article I-1° c) 

Construction, aménagement, entretien et 

fonctionnement d'équipements culturels, 

socioculturels, socioéducatifs et sportifs d'intérêt 

métropolitain  

- Des équipements culturels relatifs à l’accompagnement 

artistique des grands projets structurants (acquisitions, 

installations et entretien d’œuvres d’art) ; 

- Des équipements sportifs favorisant la pratique du VTT, 

Les autres équipements culturels ; socioculturels, 

socio-éducatifs et sportifs ne seront pas reconnus d’intérêt 

métropolitain. 

13/04/2015 

Article I-2° a) 

Définition, création et réalisation d'opérations 

d'aménagement d'intérêt métropolitain 

mentionnées à l'article L. 300-1 du code de 

l'urbanisme 

Opération d’aménagement La Villette, valorisation d’un 

quartier du centre-ville de la commune de Cagnes sur Mer 
« au regard de son envergure, de la part significative de 

logements sociaux qui y sera développée et du nombre de 

compétences métropolitaines mobilisées pour mise en œuvre 

(voirie, espaces publics, assainissement, éclairage public, 

habitat, stationnement, etc...) ». 

30/09/2016 

Article I-2° a) 

Définition, création et réalisation d'opérations 

d'aménagement d'intérêt métropolitain 

mentionnées à l'article L. 300-1 du code de 

l'urbanisme 

Une opération d’aménagement doit réunir au moins 2 critères sur 

les 4 définis dans la nouvelle délibération. 

(1) 

À déterminer avant le 1er janvier 2017  

30/09/2016 

Article I-5° b) 

La création, la gestion, l’extension et la 

translation des cimetières et sites cinéraires 

d’intérêt métropolitain 

Reconnaît le bâtiment Antares sis à Colomars comme cimetière 

et site cinéraire d’intérêt métropolitain 

Source : données métropole NCA. 

(1) Décide que pour être reconnue d’intérêt métropolitain, une opération d’aménagement doit réunir 

au moins deux des critères suivants : 

* opération d’aménagement concernant au moins deux communes (critère n° 1) ; 

* opération d’aménagement intégrant pour sa mise en œuvre au minimum quatre compétences 

métropolitaines (critère n° 2) ; 

(Ces compétences sont résultantes des statuts actuels de la Métropole parmi lesquels figurent 

notamment : 

En matière de développement et d’aménagement économique : la création des zones d’activités, la 

construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, 

socioéducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain, la promotion du tourisme ; 

- En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : la voirie, les parcs et aires de stationnement, 

les réseaux de télécommunications ; 

- En matière de politique de l’habitat : l’amélioration du parc immobilier bâti, la réhabilitation et la 

résorption de l’habitat insalubre ; 

- En matière de services collectifs : l’assainissement et l’eau ; 

- En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : la contribution à la transition 

énergétique, la gestion des milieux aquatiques ; 

* opération d’aménagement développant une part significative de logements sociaux comprenant pour 

les communes SRU au moins 30 % de logements locatifs sociaux ; (critère n° 3), 

* opération d’aménagement mettant en œuvre l’une des politiques prioritaires de la Métropole en matière 

de développement économique ou générant un nombre significatif d’emplois (critère n° 4), étant 

précisé que les politiques prioritaires en matière de développement économique sont l’innovation, le 

renforcement de l’attractivité du territoire, le tourisme, la santé et les nouvelles technologies. 

  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/pacasection2/CCG_2019_NCA/Documents%20partages/1-RIOP/2-ESPACE%20DLR/COMPETENCE%20INTERET%20METROPOLITAIN/Deliberation20122013.pdf
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Annexe n° 4. Évaluation des transferts communaux 

 

 

 

[…] 

Montants de référence des transferts en €
Masse 

salariale

Autres 

dépenses de 

fonctionnement

Recettes de 

fonctionnement

Dépenses 

d'investissement

Recettes 

d'investissement

Total net toutes 

communes 

(variation de 

l'attribution de 

compensation)

Transfert 2012 - Voirie / Propreté 1 188 675 544 433 172 197 1 175 714 887 453 -1 849 172

Transfert 2012 - Eclairage Public 0 549 327 0 0 0 -549 327

Transfert 2012 - Incendie 0 18 075 0 0 0 -18 075

Transfert 2012 - Urbanisme 0 43 071 0 0 0 -43 071

Transfert 2012 - Maîtrise de l'énergie 0 1 833 0 0 0 -1 833

Transfert 2014 - Voirie / Propreté 367 524 82 254 4 686 781 976 590 250 -636 818

Transfert 2014 - Eclairage Public 0 110 893 0 26 992 20 374 -117 511

Transfert 2014 - Stationnement 0 7 124 0 66 013 49 828 -23 309

Transfert 2014 - Transports 3 996 29 743 2 894 3 438 2 595 -31 688

Transfert 2014 - Eaux Pluviales 0 2 980 0 49 245 37 171 -15 054

Transfert 2014 - Environnement 0 0 0 454 343 -111

Transfert 2014 - Incendie 0 7 802 0 4 992 3 769 -9 025

Transfert 2014 - Urbanisme 1 726 44 075 4 551 10 589 7 993 -43 846

Transfert 2015 - Aménagement numérique (SICTIAM) 0 16 638 0 0 0 -16 638

Transfert 2016 - Infrastructures et réseaux de télécommunication 0 0 768 054 0 0 768 054

Transfert 2016 - Aires d'accueil des gens du voyage 0 286 536 144 924 140 088 58 502 -223 198

Transfert 2016 - Crématorium 39 842 4 456 902 398 566 641 0 291 459

Transfert 2016 - Cimétière Antarès reconnu d'intérêt métropolitain 20 033 19 587 16 600 15 958 1 428 -37 550

Total toutes compétences 1 621 796 1 768 827 2 016 304 2 842 100 1 659 706

Total net tous transferts : -2 556 713

Transferts bilanciels depuis 2012

Immobilisations corporelles uw

dont travaux 

dont immobilisations définitives

Immobilisations incorporelles

Immobilisations financières

Encours de dette transférée (Transferts 2012 + 2014, incluant les 

communes, et les communauté des communes ayant fusionné)

680 468

0

10 413 349

Montant en €

141 697 702

4 537 690

137 160 012
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Annexe n° 5. Évaluation des transferts départementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Département des Alpes Maritimes
Années de 

transfert
Masse salariale

Autres dépenses 

de 

fonctionnement

Recettes de 

fonctionnement

Dépenses 

d'investissement

Recettes 

d'investissement

Dotation ou 

attribution de 

compensation

Voirie - création de la Métropole - concerne intégration 

de  19 communes 
2012 19 000 000 28 000 000

Transports scolaires - création de la Métropole - 

concerne intégration de  19 communes 
2012 1 800 000

Promotion à l'étranger du territoire et de ses activités 

économiques - création de la Métropole - concerne 

intégration de  19 communes 

2012 1 200 000

Voirie -  concerne intégration de  4 communes 2014 267 195 850 000

Transports scolaires - concerne intégration de  4 

communes 
2014 264 126

Promotion à l'étranger du territoire et de ses activités 

économiques - concerne intégration de  4 communes 
2014

Fonds de solidarité au logement - article 90 de la Loi 

NOTRe
2017 1 857 708

Fonds d'aide aux jeunes  - article 90 de la Loi NOTRe 2017 408 493 355 993

Prévention spécialisée  -  article 90 de la Loi NOTRe 2017 2 255 147

Autres compétences transférées (Port de Nice) -  

article 22 de la Loi NOTRe
2017 200 528 23 662 243 227 -467 418

Dette récupérable (capital et intérêts remboursés) - 

partie traitée hors dotation de compensation, dans le 

cadre d'une convention f inancière avec le département

2012

Total net tous transferts : -56 726 080

Transferts bilanciels

Immobilisations corporelles

dont terrains

dont travaux de voirie

dont bâtiments

dont véhicules

dont matériel

Immobilisations incorporelles

Immobilisations financières

Encours de dette (transfert au 1er novembre 

2012)

Remarques concernant la dette récupérable :

Les intérêts des emprunts sont inclus à hauteur de 5 millions d'euros dans la dotation de compensation versée chaque année par le Département.

En ce qui concerne le capital des emprunts transférés, le Département rembourse la Métropole à l'euro près, jusqu'à extinction de la dette transférée.

171 507 207

947 152 378

247 106

9 039 898

23 549

42 527

0

150 872

-50 000 000

-1 381 321

-4 877 341

Montant en €

956 613 802
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Annexe n° 6. Évolution des effectifs et de la masse salariale 

  Évolution des effectifs métropole NCA 

En ETP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution  

Budget principal 3 461,90 3 508,36 3 621,50 3 758,93 3 687,37 3 807,93 3277,01 - 5,34 % 

BA des activités 

portuaires 
9,00 10,50 9,30 11,80 12,16 15,87 14,47 60,78 % 

BA du Marché 

d'intérêt national 
30,00 30,30 30,80 30,66 32,66 33,58 31,09 3,63 % 

BA des parcs de 

stationnement 
      3,00 2,00 3,00 2,00   

BA des transports 33,00 41,60 43,60 60,30 76,53 75,74 74,93 127,06 % 

BA SPANC 9,00 5,00 3,00 4,00         

BA de l'eau 46,30 60,30 66,50 4,00 4,80 4,00 3,79 - 91,81 % 

BA de 

l'assainissement 

collectif et non 

collectif 

84,00 87,20 90,90 91,40 116,45 116,81 113,65 35,30 % 

BA du Centre de 

formation des 

apprentis 

          69,72 70,40   

BA de la gestion des 

déchets et assimilés 
            562,14   

TOTAL 3 673,20 3 743,26 3 865,60 3 964,09 3931,97 4 126,65 4 149,48 12,97 % 

Source : métropole NCA. 
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 Nombre d’ETP transférés 

Année Détenteur de la compétence Compétence(s) transférée(s) 
Nb d'ETP 

transférés 

2012 

Syndicat mixte d'élimination des déchets 

(Carros) 

Protection et mise en valeur de l'environnement et politique du cadre 

de vie - gestion des déchets ménagers et assimilés: extension 
périmètre géographique 

2,5 

Conseil départemental 06 Aménagement de l'espace métropolitain 222,9 

CC de la Tinée - CC des stations du 
Mercantour 

Toutes compétences exercées par la métropole sur le territoire de la 
commune à la date du transfert de compétence 

94,5 

2013 
CC Vésubie-Mercantour + Roure 

(CC de la Tinée) 

Toutes compétences exercées par la métropole sur le territoire de la 

commune à la date du transfert de compétence 
26,8 

2014 
CC de la vallée de l’Estéron + CC des 

communes des coteaux d’Azur 

Toutes compétences exercées par la métropole sur le territoire de la 

commune à la date du transfert de compétence 
28,5 

2017 

Conseil départemental 06 
Politique de la ville - Habitat - Plans locaux pour l'insertion et l'emploi 

(PLIE) 
9 

Conseil départemental 06 Développement économique - Ports 3,8 

Commune de Nice Crématorium 4 

2019 

Communes de Beaulieu-sur-Mer, 

Belvédère, Cap d'Ail, Carros, Èze, 
La Bollène Vésubie, Levens, 

St-Jean-Cap-Ferrat, St-Laurent-du-Var, 

St-Martin Vésubie, Villefranche-sur-Mer 

Développement économique - création de l'Office de tourisme 

métropolitain 
27 

TOTAL 419 

Source : métropole NCA. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

122 

  Évolution des effectifs cumulés Métropole NCA - Ville de Nice  

En ETP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Effectifs de la métropole 

NCA (BP + BA) 
3 673,20 3 743,26 3 865,60 3 964,09 3 931,97 4 126,65 4 149,48 12,97 % 

(-) Effectifs mis à 

disposition des 

communes 

120,20 126,50 130,60 127,10 126,64 128,55 117,32   

(+ ) Effectifs mis à 

disposition par les 

communes 

8,55 11,47 12,71 12,79 13,85 13,23 8,03   

Total 1 3 561,55 3 628,23 3 747,71 3 849,78 3 819,18 4 011,33 4 040,19 13,44 % 

Effectifs de la Ville de 

NIce (BP + BA) 
5 763,17 5 599,55 5 712,37 5 645,30 5 786,78 5 722,83 5 799,19 0,63 % 

(-) Effectifs mis à 

disposition auprès de la 

métropole 

0,00 0,00 0,00 0,36 1,65 2,30 2,94   

(+ ) Effectifs mis à 

disposition par la 

métropole 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 42,85 45,09   

Total 2 5 803,17 5 639,55 5 752,37 5 684,94 5 825,13 5 763,38 5 841,34 0,66 % 

TOTAL GENERAL 

(1 + 2) 
9 364,72 9 267,78 9 500,08 9 534,72 9 644,31 9 774,71 9 881,53 5,52 % 

Source : tableau CRC à partir des données métropole NCA. 
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  Évolution des effectifs directions des finances et des 

ressources humaines 

En ETP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Direction des 

finances 
85,7 78,2 79,5 78,7 73,4 74,2 72,5 - 15,4 % 

Direction des 

ressources 

humaines 

230,6 219,4 222,4 217,2 215,8 224,5 230,5 0,0 % 

Total 316,3 297,6 301,9 295,9 289,2 298,7 303,0 - 4,2 % 

Source : métropole NCA. 

  Évolution des effectifs permanents métropole NCA - par catégorie 

En ETP 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Titulaires 

Emplois de direction 8 9 10 7 7 7 6 - 25,0 % 

Catégorie A 392,6 447,8 487,6 519,5 530,2 553 565,85 44,1 % 

dont administrateurs 13 12 12 8 4 5 6 - 53,8 % 

Catégorie B 350,1 383,6 445,8 448,9 463,2 488,2 496,6 41,8 % 

Catégorie C 2 414,35 2 480,45 2 476,75 2 428,81 2 381,21 2 463,57 2 462,62 2,0 % 

Total titulaires 3 165,05 3 320,85 3 420,15 3 404,21 3 381,61 3 511,77 3 531,07 11,6 % 

Non titulaires 

Emplois de direction 2 2 0,65 1,65 1,65 2 1,75 - 12,5 % 

Catégorie A 118 117,5 107,1 134 123,8 172,65 182,27 54,5 % 

dont administrateurs 8 9 9 11 11 11 14 75,0 % 

Catégorie B 51 36 32 39 31,8 43 38 - 25,5 % 

Catégorie C 238,45 244,9 264,6 247,92 266,86 258,75 255,3 7,1 % 

Total non titulaires 409,45 400,4 404,35 422,57 424,11 476,4 477,32 16,6 % 

TOTAL 3 574,5 3 721,25 3 824,5 3 826,78 3 805,72 3 988,17 4 008,39 12,1 % 

Source : métropole NCA. 
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  Évolution de la masse salariale métropole NCA - 2012-2018 – BP + BA 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Effectifs 

permanents (1) 
111 687 757 122 377 137 126 867 832 128 119 850 129 124 327 134 150 004 139 252 861 24,7 % 

dont transferts de 

compétences 
6 411 232 568 847 647 925 0 0 401 353 0  

dont créations de 

postes 
466 592 1 827 401 812 241 1 854 379 1 028 516 3 233 413 1 547 824  

dont suppressions 
de postes 

-422 664 -838 161 -380 517 -1 388 157 -961 559 -708 243 -651 247  

Effectifs non 

permanents (2) 
2 451 154 2 962 717 3 080 008 2 873 543 2 782 026 3 137 180 3 527 225 43,9 % 

Charges sociales 

(3) 
40 108 677 45 184 805 47 544 307 48 507 048 49 294 911 51 885 289 52 180 331 30,1 % 

TOTAL 

(1 + 2 + 3) 
154 247 588 170 524 659 177 492 147 179 500 441 181 201 264 189 172 473 194 960 417 26,4 % 

Impact des 

mesures 

générales 

        273 522 521 385    

dont hausse du 

point d'indice* 
        273 522 521 385    

Impact des 

mesures 

catégorielles 

1 618 534 5 666 449 5 348 021 327 418 405 976 1 674 990 806 907  

dont PPCR         161 881 1 305 250    

dont augmentation 

du régime 
indemnitaire 

1 416 206 5 439 538 4 906 363 40 751 131 231 337 583 805 913  

dont GIPA 202 328 226 911 441 658 286 667 112 864 32 157 994  

GVT positif 400 823 532 324 676 151 734 572 723 845 598 338 836 456  

dont avancements 
d'échelons 

281 099 416 041 495 033 551 602 568 570 471 228 674 257  

dont avancements 

de grades 
114 580 77 223 104 905 127 102 99 672 121 046 148 141  

dont promotions 

internes 
5 144 39 060 76 213 55 868 55 603 6 064 14 058  

Mesures d'action 

sociale 
3 464 706 4 096 326 4 335 794 4 383 322 4 409 345 4 532 181 4 706 779  

Source : tableau CRC à partir des données métropole NCA. 
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Annexe n° 7. La mutualisation des services 

  Les conventions de gestion des services communs de 2012 à 2019 

Date de délibération 

du bureau métropolitain 
Date de signature Période couverte 

Nombre et date de 

signature des avenants aux 

conventions 

13/04/2012 19/07/2012 2012-2016 

3 avenants signés les 

22/02/2013, 29/01/2015 et 

22 mai 2015 

04/02/2016 30/03/2016 2016-2018 

4 avenants signés les 

23/01/2017, 26/07/2017, 

18/01/2018 et 20/07/2018 

21/12/2018 31/01/2019 2019-2021   

Source : tableau CRC à partir des données métropole. 
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  Évolution des effectifs des services communs 

Services communs 2010 31/12/12 31/12/16 31/12/17 31/12/18 01/01/19 

Achat et marchés publics 48 53 58 58 58 58 

Systèmes d’information 82 99 116 124 124 124 

Logistique 211 236 208 203 205 202 

Affaires juridiques 42 42 38 37 37 36 

Foncier   29 28 28 28 

Relations publiques  212 161 169 170 173 

Patrimoine 71 82     

Bâtiments       122 

Bâtiments et DAF   176 146 145  

Finances  95 81 80 80 78 

Coordination des DAF    31 31 31 

DAF DGA Aménagement, logement, 

mobilité 
    7 7 

DAF DGA Dev durable, réseaux et 

infrastructures 
     20 

DAF DGA Proximité, collecte, propreté 

et services population 
   6 6 6 

DAF DGA Ressources humaines     13 14 

Ressources humaines 201 235 235 246 232 160 

Bien être et santé au travail      80 

Huissiers et hôtesses accueil  69     

Mission RH assistant et secrétariat élus, 

(conseil développement 2 en 2019) 
  0 89 89 93 

Médiation   0 0 0 4 

Contrôle de gestion et DSP  17 3 9 8 8 

Inspection générale des services et 

audits 
 18 8 3 4 5 

Bureau du cabinet du DGS  58 65 64 64 64 

État-major du DGS   5 2 2 4 4 

Europe  11 16 16 16 17 

Relations internationales   14 14 14 14 

Grands projets  9 0 0 0 0 

Action sociale culturelle et de loisirs   11 12 12 12 

Archéologie et archives   32 32 31 32 

Ascenseurs du château      5 

Assemblées, gestion des instances, 

délégations 
  17 17 17 17 

Évènementiel sportif   6 6 6 7 

Logement   6 11 11 11 

Démocratie locale et vivre ensemble   5 5 5 6 

Égalité droits des femmes et harcèlement   0 0 4 5 

Prévention des risques   39 39 39 39 

Allo mairie   18 18 18 17 

Services à la population, accueil   60 59 58 57 

Total de l’effectif 655 1 241 1 404 1 524 1 536140 1 556 

                                                 

140 Avenant n° 4 signé le 17 juillet 2018. 
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Annexe n° 8. Cartographie de l’aire urbaine, la zone d’emploi et le 

bassin de vie de Nice 
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Annexe n° 9. Le territoire de l’OIN Eco-Vallée Plaine du Var 
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Annexe n° 10. Structure budgétaire et fiabilité des comptes 

 

  Les budgets annexes de la métropole 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nomenclature 

comptable 

BA assainissement collectif et non 

collectif depuis 2017 
x x x x x M 49 

BA eau x x x x x M 49 

BA transports x x x x x M 43 

BA Nice Meridia x x x x x M 14 puis M57 

BA SPANC141 x x x     M 4 

BA Ports x x x x x M 4 

BA parcs stationnement x x x x x M 4 

BA Les MIN d'Azur x x x x x M 4  

BA CFA142       x x M 57 

BA gestion des déchets ménagers et 

assimilés143 
        x M57  

Source : documents budgétaires métropole. 

 

  Le poids respectif des budgets - compte administratif 2018 

 TOTAL 

budgets agrégés 
Dont BP 

Dont BA 

assainissement 

Dont BA 

transports 

Dont BA 

déchets 

Dépenses 

investissement 
509 842 573 42 % 9 % 47 % 1 % 

Recettes 

investissement 
452 616 029 38 % 7 % 54 % 0 % 

Dépenses 

fonctionnement 
884 988 130 55 % 7 % 24 % 11 % 

Recettes 

fonctionnement 
984 605 590 55 % 7 % 23 % 11 % 

Source : compte administratif 2018 métropole. 

 

  

                                                 

141 Clôturé au 31 décembre 2016 par délibération du conseil métropolitain du 18 novembre 2016 et regroupé avec 

le budget annexe assainissement collectif. 
142 Créé par délibération du conseil métropolitain du 18 novembre 2016. 
143 Créé par délibération du 19 mars 2018. 
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  Les subventions du BP versées aux BA gérant des SPIC 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

BA transports 57 500 000 74 268 525 57 000 000 78 000 000 84 000 000 350 768 525 

BA stationnement 1 472 000  250 000 0 1 895 000 2 000 000 5 617 000 

Total 58 972 000 74 518 525 57 000 000 79 895 000 86 000 000  

Source : comptes administratifs métropole. 

 

  Rapprochement entre l’état de l’actif comptable et l’inventaire ordonnateur - au 31 

décembre 2018 - Tous budgets 

En € Actif brut comptable (A) Actif brut ordonnateur (B) Ecart A-B 

Principal 2 392 119 112,52 2 396 106 910,65 - 3 987 798,13 

Assainissement 776 331 044,25 776 095 043,54 236 000,71 

Eau 137 718 276,10 137 718 276,10 0,00 

Transports 1 360 397 466,54 1 351 324 594,11 9 072 872,43 

Ports 3 267 243,25 3 267 243,25 0,00 

MIN d'Azur 2 211 724,15 2 211 724,15 0,00 

Stationnement 16 828 518,05 16 860 114,38 - 31 596,33 

CFA 908 346,55 908 346,55 0,00 

Déchets 105 553 359,44 105 610 041,03 -56 681,59 

Total 4 795 335 090,85 4 790 102 293,76 5 232 797,09 

Source : état de rapprochement inventaire/actif métropole. 
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  Diagnostic sur les immobilisations en cours 

Immobilisations en cours 2014 2015 2016 2017 2018 

Immobilisations corporelles en 

cours - Solde (A) 
126 803 835 147 610 573 125 013 572 125 189 110 127 684 004 

Immobilisations corporelles en 

cours - Flux (B) 
5 649 272 28 757 139 18 517 777 9 650 087 4 596 577 

Travaux en régie-immobilisations 

corporelles (C) 
0 0 0 0 0 

Immobilisations corporelles - 

Solde (D) 
1 794 796 960 1 908 434 025 2 070 717 010 2 155 717 134 2 165 089 531 

Solde des immo en cours/Solde 

des immo corporelles [(A) / (D)] 
7,1 % 7,7 % 6,04 % 5,81 % 5,90 % 

Solde des immo en 

cours/Dépenses d'équipement de 

l'année (y c. tvx en régie) 

1,25 1,32 8,53 12,86 6,02 

Source : comptes de gestion métropole NCA - retraitement CRC. 

  Délai global moyen de paiement - BP, BA transports et 

BA assainissement 

En jours 2014 2015 2016 2017 2018 

BP 45,66 37,02 35,66 42,41 32,13 

BA transports 51,60 38,73 35,52 39,88 40,82 

BA assainissement 52,66 43,83 43,72 68,50 57,45 

Source : DDFIP Alpes-Maritimes. 
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Annexe n° 11. La situation financière 

 Évolution de l’EBF et de la CAF brute - Budget principal 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres 

(nettes des restitutions) 
235 846 262 250 602 520 249 116 243 252 725 170 316 658 964 34,3 % 7,6 % 

+ Ressources d'exploitation 86 897 904 86 106 080 90 328 048 96 187 933 104 605 784 20,4 % 4,7 % 

= Produits "flexibles" (a) 322 744 166 336 708 600 339 444 291 348 913 103 421 264 748 30,5 % 6,9 % 

Ressources institutionnelles 

(dotations et participations) 
160 721 132 153 481 510 141 819 419 137 296 183 135 459 327 -15,7 % - 4,2 % 

 + Fiscalité reversée par 

l'interco et l'État 
-25 274 922 -25 391 113 -26 340 939 -26 428 176 -25 917 167 2,5 % 0,6 % 

= Produits "rigides" (b) 135 446 209 128 090 397 115 478 480 110 868 007 109 542 160 -19,1 % - 5,2 % 

Production immobilisée, 

travaux en régie (c) 
0 0 0 0 0     

= Produits de gestion 

(a+ b+ c = A) 
458 190 375 464 798 997 454 922 771 459 781 110 530 806 908 15,8 % 3,7 % 

Charges à caractère général 120 487 742 110 925 233 103 479 032 106 835 043 106 811 491 - 11,4 % - 3,0 % 

 + Charges de personnel 172 777 293 174 252 177 172 251 884 176 526 465 181 852 957 5,3 % 1,3 % 

 + Subventions de 

fonctionnement 
95 015 732 108 741 761 90 885 906 118 725 392 136 276 365 43,4 % 9,4 % 

 + Autres charges de gestion 10 194 873 8 711 803 8 853 815 9 083 142 4 870 804 - 52,2 % - 16,9 % 

= Charges de gestion (B) 398 475 640 402 630 973 375 470 636 411 170 043 429 811 618 7,9 % 1,9 % 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
59 714 735 62 168 024 79 452 135 48 611 067 100 995 290 69,1 % 14,0 % 

En % des produits de gestion 13,0 % 13,4 % 17,5 % 10,6 % 19,0 % 46,0 % 9,9 % 

 + /- Résultat financier - 22 552 824 - 21 616 937 - 19 603 107 - 18 261 403 - 14 606 854 - 35,2 % - 10,3 % 

 dont fonds de soutien - 

sortie des emprunts à risques 
0 0 1 058 757 0 0     

 - Subventions 

exceptionnelles versées aux 

services publics industriels et 

commerciaux144 

0 0 0 0 0     

 + /- Solde des opérations 

d'aménagements de terrains 

(ou + /- values de cession de 

stocks) 

0 0 0 0 0     

 + /- Autres produits et 

charges excep. réels 
- 1 354 524 589 429 2 277 151 - 3 631 132 47 624 - 103,5 %   

= CAF brute 35 807 387 41 140 516 62 126 180 26 718 532 86 436 060 141,4 % 24,6 % 

En % des produits de gestion 7,8 % 8,9 % 13,7 % 5,8 % 16,3 %    

Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion de la métropole. 

  

                                                 

144 Les montants initialement comptabilisés au titre des subventions exceptionnelles pour les exercices 2014 à 2017 

sont pris en compte dans le total des subventions de fonctionnement (cf. précisions méthodologiques apportées 

plus haut). 
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  Les impôts ménages  

 Taux voté 2018 

(en %) 
Produit 2018 (en €)  % du total 

TH 8,13 86 799 550 57,70 % 

TFB 6,4 63 209 139 42,02 % 

TFNB 1,47 52 475 0,03 % 

TAFNB145 15,43 361 535 0,24 % 

Total 150 422 699 100,00 % 

Source : délibérations métropole et DDFIP Alpes-Maritimes. 

  La fiscalité économique 

 Taux voté 2018 (en %) Produit 2018 (en €)  % du total 

CFE 28,88 83 425 124 66 % 

CVAE   32 944 456 26 %  

IFER   3 837 090 3 % 

TASCOM 
coefficient multiplicateur égal 

à 1,20 
7 030 133 6 % 

Total 127 236 803 100,00 % 

Source : délibérations métropole et DDFIP Alpes-Maritimes. 

  Le versement transport - évolution 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

TOTAL produits de gestion 

courante 
179 482 351 201 500 987 184 921 426 216 553 290 221 974 360 24 % 

dont vente produits fabriqués -

cpte 70 
44 309 105 45 589 539 43 027 075 45 380 723 46 047 612 4 % 

dont versement transport - cpte 

73 
73 513 267 75 444 024 78 905 910 81 820 318 82 530 926 12 % 

dont subventions d'exploitation 

- cpte 74 
60 540 080 78 746 316 61 361 604 82 749 198 91 427 667 51 % 

 % Versement transports/total 

recettes réelles d'exploitation 
40,96 % 37,44 % 42,67 % 37,78 % 37,18 %  

Source : comptes de gestion - BA transports. 

  

                                                 

145 Lors du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale, la répartition du 

produit de la taxe foncière entre les collectivités territoriales a été modifiée. Les régions et les départements ne 

bénéficient plus du produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Leur part a été transférée aux 

communes et aux EPCI par l’intermédiaire de l’instauration de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties, dont le taux est figé dans le temps. 
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 Évolution des charges de personnel 2014/2018 - Budget principal 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Charges totales de 

personnel 
172 777 293 174 252 177 172 251 884 176 526 465 181 852 957 5,25 % 1,3 % 

- Remboursement 

de personnel mis à 

disposition 

50 550 881 51 261 683 50 447 627 56 414 653 60 624 011 19,93 % 4,6 % 

= Charges totales 

de personnel 

nettes des 

remboursements 

pour MAD 

122 226 412 122 990 493 121 804 257 120 111 812 121 228 947 - 0,82 % - 0,2 % 

En % des produits 

de gestion 
26,7 % 26,5 % 26,77 % 26,12 % 22,84 % - 14,38 % - 3,8 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

 Évolution des charges de personnel cumulées Métropole 

NCA - Ville de Nice 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
 % 

d'évolution 
VAM 

Charges totales de 

personnel 
436 056 584 447 873 671 445 591 934 457 156 212 463 820 220 6,37 % 1,2 % 

= Charges totales de 

personnel nettes des 

remboursements pour 

MAD 

385 386 005 396 611 988 394 165 025 399 945 527 402 462 619 4,43 % 0,9 % 

Source : comptes de gestion métropole et commune de Nice - retraitement CRC. 

 La part de fiscalité reversée aux communes membres 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 

Impôts locaux ( cptes 73111, 73112, 73113 

et 73114) 
193 266 728 206 442 584 209 031 763 212 102 200 278 229 558 

- Restitution et reversements sur impôts 

locaux (hors péréquation) 
55 203 136 54 017 950 60 563 030 61 188 475 60 480 118 

dont prélèvement pour reversement 

d'attribution de compensation 
49 108 229 49 152 996 50 884 453 51 509 898 50 801 541 

dont prélèvement pour reversement de 

dotation de solidarité communautaire 
4 820 498 4 834 127 9 678 577 9 678 577 9 678 577 

= Impôts locaux nets des restitutions 138 063 592 152 424 634 148 468 733 150 913 725 217 749 440 

 % des impôts locaux reversé aux communes 

membres sous forme d'AC et de DSC 
28,6 % 26,2 % 29,0 % 28,8 % 21,7 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 
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  Montant minimal de Dotation de solidarité et montant 

effectivement versé 

  2014 2015 2016 2017 2018 

CFE 70 584 975 78 126 238 79 717 840 80 365 236 83 425 124 

CVAE 30 634 946 30 942 325 32 108 359 32 552 044 32 944 456 

IFER 3 252 273 3 456 733 3 492 507 3 683 247 3 837 552 

TAFNB 356 392 358 011 359 421 349 290 363 704 

Total 104 828 586 112 883 307 115 678 127 116 949 817 120 570 836 

Évolution/année 

précédente 
  8 054 721 2 794 820 1 271 690 3 621 019 

Montant minimal de 

DSM (A) 
  4 027 361 1 397 410 635 845 1 810 510 

Montant de DSM 

effectivement versé 

(B) 

  4 834 127 9 678 577 9 678 577 9 678 577 

Différence (B-A) 806 767 8 281 167 9 042 732 7 868 068 

Source : données métropole et comptes de gestion métropole. 

 Évolution contribution FPIC ensemble intercommunal 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

en % 

Part EPCI 823 853 1 028 962 2 195 455 3 071 270 3 104 643 

 

 
Part communes 

membres 
1 111 981 1 426 836 2 929 331 4 215 093 4 185 911 

Total 1 935 834 2 455 798 5 124 786 7 286 363 7 290 554 277 % 

Source : fiches d’information FPIC. 
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  Le besoin de financement et sa couverture (Budget principal) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

5 ans 

- Dépenses d'équipement 

(y compris travaux en régie ) 
101 063 914 111 513 289 93 812 523 95 671 868 122 329 457 524 391 051 

= Financement propre disponible 

(C+ D) 
47 648 770 63 347 145 76 096 539 28 002 327 111 521 246 326 616 026 

 Financement propre dispo / 

Dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie) 

47 % 57 % 81 % 29 % 91 % 62 % 

 - Subventions d'équipement (y 

compris subventions en nature) 
17 097 803 14 132 200 14 656 622 9 735 245 21 220 304 76 842 174 

 + /- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou 

donnés 

191 998 289 999 37 500 0 0 519 497 

 - Participations et inv. financiers 

nets 
- 5 654 509 318 408 -38 837 - 5 028 889 - 627 799 - 11 031 628 

 + /- Variation autres dettes et 

cautionnements 
10 424 232 10 929 759 11 486 186 15 281 577 11 375 060 59 496 815 

= Besoin (-) ou capacité (+ ) de 

financement propre 
- 75 474 667 - 73 836 510 - 43 857 456 - 87 657 474 - 42 775 776 - 323 601 883 

 + /- Solde des affectations 

d'immobilisations 
0 0 0 -10 000 0 -10 000 

 + /- Solde des opérations pour 

compte de tiers 
654 390 -216 696 600 554 2 505 299 501 268 4 044 815 

= Besoin (-) ou capacité (+ ) de 

financement 
- 74 820 276 - 74 053 207 - 43 256 902  -85 162 176 - 42 274 508 - 319 567 068 

Nouveaux emprunts de l'année 

(y compris pénalités de 

réaménagement) 

80 000 000 77 002 962 52 000 000 61 022 170 34 700 000 304 725 132 

Mobilisation (-) ou reconstitution 

(+ ) du fonds de roulement net 

global 

5 179 724 2 949 755 8 743 098 - 24 140 006 - 7 574 508 - 14 841 936 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

  Financement propre disponible / Dépenses d’équipement 

(Budget annexe transports) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 5 

ans 

Dépenses d'équipement 

(y compris travaux en 

régie et dons en nature) 

45 767 666 95 835 061 173 378 891 214 229 720 192 274 423 721 485 761 

Financement propre 

disponible  
17 309 011 21 564 006 35 386 412 36 794 775 37 786 108 148 840 312 

Financement propre 

dispo / Dépenses 

d'équipement 

38 % 23 % 20 % 17 % 20 % 21 % 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 
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  Le besoin de financement et sa couverture (Budget annexe transports) 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 
Cumul sur 

5 ans 

= Besoin (-) ou capacité 

(+ ) de financement 
- 27 737 275 - 74 960 894 - 137 310 042 - 177 461 325 - 154 534 596 - 572 004 132 

Nouveaux emprunts de 

l'année (y compris 

pénalités de 

réaménagement) 

25 000 000 77 000 000 136 300 000 184 000 000 168 000 000 590 300 000 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+ ) du 

fonds de roulement net 

global 

- 2 737 275 2 039 106 - 1 010 042 6 538 675 13 465 404 18 295 869 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

 

 Le capital restant dû au 01/01/2019 - Budget principal et 

budgets annexes 

Budget CRD au 1/1/2019  % dans le total 

BA Transports 822 748 207 55,25 % 

BP 633 652 755 42,55 % 

BA assainissement 28 263 318 1,90 % 

BA eau 3 879 549 0,26 % 

BA stationnement 686 734 0,05 % 

Total 1 489 230 563  

Source : tableau CRC à partir des éléments transmis par la métropole. 
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 Profil d’extinction de la dette au 01/01/2019 - Tous budgets confondus 

 

Source : graphique CRC 

 

  La capacité de désendettement - Budget principal et tous budgets  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Encours de dette du budget 

principal au 31 décembre 
600 950 640 636 117 794 640 642 548 652 697 690 635 991 851 

Capacité de 

désendettement BP en 

années (dette / CAF brute 

du BP) 

16,8 15,5 10,3 24,4 8,3 

Encours de la dette 

consolidée (tous budgets) 
1 058 051 936 1 142 844 721 1 257 296 767 1 407 388 125 1 503 681 637 

= Capacité de 

désendettement en années 

(dette consolidée/CAF 

brute consolidée) 

11,24 12,72 12,33 17,15 9,55 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 
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  Évolution du Fonds de roulement net global (FRNG) 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Ressources stables (A) 1 966 443 878 2 086 863 087 2 216 897 943 2 256 822 019 2 374 579 843 

Emplois immobilisés (B) 1 936 002 119 2 052 703 265 2 173 995 023 2 238 059 105 2 363 391 437 

Fonds de roulement net 

global (A-B) 
30 441 759 34 159 821 42 902 920 18 762 914 11 188 406 

En nombre de jours de 

charges courantes 
28,1 31,2 44,7 17,8 9,0 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

  Variation du FRNG 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net 

global 
30 441 759 34 159 821 42 902 920 18 762 914 11 188 406 

Variation du FRNG   3 718 062 8 743 098 -24 140 006 - 7 574 508 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 

  La trésorerie au 31/12 de l’exercice 

Au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement net 

global 
30 441 759 34 159 821 42 902 920 18 762 914 11 188 406 

- Besoin en fonds de 

roulement global 
- 52 785 971 - 25 142 308 - 64 884 898 -97 444 343 - 61 999 957 

=Trésorerie nette 83 227 730 59 302 129 107 787 818 116 207 257 73 188 363 

En nombre de jours de 

charges courantes 
76,8 54,1 106,1 104,4 60,0 

Source : comptes de gestion métropole - retraitement CRC. 
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  Trajectoire d’amélioration du besoin de financement – 2018-2020 

En € 
Rappel de la base 

2017 
2018 2019 2020 Total  

Besoin de financement 

contractualisé 
7 982 072 - 18 000 200 - 15 268 000 - 24 547 000 - 57 815 200 

Source : contrat passé entre l’État et la métropole. 

  Évolution des DRF constatée 2018 et prévisions 2019-2020 

En € 2017 2018 prévision 2019 projection 2020 

DRF contractualisées 436 792 264 442 688 960 448 665 261 454 722 242 

DRF avant retraitement 530 331 895 448 722 954 462 135 397 472 360 000 

Chapitre 014 90 165 909 89 490 925 93 983 502 95 800 000 

Chapitre 013 3 373 722 2 346 536 2 890 972 2 900 000 

Chapitre 68   305 000     

Sous-total 1 436 792 264 356 580 493 365 260 923 373 660 000 

BA déchets   82 787 988 83 905 626 85 038 352 

Sous-total 2 436 792 264 439 368 481 449 166 549 458 698 352 

GEMAPI   510 511 533 000 533 000 

Mutualisation services   2 793 277 2 858 686 2 858 686 

Mises à disposition OTM     1 058 000 1 058 000 

Sous-total 3 = DRF après 

retraitement 
436 792 264 436 064 693 444 716 863 454 248 666 

Écart / objectif contrat   - 6 624 267 - 3 948 398 - 473 576 

Évolution / objectif N-1   - 0,17 % 0,46 % 1,24 % 

Source : DDFIP des Alpes-Maritimes. 
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Annexe n° 12. Le logement social 

 

 La répartition des logements locatifs sociaux (LLS) par bailleur social 

au 01/01/2018 

 

Source : graphique CRC à partir des données métropole NCA. 
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 Évolution de l’offre de logement sur le territoire métropolitain 

 2015 2016 2017 2018 

Logements neufs produits* (y compris LLS) 1 885 1 899 1 997 NC 

LLS produits (neufs 

+ acquisitions/améliorations) 
745 916 899 1079 

 % de LLS dans les logements produits 40 % 48 % 45 %   

Logements neufs autorisés (y compris LLS) 3 761 4 376 4 336 NC 

Logements sociaux agréés (parc public) 909 1 495 1 456 1878 

 % de LLS dans les permis de construire 24 % 34 % 34 %   

Source : tableau CRC à partir des données métropole NCA. 

*ne comprend pas les résidences privées, les programmes de moins de 5 logements et le logement individuel. 

 Évolution de l’indice de pression de la demande de logement social 

 2015 2016 2017 2018 

Demandes de LLS 17 120 19 323 20 188 21 212 

Attributions de LLS 2 122 1 745 1 762 1 955 

Indice de pression 8,1 11,1 11,5 10,9 

Source : tableau CRC d’après données métropole NCA. 

  Les aides financières accordées - 2015-2018 

En € 2015 2016 2017 2018 

Aides financières directes (A) 10 358 106 15 333 640 10 910 746 11 582 668 

subventions au parc public NCA 4 779 883 5 444 789 4 775 272 5 358 414 

subventions au parc privé NCA 469 505 1 028 325 723 772 762 990 

autres aides à la pierre parc public 3 194 957 5 953 461 3 468 534 3 576 457 

autres ANAH parc privé 1 913 761 2 907 065 1 943 168 1 884 807 

Aides financières indirectes (B) NC NC NC NC 

minorations foncières NC NC NC NC 

mises à disposition gratuites de foncier NC NC NC NC 

Coût en ETPT de la délégation des aides à la 

pierre ( C ) 
NC NC NC 250 574 

TOTAL (A+ B+ C) 10 358 106 15 333 640 10 910 746 11 833 242 

Source : données métropole NCA. 
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  Les objectifs de production de LLS- communes soumises à la loi SRU 

 Nb de LLS au 

01/01/2018 

Taux de 

LLS 

Nb cible 

de LLS 

(25 %) 

Nb de LLS 

manquants 

Objectifs 

triennaux 

PLH 2017-

2019 

Objectifs 

triennaux 

SRU 2017-

2019 

Différence 

entre objectifs 

annuels 

PLH/SRU 

Nice 24 947 13,25 % 47 063 22 116 3 069 7 629 - 4 560 

Beaulieu-sur-Mer 190 9,37 % 507 317 21 102 -81 

Cagnes-sur-Mer 1 927 7,62 % 6 321 4 394 624 1 503 -879 

Cap d'Ail 340 14,04 % 606 266 9 90 -81 

Carros 1 008 21,68 % 1 163 155 69 30 39 

Gattières 73 4,24 % 430 357 99 117 - 18 

La Gaude 66 2,42 % 683 617 90 198 - 108 

La Trinité 681 15,94 % 1 068 387 45 129 - 84 

Levens 142 6,67 % 532 390 57 135 - 78 

Saint-André-de-la-

Roche 
664 29,56 % 562 -102 78 0 78 

Saint Jeannet 46 2,67 % 430 384 114 126 - 12 

Saint-Laurent-du-

Var 
1 720 11,08 % 3 881 2 161 309 777 - 468 

Tourrette Levens 69 3,61 % 478 409 39 138 -99 

Vence 597 6,46 % 2 311 1 714 92 276 558 

Villefranche-sur-

Mer 
151 5,68 % 664 513 46 138 174 

TOTAL 32 621   66 699 34 078 4 761 11 388 - 6 627 

Source : tableau métropole (les communes apparaissant en grisé sont les communes carencées). 

  Évolution du nombre de LLS - communes soumises à la loi SRU 

 2015 2016 2017 2018 Evolution 

NB de LLS 30 571 31 168 32 036 32 621 6,71 % 

Taux 11,53 % 11,71 % 12 % 12,23 %  

Source : tableau métropole. 
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 Objectifs conventions de délégation des aides à la pierre 

Engagements sur le logement 

(réalisation et rénovation) 

Convention 

2010/2015 

Avenant 

prorogation 2016 

Avenant 

prorogation 

2017 

Convention 

2018/2023 

PARC PUBLIC (logements locatifs sociaux) 

Objectifs quantitatifs 7 460 2 227 1 876 11 604 

Dont PLAI146 957 
1 592 1 332 

3 099 

Dont PLUS147 3 929 4 647 

Dont PLS148 1 524 535 444 2 580 

Dont Accession aidée à la 

propriété (PSLA)149 
1 050 100 100 1 278 

Moyens alloués au délégataire 

par l’État 
51 127 764 9 659 880 4 351 200 33 474 000  

par l’État (€) 51 127 764 8 428 000 4 351 200 33 474 000  

Par l’État (bonus pour log 

T1/T2) 
 1 231 880   

Subventions propres 

métropole  
63 900 000 9 000 000 9 000 000 48 000 000 

PARC PRIVE (rénovation) 

Objectifs quantitatifs 3 590 559 916 6 306 

Dont logements indignes et très 

dégradés  
510 31 42 

1 974 
Dont logements propriétaires 

occupants 
660 375 356 

Dont logements dans 

copropriétés dégradées 
1 820 75 516 4 074 

Dont logements de propriétaires 

bailleurs  
600 78 52 258 

Moyens alloués au délégataire 

par l’État 
22 750 000 5 073 172 4 172 696 26 420 280 

par l’ANAH (€) 22 750 000 4 268 522 3 537 707 26 420 280 

Par l’État (cadre FART)150  804 650 634 989  

Subventions propres 

métropole  
7 020 000 2 700 000 2 000 000 6 000 000 

Source : Conventions et leurs annexes signées avec le préfet. 

 

  

                                                 

146 Prêt locatif aidé d’intégration pour aider à l’intégration sociale des ménages qui cumulent des ressources faibles 

et des difficultés sociales. 
147 Prêt locatif à usage social pour répondre aux exigences de mixité sociale. 
148 Prêt locatif social est un prêt à taux préférentiel accordé pour la construction, l’acquisition ou acquisition 

amélioration d’un logement destiné à être loué comme logement social 
149 Prêt social location accession 
150 Fonds d’aide à la rénovation énergétique. 
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 Bilan délégation aides à la pierre - production LLS 2010-2017 

Années 
Objectifs de production 

annuelle 
Agréments annuels NCA  % Réalisation 

2010 735 804 109 % 

2011 1 420 869 61 % 

2012 855 985 115 % 

2013 1 100 836 76 % 

2014 2 000 1 019 51 % 

2015 2 127 1 028 48 % 

2016 2 127 1 544 73 % 

2017 1 776 1 376 77 % 

Total 12 140 8 461 70 % 

2018 1 721 1 844 107 % 

Source : bilan métropole (2010 à 2017). 

 Part des aides État et des aides attribuées sur fonds propres 

par la métropole 

En montant total € 2015 2016 2017 2018 

Moyens mis à disposition par l’État 

(convention)  
5 752 600 8 428 000 4 351 200 7 500 000 

Aides de la métropole attribuées au nom 

de l'État (crédits de paiement) 
3 194 957 5 953 461 3 468 534 3 576 457 

Enveloppe consommée  56 % 71 % 80 % 48 % 

Objectifs d’interventions propres de la 

métropole (convention)  
9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 

Montant réalisé sur subventions propres 

métropole (crédits de paiement) 
4 779 883 5 444 789 4 775 272 5 358 414 

Enveloppe consommée 53 % 60 % 53 % 60 % 

Source : Conventions et tableau des crédits ouverts et niveau de consommation selon données métropole. 
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 Bilan des aides ANAH 

Parc privé 

Nombre logements 
Total convention 2010/2015 Prorogation 2016 Prorogation 2017 

Prévu Financé Prévu Financé Prévu Financé 

Propriétaires 

occupants 
1 170 749 406 217 398 184 

 % réalisation  64 %  53 %  46 % 

Propriétaires bailleurs 600 206 78 48 52 43 

 % réalisation  34 %  62 %  83 % 

Aides syndicats 

copropriétaires 
1 820 206 75 185 516 211 

 % réalisation  11 %  247 %  41 % 

Source : Conventions signées avec le préfet et bilan délégation des aides de la pierre de la métropole. 

 Part des aides ANAH et des aides attribuées sur fonds propres 

par la métropole 

En montant total € 2015 2016 2017 2018 

Crédits délégués par l’ANAH 2 307 362 
Min 2 561 113 

Max 4 268 522 

Min 2 122 624 

Max 3 537 707 
4 403 380 

Montant réalisé crédits ANAH (crédits 

de paiement) 
1 722 225 2 625 440 1 652 591 1 682 261 

Enveloppe consommée 75 % 62 % 47 % 38 % 

Crédits FART / convention 426 988 804 650 
Min 380 993  

Max 634 989 

Compris dans  

crédits délégués  

ANAH 

Montant réalisé crédits FART (crédits 

de paiement) 
191 536 281 625 290 577 202 546 

Enveloppe consommée 45 % 35 % 46 % - 

Objectifs d’interventions propres de la 

métropole/ convention ANAH 
800 000151 2 700 000152 2 000 000 1 000 000 

Montant réalisé sur subventions propres 

métropole 

(crédits de paiement) 

469 505 1 028 325 723 772 762 990 

Enveloppe consommée 59 % 38 % 36 % 76 % 

Source : Conventions avec l’ANAH, tableau des crédits ouverts et niveau de consommation, tableau détaillé des 

crédits Anah/Fart /données fournies par la métropole. 

  

                                                 

151 Selon la convention ANAH « montant des droits à engagements précisé dans le cadre de l’avenant annuel à la 

convention de délégation de compétence ». 
152 Selon la convention ANAH « Incluant les droits à engagement complémentaires à l’aide du FART et 

comprenant les fonds délégués par la région Provence Alpes Côte d’Azur et le département des 

Alpes Maritimes. 
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  Bilan partenariat métropole - EPF PACA au 31/12/2017 

Signataires Objet 

Montant 

acquisitions 

(en M€) 

Montant 

cessions (en M€) 

Logements 

réalisés 
Dont LLS 

NCA (2007) 

Convention Multisites pour une 

intervention foncière à court 

terme destinée à la production de 

programmes d'habitat 

(2 sites en cours) 

19,3 19,6 459 297 

NCA (2012) 

Convention opérationnelle 

habitat en multi-sites 

(11 sites en cours) 

33,2 25,7 499 295 

NCA / Ville de 

Nice (2013) 

Convention d'intervention 

foncière sur le périmètre du 

PNRQAD (4 sites complexes en 

cours + diffus) 

10,3 2,8 82 82 

NCA / 

Communes 

+ EPA pour 1 

convention 

Conventions opérationnelles sur 

sites particuliers 

(16 conventions en cours) 

23,7 5,9 383 288 

EPA / NCA 

/Communes 

Conventions ZAD / ZAC 

(7 conventions) 
25,7 NC     

TOTAL 112,2 54 1 423 962 

Source : métropole NCA. 
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