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PARTIE 1 : CONTEXTE FINANCIER ET SOCIO ECONOMIQUE

Le monde est actuellement frappé par une crise
sanitaire qui est venue percuter avec violence les
équilibres structurels des nations, entraînant une
crise économique et sociale dont il n’est pour
l’heure pas possible de mesurer avec certitude
les conséquences et la durée. Ces fortes
turbulences que les modèles de prédiction
internationaux ont pu esquisser ces dernières
années, ne se sont toutefois pas traduites par des
mesures d’anticipation dont on voit combien
elles font aujourd’hui défaut pour affronter cette
pandémie. Ce contexte a nécessairement un
impact majeur sur la situation budgétaire de
notre pays, et par conséquent sur les finances du
bloc communal. Pour autant, alors que nous
I.

sommes au cœur de la crise dont chacun peut
mesurer qu’elle est loin d’être terminée, entre
angélisme et collapsologie, il nous faut tenir ce
soir notre débat d’orientation pour 2021 qui ne
peut que revêtir un caractère atypique. Fallait-il
pour autant renoncer et renvoyer la discussion à
plus tard ? A quoi bon, car le choix de quel « plus
tard » aurait été tout aussi cornélien que la
formalisation dès aujourd’hui des orientations
pour la commune que nous établissons sur la
base du Projet de Loi de Finance pour 2021 issus
des débats parlementaires puisque le texte final
rejeté par la Commission Mixte Paritaire le 9
décembre est au moment de notre envoi revenu
en 2ème lecture à l’Assemblée nationale.

L’ENVIRONNEMENT GENERAL

Si le contexte économique général des DOB était
déjà complexe ces dernières années, sous l’effet
de la diminution drastique des concours
financiers de l’Etat et de la situation financière
catastrophique trouvée en 2014, le DOB 2021
sera donc un exercice singulier. Le BP2021 se
prépare dans un climat de crise mondiale avec
des échos qui ne peuvent tous être appréhendés
à ce jour. Il convient de constater que tous les
gouvernements n’ont pris que tardivement ou
trop partiellement l’ampleur du marasme
sanitaire, social et économique qui s’annonce. Le
Fonds monétaire international décrivait ainsi la
situation en avril 2020: «Le monde a
considérablement changé. Un scénario de
pandémie avait été évoqué comme une
possibilité lors de précédents débats de politique
économique, mais aucun d'entre nous n'avait
une idée précise de la forme concrète qu'il
prendrait et de ses conséquences pour
l'économie. (...) Il est très probable que
l'économie mondiale connaisse cette année sa
pire récession depuis la Grande dépression, soit

une récession plus grave que celle observée lors
de la crise financière mondiale il y a une dizaine
d'années. Selon les prévisions, le « Grand
confinement » devrait entraîner une forte
décroissance.
Si une reprise est toujours attendue pour 2021 à
hauteur de 6% selon les dernières prévisions
avancées fin novembre (après les +8% envisagés
à la rentrée), elle ne sera donc que très partielle,
avec un taux de croissance inférieur à la
récession prévisionnelle de l’année 2020 évaluée
à – 11% au moment du déclenchement du
second confinement de l’année.
En raison de la pandémie, l'économie mondiale
devrait, de son côté, connaître une forte
contraction de 3% en 2020, soit un recul bien
plus marqué que lors de la crise financière de
2008. Au 1er trimestre 2020, le PIB a diminué de
3,6% dans la zone euro et de 3,2% dans l’UE. Il
s’agit du recul le plus important depuis le début
de 1995, selon les données Eurostat.
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1. La dégradation des comptes de l’Etat
a) L’inflation
Pour l’instant, il n’est pas noté de tension
inflationniste tant sur la zone euro qu’en France.
Si l’inflation est attendue à 0,3 % (source
Eurostat), la France constatait en juin 2019 une
inflation contenue à 0,2% sur un an contre +1,2%

en juin 2019. Selon l’Insee, cette stabilisation
serait principalement due à la stabilisation des
prix des services, de l’énergie et des produits
alimentaires et à la baisse des produits
manufacturés.

b) L’emploi
Au moment de la sortie du premier confinement,
la Commission européenne envisageait pour
notre pays un taux de chômage de 8,1% de la
population active en mai 2020 soit une
dégradation rapide de la situation puisque ce
taux était de 7,6% en février 2020, soit un niveau
sensiblement supérieur à celui de la zone euro
qui s’établit à 7,4%. En octobre, l’Insee a constaté́
715 000 destructions d’emploi au premier
semestre 2020. Cet ajustement d’une ampleur
inédite de l’emploi est principalement lié à une
chute brutale des embauches pendant la période
de confinement, qui traduisait principalement le
non-renouvellement de contrats courts. Les
déclarations préalables à l’embauche (DPAE) en
CDD de moins d’un mois ont baissé́ de 62 % au
deuxième trimestre 2020 (en glissement annuel).
Au total, on observe au deuxième trimestre 2020
une diminution de plus de 5 millions des contrats
c)

courts par rapport à̀ 2019. L’emploi à durée
limité (CDD et mission d’intérim) est en effet le
premier à s’ajuster à la baisse en temps de crise
économique mais aussi le premier à repartir à la
hausse lors d’une reprise d’activité́. Pour les CDI,
les embauches ont quant à̀ elles chuté de 46 %
au deuxième trimestre 2020 (en glissement
annuel). Depuis la fin du confinement et du fait
du rebond économique du troisième trimestre,
la situation de l’emploi s’est améliorée :
L’intérim s’est progressivement redressé sans
toutefois retrouver son niveau d’avant crise.
Ainsi, à fin aout, le niveau d’emploi en intérim est
14 % en dessous de son niveau de février 2020,
soit inférieur de 110 000 emplois. Les embauches
en CDD de plus d’un mois ont retrouvé́ leur
niveau d’avant crise (385 000 embauches en CDD
en août). Les conséquences du second
confinement ne sont pas mesurées à ce jour.

Le déficit public

Dans le cadre du Pacte de stabilité et de
croissance, l’objectif de déficit public effectif doit
s’établir en deçà de 3% du PIB. La France s’est
encore récemment affranchie de cette
contrainte avec un déficit public de 3,0% en
2019, contre 2,5% en 2018 et 2,6 % en 2017. Le
rapport préparatoire au débat d'orientation des
finances publiques, publié par Bercy, amende

également la trajectoire du déficit public pour
2020 qui s’établirait à -11,4% contre -2,2% en LFI.
Pour 2021, le Ministre du Budget a indiqué il y a
quelques jours que la cible s’établissait
désormais à -8,5% du PIB, après la prévision de
septembre qui indiquait -6,7%. La Cour des
comptes évoque des trajectoires de croissance
de PIB à travers 3 scénarios qui verront un PIB
rejoindre le niveau de 2019 entre 2022 et 2024.
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d) La dette
La dette de notre pays atteignait, à la fin du 1er
trimestre 2020, le chiffre de 2438,5Md€ contre
2358,9Md€ à la fin du 1er trimestre 2019, soit une
augmentation de 79,6Md€ sur douze mois
glissants. Sur le T2, elle a augmenté de nouveau
de 58,4Md€ par rapport au trimestre précédent.
Elle représentait ainsi 101,2% du PIB, contre
99,6% à la même période en 2019. D'après
l'INSEE, ce dérapage sur le dernier trimestre

s'explique uniquement par la contribution de
l'État à la dette, qui a augmenté de 46,4Md€. En
effet, la dette des administrations de sécurité
sociale augmente de 7,7Md€. Mais le recours à
la dette a surtout été porté sur le second
trimestre dont les données ne sont pas encore
connues. Au final, le PLF 2021 prévoit une dette
de 116,2% du PIB pour 2021 152,8 Mds €), soit
légèrement en deçà du chiffre de 2020 attendu à
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117,5%. La contribution à la dette des
administrations publiques locales (APUL) s’est
accrue de 3,3Md€, malgré de bons résultats en
ce qui concerne les communes (progression de
0,3Md€) et des Départements (désendettement
de 0,4Md€). L'endettement des régions a pour sa
part encore légèrement augmenté (+1Md€).
Dans son rapport de juin 2020 sur la situation et
les perspectives des finances publiques, la Cour
des comptes rappelle que « le contexte financier
est demeuré favorable aux collectivités
territoriales en 2019, grâce au dynamisme de
leurs recettes fiscales, à la légère progression des
transferts de l’État et à une relative maîtrise de
leurs dépenses. Leur épargne brute, qui a
significativement augmenté, a contribué au
financement d’un investissement local en forte
hausse ces deux dernières années, et l’évolution
de leur dette a été contenue. Dans l’ensemble,
les collectivités ont donc abordé l’année 2020 et
la crise sanitaire dans une meilleure situation que
l’État. Mais de grandes disparités subsistent
entre elles, et la crise sanitaire devrait les
affecter diversement. Les régions et les
départements, dont les recettes et les dépenses
sont sensibles à la conjoncture économique,
seront plus particulièrement exposés. En 2019,
les collectivités territoriales ont dégagé une
épargne brute de 39 Md€, en augmentation de
8,8% par rapport à 2018, sur un total de 225 Md€
de ressources de fonctionnement. L’épargne
qu’elles ont ainsi dégagée a essentiellement

contribué au financement d’une nouvelle
augmentation
de
leurs
dépenses
d’investissement (+7,1 Md€ en 2019), au prix
d’une relative stabilité de leur dette. L’impact de
la crise sanitaire affectera différemment les
collectivités, en fonction notamment de la
nature de leurs dépenses et de leurs recettes ».
Il apparait que les départements et les EPCI
s’avèrent particulièrement exposés à un
retournement de conjoncture économique qui
ne manquera pas de venir aggraver les décisions
prises par le gouvernement sur la baisse
importante des impôts de production et le
transfert au seul bloc communal de la TFB.
Conjugué pour les Départements à la probable
croissance de leurs dépenses sociales dont la
Cour des Comptes rappelle la dimension contracyclique, cette situation accroîtra l’effet de
ciseau auquel ils sont exposés. La conséquence
directe pour les communes sera sans nul doute
une diminution importante des subventions et
dotations départementales et intercommunales
Dans cette perspective, l’évolution de nos DMTO
qui ont facilité les gestions passées, sera une
variable particulièrement intéressante et
sensible.
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2. Une mobilisation des finances publiques contre la crise
a) Le plan de relance
Le PLF 2021 intègre le plan de relance « France Relance » d’un montant de 100 Mds € et acte une
baisse importante des impôts de production.
Présenté par le premier ministre début septembre, ce plan poursuit trois grands objectifs ;
 Le verdissement de l’économie
 L’amélioration de la compétitivité des entreprises
 Le soutien aux plus fragiles

Pour les collectivités, près d’un tiers de la somme
globale de ce plan serait consacrée aux missions
d’aménagement du territoire ; une partie de ces
crédits seront déconcentrés aux préfets de
départements et de régions sans que l’on puisse
dire s’il s’agit réellement de crédits nouveaux ou
de simples redéploiements sous couvert de la
relance d’enveloppes budgétaires existantes.
Le PLF 2021 instaure une diminution de 10Mds€
de la fiscalité économique locale à partir du 1er
janvier 2021. Cette diminution de la fiscalité est

destinée à réduire les taxes qui pèsent sur les
facteurs de production des entreprises
indépendamment de leurs résultats, ainsi qu’à
redresser la compétitivité et à favoriser les
relocalisations. Ainsi, l’Etat persiste sur la voie
qu’il a initiée en 2017, à savoir la baisse
unilatérale et drastique des ressources des
collectivités locales au détriment de leur
autonomie financière pourtant garantie par la
Constitution. Il est de toute évidence plus facile
pour le Président de la République de baisser les
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impôts des autres plutôt que de s’attaquer
réellement à la situation budgétaire de l’Etat.
Nous pouvons noter que le texte initial du
gouvernement reste plutôt évasif concernant le
soutien que l’exécutif compte apporter aux
collectivités territoriales pour 2021 afin de faire
face aux effets de la crise sanitaire, préférant
laisser cette tâche aux débats parlementaires.
Pour autant, l’exécutif n’a pas retenu les
amendements du Sénat destiné à muscler le plan
de relance et à protéger plus fortement les
citoyens et entreprises les plus exposés à la crise
sanitaire, économique et sociale.

examinée de près car une stabilité en volume
conduit pour certaines communes à des baisses
de dotation), automatisation du FCTVA (qui ne
nous concernera qu’à partir de 2022), la
neutralisation des indicateurs financiers à cause
de la suppression de la taxe d’habitation.
L’absence d’un soutien fort aux collectivités
locales, et l’incertitude qui pèse sur les effets des
réformes bâclées de la fiscalité locale, font
craindre le pire sur leur capacité à maintenir une
dynamique
forte
sur
les
dépenses
d’investissements dont on sait qu’elles sont
prépondérantes dans l’investissement public et
essentielles à l’économie de notre pays.

Au final, plusieurs mesures impactent les
collectivités, citons la stabilisation globale des
dotations (qui demande toutefois à être
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b) Les mesures impactant les finances locales
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales (article 23)
Les prélèvements effectués sur les recettes de
l’Etat au profit des collectivités territoriales
atteignent en 2021 un montant de 43,2 milliards
d'euros, en hausse de 2 milliards par rapport à la
loi de finances pour 2020. Du fait du dynamisme
de l'investissement public local, le fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) voit son montant progresser de 546
millions d'euros (par rapport à 2020) pour
atteindre 6,546 milliards.

Le projet de loi de finances 2021 présenté le 28
septembre 2020, complète et matérialise le plan
de relance avec 100 Mds€ de programmé. Les
finances locales voient leurs dotations
stabilisées. Les concours financiers de l’Etat
restent globalement stables avec un montant de
53.93 Mds€ ce qui se traduit dans le détail par
quelques baisses.

a. La poursuite du gel de la dotation globale de fonctionnement
Pour la 4ème année, le montant de la DGF est
stable. La DGF est fixée à 26.8 Mds€ (avec 18.5
Mds€ pour le bloc communal et 8.5 Mds€ pour
les départements) en « légère » baisse de 90 M€
par rapport à 2020.
 Au sein de la DGF, la péréquation 2021,
progressera quant à elle, comme en 2020 de 190
M€ :

Sur le bloc communal,
 90 M€ pour la DSU
 90 M€ pour la DSR
 10
M€
pour
d’intercommunalité
qu’en 2020)

les
dotations
(Même hausse

Pour les départements
 20 M€ pour les départements
La dotation d’aménagement des communes et
des circonscriptions territoriales d’outre-mer
(DACOM) progressera de 17 M€.
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Cette stabilisation de la DGF masque le gel de ressources et une perte du pouvoir d’achat pour le bloc
communal.

Comme chaque année, les variables d’ajustement diminuent pour permettre une progression des
fonds alloués à la péréquation (dont la péréquation communale avec la DSU, la DSR et la DNP). Les
financements des péréquations est assuré par l’écrêtement de la DGF et non par un effort de l’état.
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Ces redéploiements de crédits, opérés dans une
enveloppe gelée, se traduiront par des variations
de DGF individuelles, à la hausse ou à la baisse
selon la situation des communes.
L’écrêtement s’appliquera à plus de la moitié
d’entre elles. Il explique le nombre très important
Composante de la
DGF
Dotation forfaitaire :
Dotation
de
solidarité rurale :
Dotation nationale
de péréquation :
Total
Variation n/N-1

de communes (les 2/3) qui continuent à voir leur
dotation diminuer malgré l’arrêt des baisses des
dotations.
L’évolution de la DGF de la commune illustre ces
propos :

2019

2020

2021 (estimation)

370 415
109 064

351 549
110 669

342 000
112 000

22 261

20 035

18 000

502 280

482 253

472 000

-4%
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b. L’automatisation du FCTVA
Avec deux ans de retard sur le calendrier initial,
la modernisation de la gestion du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
(FCTVA) par les services de l'Etat, entrera en
vigueur progressivement au 1er janvier 2021.
L'automatisation de la gestion du dispositif avait
été engagée par la loi de finances pour 2018.
L’automatisation du fonds conduit à utiliser la
nomenclature
comptable
comme
base
d’éligibilité et non plus la nature des dépenses et
constitue une réelle simplification pour les
collectivités.

Cette automatisation présente un cout estimé à
235 M€ ainsi qu’un surcout de 113 M€ par an.
Cette augmentation à charge de l’Etat est liée à
une augmentation de l’assiette des dépenses
éligibles.
Cette réforme sera progressive puisque cette
automatisation ne concerne pour le moment que
les collectivités recevant le FCTVA l’année de
réalisation de leurs dépenses (communauté de
communes et communauté d’agglomération).
Elle va s’étendre aux collectivités percevant le
FCTVA avec un an de décalage à partir de 2022
(situation de la commune de La Colle-sur-Loup)
et 2023 pour celles ayant deux ans de décalage.

c. La réduction des impôts de production
Dans le domaine de la fiscalité locale, le PLF 2021 organise une baisse importante des impôts de
production. Le produit des impôts de production s’élève à 77 Mds€ en 2018 soit 3.2 % du PIB contre
1.6 % en moyenne au sein des autres états membres de l’Union Européenne.
. La baisse des impôts économiques
Pour stimuler la compétitivité
*.La cotisation sur la valeur ajoutée CVAE sera réduite de
des entreprises, le PLF prévoit
moitié pour toutes les entreprises redevables de cet impôt
une diminution de 10 Mds€
*.La méthode comptable d’évaluation servant au calcul des
des impôts de production sur
impôts fonciers (CFE et TFPB) est réévaluée
l’année 2021 par des mesures
*.Le taux de plafonnement de la contribution économique
fiscales
qui
mettent
territoriale est abaissé de 3 à 2 % pour garantir que toutes les
uniquement à contribution les
entreprises, y compris celles qui sont éligibles à ce dispositif de
ressources des collectivités qui
plafonnement, bénéficient de la baisse de la CVAE et de la CFE
sont ainsi pointées du doigt,
*.Une création permettant de prolonger de 3 ans
sans ouvrir le débat sur le
l’exonération de CFE en cas de création ou d’extension
niveau global de prélèvements
d’établissements est mise en place, sur délibérations des
obligatoires dans notre pays.
collectivités locales.
Les quatre mesures sont les
suivantes :
. La suppression de la part régionale de la CVAE
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La CVAE, qui est venue principalement
remplacée la taxe professionnelle, constitue
une des composantes de la cotisation
économique territoriale, c’est-à-dire une

contribution fiscale qui lie étroitement
l’entreprise à son territoire. Elle représente un
produit d’environ 19 Mds € en 2019, répartis
entre les trois niveaux de collectivités locales.

. La baisse de la CVAE à hauteur de la part affectée aux régions
Dans le cadre du projet de relance économique
contenu dans le PLF 21, l’article 3 acte la
suppression de la CVAE régionale pour 7.25 mds€
et son remplacement par une fraction de la TVA.
Au terme de l’accord conclu par l’Etat et Région
de France, le remplacement de la part régionale
de la CVAE par une part de TVA garantie aux
régions de disposer en 2021 de recettes à
hauteur de celles de 2020, neutralisant ainsi
l’impact de la crise sanitaire. Mais chacun sait
qu’à moyens et longs termes, cette perte
d’autonomie fiscale peut conduire à des
impasses budgétaires.

de production à travers la réduction de 50 % de
la CVAE ne devrait pas permettre d’augmenter la
compétitivité des entreprises industrielles
françaises ni favoriser les relocalisations en
touchant prioritairement les PME et PMI. Cette
disposition favorisera majoritairement les
entreprises de taille intermédiaire et les grandes
entreprises avec moins d’un quart du gain pour
le secteur de l’industrie manufacturière.
Sur l’ensemble de la refonte des impôts de
production, la DGFIP estime les gains pour les
grandes entreprises et les ETI à plus de 6.5 Mds€
sur les 10 Mds€ de baisse prévus.

Par ailleurs, contrairement à l’exposé des motifs
produits à l’article 3 du PLF, la baisse des impôts
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Sur les secteurs d’activité, l’objectif initial n’est
pas davantage atteint. Les banques et les
assurances profitent elles aussi des baisses
d’impôts. L’abaissement de la CVAE représentera

un gain de 1.5 Mds€ pour l’industrie au bénéfice
de 35 000 entreprises alors que dans la finance,
le gain représentera 1M€ pour 13 000
entreprises.

. La diminution de moitié des taxes foncières des établissements industriels
Le PLF 21 modifie les valeurs locatives des
établissements
industriels.
La
base
d’imposition à la CFE et à la taxe foncière sur les
propriétés bâties de la plupart des
établissements industriels est faite selon la
méthode comptable fondée sur la valeur
locative des immeubles inscrite au bilan. Le
PLF21 met en œuvre un allégement de moitié
de la valeur locative des établissements
industriels. L’adoption de cette mesure
permettrait une diminution conséquente de la
moitié des impôts fonciers pour 32 000
entreprises
qui
exploitent
86 000
établissements,
de
manière
pérenne.
L’allègement d’impôts s’élève à 1.75 Mds€ au
titre de la TFPB et à 1.54 Mds€ pour la CFE.
Cette modernisation doit concourir, selon le
gouvernement, à améliorer la compétitivité des
entreprises françaises et l’attractivité du
territoire en affectant favorablement les
décisions d’implantation. En outre, les
dispositions de l’article 4 du PLF visent à
neutraliser les effets de cette mesure sur les
finances locales. Ainsi, l’Etat versera une
compensation de perte de recettes de TFPB et
de perte de recettes de CFE, équivalente à la
perte des bases d’imposition, sur ces

établissements industriels multiplié par le taux
d’imposition de 2020.







Les bases d’imposition des établissements
industriels pour la TFPB et la CFE seront
réduites de moitié (donc à une diminution de
moitié de leurs cotisations)
L’Etat versera une compensation égale à la
perte des base * taux d’imposition. La
compensation diminuera ou évoluera comme
les bases d’imposition des établissements
industriels
Le taux de compensation de TFPB ou de CFE
sera celui de 2020. Pour les communes, il sera
majoré du taux départemental de TFPB 2020
Le coefficient correcteur de la TFPB sera pris en
compte
Là encore, si le dispositif est calé pour 2021, il
constitue une perte d’autonomie dans le temps
car le taux de compensation est définitivement
fixé sur celui de 2020 ; seule la progression des
bases permettra une progression de la
ressource fiscale des entreprises.

. La mise en place d’une exonération de contribution économique territoriale
(pour les EPCI)
L’article 42 de la PLF2021 propose l’ouverture
d’une nouvelle possibilité d’exonération
temporaire de CFE. Cette disposition permet aux
collectivités locales de décaler de trois ans,
l’entrée en imposition à la CFE des nouveaux
investissements fonciers des entreprises.
Conformément aux règles applicables en matière

de CET, cette exonération applicable aux
créations et extensions intervenues à compter
du 1er janvier 2021 sera transposable à la CVAE
due au titre de l’établissement concerné.
Actuellement, il n’est pas prévu de
compensation.
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d. Les autres mesures
. La poursuite de la réforme sur la TH
La loi de finances pour 2020 prévoit la
suppression intégrale de la taxe d'habitation (TH)
sur les résidences principales pour l'ensemble
des foyers fiscaux d'ici à 2023. A partir de 2021,

les communes percevront, en compensation de
leur perte de recette, le produit du foncier bâti
des départements selon le schéma suivant :

La loi de finances 2020 avait créé le mécanisme
de coefficient correcteur. Dès lors, la commune
recevant le produit de foncier bâti du
département perçoit exactement le montant
qu’elle avait lorsqu’elle levait par la taxe
d’habitation. Sur la base d’une simulation en
situation 2018, la commune de la Colle-sur-Loup
verrait l’application d’un coefficient correcteur
de 1.31. En effet, le montant de foncier bâti qui
nous est attribué ne suffit pas à compenser le

montant de TH perdu. Aussi, la commune est
« sous-compensée » et se voit attribuer un
montant complémentaire de foncier bâti.
La
pérennité
de
cette
enveloppe
complémentaire est déterminante pour les
finances communales ; si des modifications à ce
dispositif étaient apportées dans l’avenir, c’est
l’équilibre global du budget communal qui en
serait affecté.
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AVANT LA REFORME

APRES REFORME

Produits fiscaux

Montant

Montant

Produits fiscaux

Produits TH sur résidences principales :

2 990 393

1 656 507

Foncier transféré

Produits Foncier bâti

2 603 218

2 603 218

Total :

5 593 611

4 259 725

Différence Compensée par

- 1 333 886

Les incidences collatérales de la suppression de
la TH sont les suivantes :




Le calcul des contributions fiscalisées et
GEMAPI
voient
leur
répartition
mécaniquement peser davantage sur le
contribuable
propriétaire
foncier
ou
entrepreneur
La TFH prend la place de la Th comme élément
pivot vis-à-vis des autres taxes, avec une perte
de la liberté de variation de cette taxe qui sert
à beaucoup de pactes financiers et fiscaux. Pour

: Total

les EPCI ayant élaborés un pacte fiscal et
financier, une obsolescence est programmée
avec une mise en place nécessaire de nouveaux
pactes.


La méthode de calcul du potentiel financier qui
sert de critère de répartition doit être revue
avec un risque de pénaliser les territoires avec
de faibles potentiels fiscaux de TH
Ces incidences auront un effet sur 2021
puisqu’il existe un an de décalage entre les
dotations et leurs critères.

Rappel du calendrier pour les collectivités

. Nouvelle exonération de contribution économique territoriale (article 42)
Le PLF 2021 instaure une exonération facultative
de contribution économique territoriale (CET) au
profit des entreprises qui créent une
implantation ou une extension, à partir du 1er
janvier 2021. L'objectif est de "stimuler les
investissements fonciers" des entreprises. Les
communes et les EPCI à fiscalité propre pourront

décider (par une délibération) d'accorder aux
établissements nouvellement créés, ou qui
réalisent des investissements fonciers, une
exonération de trois ans à hauteur de 100% de
leur montant de CFE. Le dispositif prolongera
ainsi "la durée au cours de laquelle les créations
et extensions d’établissement ne sont pas prises
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en compte pour l’établissement de la CFE",
explique l'exposé des motifs. Cette exonération

sera transposable à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (CVAE)

. Adaptation de la taxe d'aménagement (article 43)
Le PLF offre la possibilité aux départements
d'instituer la part départementale de la taxe
d'aménagement pour financer des opérations de
transformation de terrains abandonnés, ou
laissés en friche, en espaces naturels. Par ailleurs,
afin d'inciter à la densification, les places de
stationnement "intégrées au bâti dans le plan
vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous

des immeubles, qu’ils soient destinés au
logement collectif, individuel ou à l’activité", sont
exonérés de taxe d'aménagement. Enfin, dans le
même objectif, le PLF assouplit les critères
permettant
aux
communes
et
intercommunalités de majorer (jusqu'à 20%) le
taux de la taxe d'aménagement dans certains
secteurs.

. Réforme de la gestion des taxes d'urbanisme (article 44)
Le PLF pose le cadre du transfert de la gestion des
taxes
d’urbanisme
des
directions
départementales des territoires (DDT) à la
direction générale des finances publiques
(DGFiP).
Les
taxes
concernées
sont
principalement la taxe d’aménagement et la taxe
pour création de locaux à usage de bureaux, de
locaux commerciaux et de locaux de stockage
affectée à la région Île-de-France. Un projet
d'ordonnance précisera les modalités du

transfert de la gestion des taxes, qui doit
intervenir au deuxième semestre 2022. L'un des
buts est de simplifier les obligations déclaratives
des
contribuables.
Dans le cadre de la suppression des taxes à faible
rendement que l'exécutif mène depuis le début
du quinquennat, la même disposition abroge le
versement pour sous-densité (VSD), un dispositif
qui a été très peu utilisé.

. La simplification de la Taxe électricité
A compter du 1er janvier 2023, la taxe locale sur
la consommation finale d’électricité prévue aux
articles L.2333-2 et s/ du CGCT devient la part
communale de la taxe intérieure sur la
consommation finale d’électricité mentionnée à
l’article 266 quinquies C du code des douanes.
L’objectif est la simplification du recouvrement
et l’harmonisation des tarifs. (La TLE représente
255 K€/an pour la Colle sur Loup). Ainsi les
communes recevront une quote-part de taxe
nationale équivalente et actualisée de la taxe
locale perçue antérieurement (cf. alinéa 71 et

75), sachant qu’un décret viendra préciser les
modalités d’application de l’article « notamment
les conditions dans lesquelles sont constatées les
quantités d’électricité fournies à l’échelle des
territoires ».
Pour les collectivités qui n’auraient pas opté pour
le coefficient maximum, il est prévu une
augmentation progressive en trois ans afin que la
quote-part d’impôt national ne vienne pas
cristalliser des différences actuelles de niveaux
d’imposition :
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1/1/2021 : alignement des dispositifs juridiques,
notamment des tarifs

de la taxe intérieure sur la consommation finale
d’électricité

1/1/2022 : la taxe départementale sur
l’électricité deviendra une par départementale

1/1/2023 : une part communale sera instituée,
en remplacement de la taxe communal.

. DETR : Vers un recentrage de la dotation d'équipement des territoires ruraux
Le projet de loi de finances pour 2021 réforme la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).
Parmi
les
communes
actuellement
potentiellement bénéficiaires, 3.304 sont des
communes urbaines (elles regroupent 16
millions
d’habitants).
Du
côté
des
intercommunalités à fiscalité propre, le constat
est le même : celles qui sont éligibles sont au
nombre de 1.137, soit 90% de leur nombre total
(ce qui couvre près de la moitié de la population

française. Le PLF 2021 recentre la DETR vers les
territoires les plus ruraux.
Les communes perdantes de la DETR seront
éligibles grâce à un abondement de la DSIL et
DETR. Cela restera bien sûr à vérifier en ce qui
concerne notre commune qui ne relève pas de la
liste des territoires les plus ruraux au sein de la
DETR.

. Taxe de séjour
Les collectivités devraient ainsi pouvoir
augmenter la taxe de séjour réglée pour les
nuitées dans les hébergements touristiques non
classés que l’on trouve très majoritairement à la
location sur les plateformes de réservations en
ligne, les députés ayant validé un amendement

de Christophe Jerretie (Corrèze, MoDem) visant
à supprimer le plafonnement à 2,30 euros de la
taxe de séjour. Celle-ci pourra ainsi passer à 4,10
euros par nuitée au maximum.
.

. Taxe funéraire supprimée
L'Assemblée a, par ailleurs, supprimé la taxe funéraire portant sur les convois, les inhumations et les
crémations.
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3. L’absence de compensations liées à la Covid-19
La Loi de Finances Rectificatives n°3 a mis en place
les premières compensations liées à la Covid-19 :
La clause de sauvegarde des recettes/dépenses
fiscales et domaniales des communes et EPCi
Les avances de DMTO pour les départements
1Mds€ supplémentaire fléché vers la transition
écologique, la résilience sanitaire et la rénovation
du patrimoine
Mais Le PLF 2021 ne reconduit aucun "filet de
sécurité" et ne contient aucune enveloppe pour
les dépenses entrainées par la crise sanitaire alors
que l’état d’urgence sanitaire est promulgué
jusqu’au 16 février 2021 et qu’il sera suivi d’une
période de sortie de l’état d’urgence sanitaire

appelé à se prolonger à minima jusqu’au 1er avril
2021. Compte tenu des récentes annonces
gouvernementales sur la campagne nationale de
vaccination, chacun peut aujourd’hui avoir
conscience que la situation sanitaire sera tendue
jusqu’au mois de juillet 2021, voir jusqu’au mois de
septembre 2021. Dès lors, l’absence de mesure
concrète à destination des collectivités locales
pour l’année 2021 constitue une prise de risque
inconsidérée lorsque l’on sait le rôle que jouent les
Régions, les Départements et le bloc communal
dans la conduite des politiques publiques à
destination des citoyens.

Conclusion :
Malgré le rebond prévu l’année prochaine, la plupart des ressources fiscales devraient connaitre une
baisse dans les années à venir comme la taxe d’aménagement, la CVAE ou la CFE.
En parallèle, le gel de la DGF et le remplacement continu des ressources propres des collectivités par
des dotations de l’Etat accroissent le risque réel de fragilisation des collectivités locales, notamment des
EPCI et des Départements. Après la taxe d’habitation, ce sont les impôts de production et la taxe sur
la consommation finale d’électricité dont le projet de loi de finances pour 2021, prévoit en réalité
la recentralisation.
L’association des Maires de France dénonce ainsi fortement ce renforcement de la « mise sous tutelle
financière des communes », et « la poursuite d’un travail de sape de la décentralisation », commencé
en 2017 avec la suppression de 23 milliards d’euros de recettes de taxe d’habitation (TH), dont l’État
pourra faire varier unilatéralement le montant chaque année. Alors que le PLF 2021 vise en priorité
la relance économique, rendue nécessaire par la crise sanitaire, la capacité d’autofinancement
des communes et des intercommunalités se trouve durablement affectée – et donc leur possibilité de
participer à la relance économique dont chacun sait qu’elles en sont un moteur indispensable. En effet,
avec la baisse des dotations, les collectivités risquent d’affecter une part de l’autofinancement à
une épargne de précaution, d’où un moindre financement des investissements.
Paradoxalement, c’est dans ce contexte, que le gouvernement affiche sa volonté de refonder la
contractualisation globale avec les territoires pour la fin 2021 au travers des CPER 2021-2027, des
accords régionaux de relance, ou des contrats de relance et de transition écologique 2021-2026. Puis
viendra le temps, car il viendra, où il faudra rembourser les dettes colossales contractées dans le cadre
de la gestion chaotique de la crise sanitaire qui nous est révélée rapport parlementaire après rapport
parlementaire. Ce sera sans doute le temps (en 2023 ?) d’une nouvelle contractualisation du type
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« Cahors » dont les collectivités locales ont tout à craindre et qui viendra, si la trajectoire actuelle est
conservée, consacrer l’asservissement des collectivités à l’Etat et la fin de la décentralisation !

II.

LE CONTEXTE LOCAL ; DES FINANCES LOCALES MAITRISEES

1 Une capacité d’autofinancement capitalisée
a) La capacité d’autofinancement
La capacité d’autofinancement correspond à l’ensemble des ressources financières générées par les
opérations de gestion de l’établissement et dont il pourrait disposer pour couvrir ses besoins financiers.
Elle mesure la capacité de ce dernier à financer sur ses propres ressources les besoins liés à son
existence, tels que les investissements ou les remboursements de dettes. Elle représente donc
l’excédent de ressources internes dégagées par l’activité de l’établissement et peut s’analyser comme
une ressource durable.

Evolution de la CAF BRUTE (en K€)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 870

2 000

1 279

1 187

2 012

2 013

686

592

2 014

Produits réels de fonctionnement

2 015

1 296

673
2 016

2 017

1 008
2 018

Charges réelles de fonctionnement
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Lors de la clôture des budgets annexes le conseil a décidé le reversement des résultats du budget annexe
de l’eau (511 764.55 €) et une partie de l’excédent du budget annexe assainissement (258 914.91 €). Ce
reversement à la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis de 770 679.46 € constitue une
dépense exceptionnelle de l’exercice 2020 qu’il convient de corriger dans le cadre du calcul de la CAF
nette. En effet, sans cette neutralisation, nous aurions une situation anormale puisque la dépense est
reprise de manière comptable dans le calcul de la CAF mais pas les résultats des budgets annexes
reportés. La correction faite, les résultats sont les suivants :
Evolution de la CAF NETTE(en K€)
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

1 943
776

541

2 012

2 013

2 014 - 602

2 015

- 387

371

- 130
2 016

2 017

1 622

105
2 018

2 019

2 020

-2 000
Produits réels de fonctionnement

Charges réelles de fonctionnement

CAF Nette avec reprises des résultats des budgets annexes

b) La maitrise des dépenses
a.

La maitrise de la masse salariale

Au travers des lignes de gestion :
Depuis 2002 jusqu’à 2013 et avec l’impact des nouvelles dépenses qu’il a fallu assumer sur le budget
2014 liée principalement à la mise en place de la cuisine centrale, les dépenses de personnel ont
augmenté fortement (+93,03 %). La masse salariale a été maitrisée sur la période 2014/2018. L’objectif
pour 2021 est de continuer à maîtriser l’évolution structurelle de la masse salariale sous l’effet du GVT
au niveau le plus proche de ce qu’elle a été sur 2020.

Sur la base de cet objectif, le crédit prévisionnel du chapitre 012 du budget principal de la ville devrait
être alimenté à hauteur maximum de 5 400 000 € en 2021 (5 492 000 € en réalisé 2020). L’objectif est
de maintenir la masse salariale en valeur tout au long du mandat.
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La loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la Fonction Publique qui consiste en
l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion (LDG)
permettra l’atteinte cet objectif.
Les lignes directrices de gestion visent à :




déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en
matière de GPEEC
fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels. En effet, les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et
de promotion à compter du 1er janvier 2021.
Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des missions
et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que
l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Les LDG sont définies par l’autorité territoriale après avis du comité technique. Elles s’appliqueront en
vue des décisions individuelles (promotions, nominations, …) prises à compter du 01/01/2021.
A ce jour, la commune reste en attente des éléments que doit lui transmettre le Centre de Gestion des
Alpes Maritimes. En effet, en matière de promotion interne, le Président du Centre de gestion définit
un projet qu'il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et
établissements obligatoirement affiliés employant au moins 50 agents pour consultation de leur comité
social territorial. Ce projet n’a pas été encore reçu. Ainsi, la commune complétera ses lignes de gestion
au premier semestre 2021 avant de les soumettre aux instances paritaires puis au conseil municipal.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019, nommée
transformation de la fonction publique, a instauré
une indemnité de fin de contrat. Elle est applicable
aux contrats de moins d’un an, conclus à partir du
1er janvier 2021 et ce dans les trois versants de la
fonction publique. Le décret d’application 2020-

1296 précise le calcul du montant de l’indemnité :
10% de la rémunération brute globale perçue par
l’agent (sous réserve de ne pas dépasser
mensuellement 2 fois le montant du SMIC).
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Cette indemnité, communément appelée prime
de précarité en comparaison avec le secteur
privé, devra être versée au plus tard un mois
après le terme du contrat. Une provision sera
inscrite au budget 2021 au chapitre 012
« dépenses de personnel ».
Toutefois la
commune se donne pour objectif d’éviter à court

terme la conclusion de ce type de contrat
puisque telle est l’objectif réel de cette
disposition. D’autre part, pour effectivement
maitriser la masse salariale, il convient de limiter
fortement l’impact de nouvelles mesures
portant une tendance inflationniste.

Par le contrôle du traitement indiciaire et régime indemnitaire
Par délibérations du 15 décembre 2016, 14
décembre 2017 et 29 mars 2019, le conseil a
défini les conditions d’attribution et de
modification du régime indemnitaire.
Le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise, et de
l’Engagement Professionnel) a été mis en
application au 1er janvier 2017 pour les cadres
d’emploi des attachés, rédacteurs, adjoints
administratifs, animateurs, éducateurs des APS
et ASTEM et le 1er janvier 2018 pour les adjoints
techniques et agents de maitrise.
Le régime indemnitaire actuellement en vigueur
repose sur les deux composantes suivantes :

 Une part fixe représentant 85 % du montant
total (l’IFSE)
 Une part variable à hauteur de 15 % du
montant (le CIA)
L’IFSE constitue l’indemnité principale du
RIFSEEP et tient compte du niveau de
responsabilités, des missions et de l’expertise de
l’agent, alors que le CIA permet de reconnaitre
l’engagement professionnel, la présence
effective dans l’accomplissement des missions et
la manière de servir en lien avec l’évaluation
annuelle. Ce dernier tient compte de la
réalisation des objectifs et des résultats obtenus,
des
compétences
professionnelles
et
techniques, des qualités relationnelles, et de la
capacité d’encadrement pour les managers.

Par le maintien des effectifs de la commune
Le tableau ci-après retrace les effectifs communaux qui totalisent au 1er décembre 2020 148 ETP dont
130 pourvus
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2020 TABLEAU DES EFFECTIFS

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

DGS/Attaché principal
Collab orateur de cab inet

A

ADMINISTRATION

EMPLOIS
EMPLOIS
PERMANENTS A
PERMANENTS A
TEMPS COMPLET TEMPS NON COMPLET

TOTAL

EMPLOI
POURVU
2020

1

1
1

1
0

0

31

24

2
1
2
2
3

2
1
1
2
2

1
31

Attaché Principal
Attaché
Rédacteur Princ 1ère classe
Rédacteur Princ 2ème classe
Rédacteur

A
A
B
B
B

Adjoint Adm Princ 1ère classe

C

5

5

5

Adjoint Adm Princ 2ème classe

C

10

10

7

Adjoint Administratif territorial

C

TECHNIQUE

2
1
2
2
3

8
69

Ingénieur

2

8

6

71

63

A

0

0

0

Technicien Principal 2ème classe

B

4

4

2

Agent de Maîtrise principal

C

4

4

4

Agent de Maîtrise

C

7

7

7

Adjoint Technique Principal 1ère classe

C

1

1

0

Adjoint Technique Principal 2ème classe

C

14

14

11

Adjoint Technique territorial

C

39

2

41

39

13

0

13

12

MEDICO-SOCIAL
Technicien paramédical classe normale

B

1

1

1

ATSEM Principal 1ère classe

C

2

2

2

ATSEM Principal 2ème classe

C

8

8

7

Auxiliaire Pal puériculture 2ème classe

C

2

2

2

6

6

SPORT

6

0

Educateur territorial 1ère cl de jeunes enfants

A

1

1

1

Educateur APS principal 1ère classe
Educateur APS principal 2ème classe
Educateur APS
Opérateur des APS

B
B
B
C

2
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1

18

16

Animateur Principal 2ème classe

ANIMATION
B

14
1

1

1

Animateur

B

1

1

1

Adjoint d'animation Principal 2ème classe

C

2

2

2

Adjoint d'Animation territorial

C

10

4

14

12

9

0

9

9

POLICE MUNICIPALE

4

Chef de service de PM Princ 1ème classe

B

1

1

1

BCP

C

5

5

5

GardienBrigadier

C

3

3

3

148

130

TOTAL GENERAL

142
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b.

La maitrise des dépenses courantes

L’encadrement des dépenses courantes
Afin de réaliser le programme ambitieux d’investissement, l’exécutif souhaite encadrer l’évolution des
dépenses.
Cet encadrement permet la conservation d’une capacité d’autofinancement suffisante pour les
investissements courants et réserver l’emprunt pour les investissements structurants.
En millier d’euros

Dépenses réelles dont
Générales
Personnel
Contributions obligatoires
Recettes réelles dont
Dont Fiscalité direct
fiscalité reversée (AC et
DSC)
Dont DGF
Dont SRU
FPIC

2020
10 089
2 028
5 390
1 092

2021
9 519
2 075
5 390
1 200

2022
9 500
2 120
5 390
1 160

10 671
6 630
865

10743
6 650
732

10743
6 670
732

482
300
- 183

463
-425
- 190

445
- 425
- 190

La fiscalité ne sera pas modifiée pour l’exercice 2021.
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La poursuite d’une politique active en faveur des associations
Les crédits alloués au fonctionnement des
associations sont attendus à hauteur de 155 K€.
Il est à noter que dans le cadre de l’examen
quatrième projet de loi de finances rectificative,
un amendement gouvernemental prévoyant la
création d’un fonds d’urgence de 30 millions
d’euros pour venir en aide aux petites
associations. Il ne s’agit en réalité pas d’argent
neuf mais d’un redéploiement de crédits du
fonds de solidarité auxquels les associations ont
trop peu recours, souvent par méconnaissance.
Le fonds "sera pleinement opérationnel dans les
tout premiers jours de 2021", a précisé le
secrétariat d’État chargé de l’économie sociale,
solidaire et responsable, dans un communiqué,
mercredi. "L’aide sera comprise entre 5.000

euros et 8.000 euros et sera fléchée en priorité ́
vers les associations de moins de 10 salariés qui
n’ont eu accès à aucune aide et celles qui
exercent dans le domaine économique", est-il
précisé. Le fonds sera également ouvert aux
autres structures de l’économie sociale et
solidaire qui en aurait besoin. Dès lors, il apparait
clairement que la prise en charge des impacts de
la crise sanitaire sur le tissu associatif relève de
l’Etat et ne doit pas conduire à des dépenses
supplémentaires pour les communes.
De son côté, la commune poursuit son
engagement auprès des associations locales qui
concourent au rayonnement de La Colle-surLoup et au bien-être des familles colloises.

La conduite de projets efficients
Focus sur les travaux de rénovation qui seront engagés en 2021 sur la piscine

La vétusté de la piscine et la nécessaire rénovation
de la pelouse et des équipements annexes du
stade conduisent à la réalisation d’un important
programme de travaux au bénéfice du complexe
sportif.

Lors de la procédure de mise en concurrence,
l’exécutif s’est attaché à exiger une méthodologie
spécifique destinée à garantir des gains de
fonctionnement pérennes pour la collectivité et
garantir un projet exemplaire.
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La phase de DIA-ESQ permettra d’établir un plan
masse et une occupation des sols à la hauteur des
enjeux de régénération écologique des ouvrages
et du site, que ce soit pour la salubrité à
destination des publics reçus dans l’équipement,
pour l’amélioration de la gestion des eaux
pluviales, en faveur de la végétalisation du site et
de ses fonctions de restauration phytoécologiques
des sols, et pour les opportunités en matières de
réemploi et d’exploitation bioclimatique passive et
active sur site.
Dès la phase APS, les gains bioclimatiques
énergétiques (déperditions thermiques et maîtrise
des apports solaires estivaux – entre les 2
équinoxes pour être plus précis) seront simulés
ainsi que les qualités et performances du confort
visuel (lumière du jour, homogénéité de
l’éclairement et limitation du sur-éclairement), les
comportements thermiques du bâti avec ses
utilisateurs pour proposer les meilleurs
traitements sur les systèmes et l’enveloppe bâtie
afin d’obtenir un confort d’été sans recours à des
systèmes de climatisation à absorption ou
compression.

L’APD sera l’occasion pour la maîtrise d’ouvrage de
formuler
des
arbitrages
stratégiques,
patrimoniaux et sensibles vis-à-vis des utilisateurs
et des personnels en charge de la gestion courante
de l’équipement.
Cette phase s ‘appuiera sur une projection en coût
global et bénéfices durables, qui comparera deux
à trois scenarios et permettra de qualifier plus
finement les attentes et enjeux auprès des
entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Une analyse des subsides potentiels selon le Plan
Climat Régional et les stratégies nationales en
matière de transition écologique sera réalisée à ce
stade.
Le chantier sera traité en appui sur une charte de
chantier à faibles nuisances contractuelle et
engageante pour les entreprises – avec
valorisation de l’implication de celles-ci à maîtriser
leurs nuisances, limiter les déchets sur site et
optimiser les prestations nécessitant une
collaboration forte des différents corps de métier.
Cette approche sera conduite par le groupement
retenu par la commission d’appel d’offre.

Le contexte de crise sanitaire conduira à revoir les AP/CP édictés en 2020 selon le calendrier suivant.
L’opération de rénovation du complexe sportif sera la seule opération sur l’exercice 2021.
Le reste des investissements se fixe dans le cadre d’une inscription annuelle.
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Opération
Dépenses
Recettes

2 021
440 000
322 160

2 022
4 560 000
3 407 840

2 023
3 400 000
2 892 600

Total
8 400 000
6 622 600

c) L’anticipation de l’évolution des recettes
La dotation de solidarité urbaine
Les communes appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants doivent disposer de 25 % de
logement social, au regard des résidences principales, d’ici 2025.
Sont retenus dans le décompte des logements :
 les logements sociaux,
 les logements sociaux vendus à leur occupant, pendant une durée maximale de 10 ans,
 les logements en accession via les dispositifs de PSLA, prêt social location accession (pendant la
phase locative, et pendant une durée de 5 ans à compter de la levée d’option), et de BRS, bail
réel solidaire1.
1

La loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017 a révisé les conditions d’exemption des communes du
dispositif SRU, pour permettre le recentrage de l’application des obligations SRU sur les territoires sur
lesquels la demande de logement social est avérée, tout particulièrement les territoires agglomérés ou,
à défaut, bien connectés aux bassins de vie et d’emplois. Un décret, pris par le ministre en charge du
logement en début de chaque période triennale, fixe, pour une durée de trois ans, la liste des communes
exemptées des obligations de mixité sociale. La loi Elan a instauré un traitement spécifique pour les
communes nouvellement entrantes dans le dispositif, qui disposeront, à compter de leur date d’entrée,
de 5 triennaux pleins pour atteindre le taux légal de logement social. La commune n’est pas concernée
par ses dispositions.

Les services de l’État procèdent chaque année à
un inventaire contradictoire avec les communes
concernées par la loi SRU pour décompter le
nombre de logements sociaux sur le territoire
communal et ainsi déterminer le taux de
logements sociaux, en regard des résidences
principales.
Les communes qui ne disposent pas d’assez de
logements sociaux doivent rattraper leur retard.
Ces communes sont dites déficitaires et
soumises SRU.

Chaque commune déficitaire est alors :

redevable d’un prélèvement annuel opéré
sur ses ressources, proportionnel à son potentiel
fiscal et au déficit en logement social par rapport
à l’objectif légal,

soumise à un rythme de rattrapage défini
pour trois ans qui doit lui permettre d’atteindre
le taux légal en 2025.
Ainsi, la commune doit obligatoirement
contribuer au titre de l’article 55 à hauteur
maximale de 2 % de ses recettes réelles.
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La dotation pour 2021 est estimée à ce jour à 425
K€ ; elle s’assimile toujours à un véritable racket
de la part de l’Etat qui se refuse d’une part à
reconnaitre la spécificité de nos territoires au
regard de son exposition au changement
climatique
(l’urbanisation
galopante
et
l’artificialisation des sols étant décriée à chaque
épisode dramatique) et qui poursuit d’autre part
l’illusion d’un rattrape historique de
l’urbanisation puisque la loi SRU s’est voulu
rétroactive dans le temps incluant au passage
une époque où l’urbanisation de nos villes et
villages étaient du ressort des préfets… qui

portent donc directement la responsabilité de ce
qui s’est passé avant les lois de 1983. Sans
compter que depuis plusieurs années, le
transfert du droit de préemption urbain du maire
vers le Préfet freine les capacités d’intervention
de la commune… qui doit s’en remettre à l’Etat
qui reste peu actif dans ce domaine… quand ses
propres services ne viennent pas par ailleurs
freiner voir empêcher les projets qui pourraient
voir le jour comme nous avons pu le constater
récemment sur certains points de notre
territoire.

Le FPIC 2021
Le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) a été
mis en place en 2012. Il constitue le premier
mécanisme national de péréquation horizontale
pour le secteur communal. Le fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) consiste à prélever une
partie
des
ressources
de
certaines
intercommunalités et communes pour la
reverser à des intercommunalités et communes
moins favorisées.
Il s’appuie sur la notion d’ensemble
intercommunal, composée d’un établissement
public de coopération intercommunal à fiscalité
propre et de ses communes membres. Les
ensembles intercommunaux ou les communes
isolées dont le potentiel financier agrégé par

2

habitant est supérieur à 0,9 fois le potentiel
financier agrégé par habitant moyen constaté au
niveau national sont contributeurs au FPIC.
En 2020, sur 644 contributeurs2, la CASA était
classée 17ème avec une contribution de 7.75 m€..
Le prélèvement de droit commun à la charge de
la CASA est de 1,8 M€. Les 5,8 M€ restants
devant être répartis entre les communes
membres. Ainsi, pour 2020 le FPIC obère le
produit fiscal de la commune de 185 K€.
Considérant le maintien de l’enveloppe globale
pour 2020 à 1 milliard d’€, les prélèvements nets
pour les communes ne devraient pas être
bouleversés sur l’exercice 2021, sauf décision
intercommunale qui ferait évoluer la répartition
de la charge entre la CASA et les communes.

1260 EPCi
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Evolutions des instruments de péréquation
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La dotation de compensation :
Considérant l’absence de nouveau transfert (la
dernière date de 2018 avec la GEMAPI), le
montant
définitif
de
l’attribution
de

compensation perçue par la commune est
identique à celui de 2020 soit 717 563 €
(recettes).

La Dotation de solidarité communautaire
La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
est un versement au profit des communes
membres qui est effectué par les groupements
soumis aux régimes de la taxe professionnelle.
Elle répond à un besoin de péréquation au sein
des intercommunalités afin, essentiellement, de
lutter contre la fracture territoriale. Le dispositif
repose ainsi, par principe, sur la solidarité et se
calcul en fonction du potentiel fiscal ou financier
et de la population de la commune.

La dotation, d’environ 6 M€ chaque année, est
répartie par la CASA entre les communes
membres. Elle est constituée de 2 enveloppes :
une enveloppe économique représentant 35%
de la DSC, et une enveloppe solidarité
représentant 65% de la DSC. Considérant le
contexte et l’impact du PLF 2021 sur les
ressources intercommunales et l’absence à ce
jour d’orientations budgétaires de la CASA, la
commune prévoit une diminution prudentielle
(130 K€ en 2021 par rapport à 148 K€ en 2020).

2 Une capacité à investir confortée

a) Rétrospective de l’annuité
La collectivité ne reconduira pas l’emprunt en 2021 et poursuit son désendettement.
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Exercice
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Amortissement
981 739,81
1 008 742,33
890 035,29
912 096,29
832 074,08
705 380,22
630 071,93
531 633,01
513 642,82

Intérêts
224 550,06
201 452,94
170 291,22
145 526,07
121 627,25
100 547,07
83 212,32
66 765,84
53 611,32

Annuité
1 206 289,87
1 210 195,27
1 060 326,51
1 057 622,36
953 701,33
805 927,29
713 284,25
598 398,85
567 254,14

Encours Fin
7 932 926,00
6 924 183,67
6 034 148,38
5 122 052,09
4 289 978,01
3 584 597,80
2 954 525,87
2 422 892,86
1 909 250,04

N -(N-1)
-981 739,81
-1 008 742,33
-890 035,29
-912 096,29
-832 074,08
-705 380,21
-630 071,93
-531 633,01
-513 642,82

b) Le profil de la dette
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Au 1er janvier 2021, l’encours de la dette s’élève à
8 914 K€ réparti sur 23 emprunts, dont la durée de
vie moyenne est de 5 ans et 6 mois. La dette est
répartie à 94 % sur du taux fixe et à 6 % sur du taux
variable. Il n’y a pas d’emprunt structuré. Ainsi la
commune peut toujours afficher une note de 100
% de 1A sur la charte de bonne conduite en 2021.
L’encours reste détenu majoritairement par
quatre banques, la caisse des dépôts, la caisse de
financement local, le crédit agricole et la caisse
d’épargne cote d’azur.

Encours au 1er janvier :
Durée de vie moyenne :

8 914 665.81 €
5 ans, 6 mois et 6 jours

c) La capacité de désendettement
Exprimé en nombre d’années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales.
Il permet de déterminer le nombre d’années (théoriques) nécessaires pour rembourser intégralement le
capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute.
La commune présente une capacité de désendettementi de 3.44 ans meilleure que le ratio référence à la
moyenne des communes de même strate (4.2 ans).

25
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PARTIE 2 : LA PROSPECTIVE ET LE BUDGET 2021
I1.

LES ORIENTATIONS SUR LA PERIODE 2021-2025

La question des cofinancements des projets …

« La crise sanitaire et économique a obéré l'épargne brute de certaines collectivités »3. Or le plan de
relance prévoit une enveloppe de 950 millions d'euros de dotation d'investissements pour la rénovation
énergétique de bâtiments des collectivités locales. Le risque est donc que, faute de capacités
d'investissement suffisantes, certaines collectivités ne puissent pas apporter leur contribution à des
projets de rénovation énergétique, en complément de l'apport de l'enveloppe prévue par le plan de
relance. Une situation qui réduirait le nombre de projets lancés, nuisant ainsi à l'efficacité et à la rapidité
de mise en œuvre du plan de relance et pénalisant les entreprises du BTP.
Un amendement au PLF 21 autorise donc les préfets à déroger, à titre exceptionnel, au seuil minimal de
cofinancement par les collectivités territoriales (actuellement fixé à 20%) pour les projets
d'investissement recevant des crédits dédiés à la rénovation énergétique versés à partir de la mission
budgétaire "Plan de relance". Les préfets pourront ainsi prévoir une participation du maître d'ouvrage
comprise entre 0 et 20%, "dès lors que la collectivité territoriale ou l'établissement de coopération
intercommunale bénéficiaire a observé une baisse de son épargne brute supérieure à 10% entre le
montant de l'exécution 2019 constaté au 31 octobre 2019 et celui de 2020 constaté au 31 octobre 2020".
Cette possibilité de dérogation au seuil minimal de cofinancement est ouverte jusqu'au 31 décembre
2021.

a) Le département
A l’heure de la rédaction du rapport, le département des Alpes Maritimes n’a pas voté son DOB ni
présenté les informations sur les conséquences du risque d’effet ciseaux indiqué ci-dessus conjuguées
à la mobilisation d’enveloppes budgétaires importantes pour la reconstruction des infrastructures des
vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée frappées par la tempête Alex.
Face à la crise, à l’évolution des dépenses sociales, le département prépare un budget 2021 complexe.
Par corrélation, les incertitudes pour la commune concernent la dotation cantonale, les amendes de
possibles et le soutien au projet de complexe sportif qui n’est pas formellement arrêté malgré une
utilisation quotidienne par les collégiens.
b) La région
Le calendrier de la région Provence Alpes Cotes d’Azur est également impacté par la crise sanitaire,
contrairement à ce que prévoit habituellement le calendrier budgétaire régional qui voit le DOB organisé
à l’automne. La région reste actuellement mobilisée à la gestion de la crise sanitaire et économique
actuelle. Les évolutions des politiques de soutien au projet locaux ne sont pas connues au moment de
rédaction du rapport.
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c) La Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis
La gestion de la crise sanitaire et la mise en œuvre des compétences relatives au grand cycle de l’eau ont
mobilisé les services de la CASA en 2020.
Les orientations pour l’exercice 2021 ne sont pas connues pour le moment.
2.

… face aux enjeux budgétaires
a) Conserver un niveau d’endettement raisonnable

Les comptes des communes de moins de 10000 habitants mentionnent une capacité moyenne de
désendettement de 5 à 6 ans.
Face à la situation tendue de l’endettement communale qui procède du dérapage enregistré dans le passé
pour la construction de l’Ecole Daniel Pennac et de la cuisine centrale, l’exécutif, tout en affrontant avec
détermination son programme ambitieux pour le développement de La Colle-sur-Loup et le bien-être des
familles colloises, se fixe pour objectif le maintien de la capacité de désendettement à un taux inférieur à
7 ans à la fin du mandat.
b) Ajuster le volume d’investissements en fonction du nouveau montant d’emprunts mobilisableLe
volume d’investissements sera ajusté en fonction du nouveau montant d’emprunts mobilisable
pour stabiliser l’annuité et donc définir les opérations prioritaires à financer ou à subventionner
et les montants à y consacrer. Le déploiement du Plan Pluriannuels d’Investissements qui sera
soumis au Conseil municipal avant le dernier trimestre 2021 permettra d’atteindre cet objectif.
c) Stabiliser les dépenses réelles de fonctionnement (en valeur)
La politique financière de la commune conjugue deux priorités : offrir un niveau de service performant
aux Collois tout en préservant ses équilibres financiers. Dans ce cadre, elle s’articule sur les trois prochains
exercices autour de trois objectifs la maîtrise des dépenses de fonctionnement, la stabilisation de la
pression fiscale, l’anticiper le remboursement des emprunts (lors de la perception des subventions).
d) Ajuster les politiques, tous domaines confondus, pour proposer des mesures susceptibles de
dégager de nouvelles marges de manœuvre
La conduite des politiques publiques appelle aujourd’hui une grande agilité pour anticiper les besoins à
venir d’une part, et ajuster en permanence les dispositifs à la nécessité du moment. Dans ce cadre, chaque
année, les engagements de la collectivité seront réinterrogés afin de mesure continuellement leur
adéquation en matière de volume budgétaire, de ressources humaines et de bénéficiaires. En parallèle,
aucune enveloppe budgétaire, à périmètre d’intervention constant, ne pourra évoluer d’une année sur
l’autre au-delà de l’inflation.
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II1.

LES OBJECTIFS POUR L’EXERCICE 2021

Les axes d’interventions
a) Le programme d’investissement 2021

L’exercice 2021 est un exercice
crucial qui préparera l’opération de
rénovation du complexe sportif. La
collectivité souhaite néanmoins
poursuivre ses politiques de
modernisation de ses équipements
au travers une enveloppe de 1 700
K€ dédiés notamment à ses écoles
(400 K€) et de la sécurité des voies
publiques (300 k€).

Amélioration énergétiques des
bâtiments
Communication
Complexe sportif
Equipements des services
Equipements écoles
Etudes
Sécurité publique
Travaux
bâtiments
communaux
écoles
Voirie
Total général

57 000,00
50 000,00
440 000,00
16 000,00
34 380,00
50 000,00
5 000,00
400 000,00
360 000,00
296 500,00
1 708 880,00

b) Focus sur l’opération de rénovation du complexe sportif
Conformément à son engagement, la municipalité a lancé une mise en concurrence pour le marché de
rénovation du complexe sportif. Le choix de la passation en marché négocié a permis de mettre en avant
les priorités de la commune en termes d’efficience économique et d’exigence environnementale. Les
travaux se dérouleront de 2021 à 2023.
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L’opération est financée à 80 % grâce aux partenariats noués avec les institutions locales selon le plan de
financement suivant :

Partenaires

Taux

Montant

EPCI – CASA

49.40 %

2 815 700 €

Département

6.04 %

344 300 €

Etat Plan de relance DSIL

7.02 %

400 000 €

Région - Contrat Régional d’Equilibre
Territorial

17.54 %

1 000 000€

Commune de La Colle-Sur-Loup

20.00 %

1 140 000 €

100%

5 700 000 €

TOTAL
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2.

L’équilibre du budget 2021
a) Les résultats de l’exercice 2020

(Les chiffres peuvent« variéer à la marge » selon les états de prises en charge du trésor pour le mois de
décembre) :

Ainsi le besoin de financement de 679 729.11 € sera couvert par l’excédent de fonctionnement de
3 548 403.58 €.
Résultat de fonctionnement 2020
Résultat d’investissement 2020
Résultat 2020

3 548 403.58
- 679 729.11
2 868 674.47

b) Le financement des projets d’investissement
Les investissements 2021 seront financés par l’autofinancement et par une affectation du résultat 2020
à hauteur de 700 000 €. L’emprunt ne sera pas ainsi mobilisé sur 2020 ce qui contribuera à performer les
ratios de la commune.

c) La balance du budget 2021
A ce jour, le budget 2021 se construirait sur les équilibres suivants :
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d) Eléments de prospective, projection des principaux ratios sur la durée du mandat
Projection de la CAF brute

Projection des capacités de financement brute (en K€)
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Projection de l’endettement
Dans le cadre du projet de rénovation du complexe sportif, le décalage dans la perception des subventions
et dans la perception du FCTVA, impliquera le recours à un emprunt pour le financement de ses
opérations puis le remboursement d’une partie pour rester dans l’objectif d’un niveau d’endettement
conforme aux objectifs financiers.
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Profil prévisionnel de l'encours de la dette
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Projection de la Capacité de désendettement
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Sous réserve du futur Plan Pluriannuel d’Investissement
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