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140220-07 
 

COMMUNE DE PEYMEINADE - 06530 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MU NICIPAL 
 

SEANCE DU 20 FEVRIER 2014 
 

L’an deux mille quatorze 
Le vingt février à 19 heures 

 
Nombre de membres : 29  
 
En Exercice : 29 
Présents       : 21 
Votants        : 25 
 

Date de convocation : 14 février 2014 
 

Le Conseil Municipal de Peymeinade dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de  Madame Françoise BROUSTEAU, Maire. 
 
 

ETAIENT PRESENTS : Mme Seng-Sathith BASILE – M. François GAUTHIER-FOURNIER –         
M. François DELETANG – Mme Catherine KURATLE-SEGUIN – M. Marc BAZALGETTE –        
Mme Dominique SAURAT – Mme Evelyne HIRELLE – Mme Pascale SAINTE-ROSE FANCHINE - 
Mme Marie-Christine BARAT – Mme Catherine LE ROLLE– Mme Denise VISSIERE – M. Michel 
DISSAUX – M. Philippe SAINTE-ROSE FANCHINE – Mme Françoise STOREY- M. Patrick 
PEIRETTI - Mlle Marie-Eugénie BOUGE - M. Michel COUEDEL - Mme Sylvie BAUDET -            
Mme Eliette TROUCHE – M. Michel POCHOY. 
ETAIENT EXCUSES : M. Claude GOBILLOT (pouvoir à Mme Dominique SAURAT) –           
Mme Nathalie WESSE (pouvoir à Mme Marie-Christine BARAT) - Mme Patricia DEL VALLE 
(pouvoir à Mme Françoise BROUSTEAU) – M. Francis ESNAULT (pouvoir à M. Marc 
BAZALGETTE) – M. Marc-Henry COSTA. 
ABSENTS : M. Bernard FOUQUET - M. Jean-Pierre SERRET - M. Joël LAGROST. 
 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Marc BAZALGETTE. 
 
OBJET :- Débat d'Orientation Budgétaire 2014 – Budget principal Ville  
 
Rapporteur : Mme Dominique SAURAT, Adjoint au Maire, délégué aux Finances. 
 
VU l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat sur 
les orientations générales du budget dans les Villes de 3 500 habitants et plus, 
 
CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, 
 
Madame Dominique SAURAT, adjoint au Maire, délégué aux Finances rappelle que le Débat 
d’Orientation Budgétaire n’a aucun caractère décisionnel mais que sa teneur doit faire l’objet d’une 
délibération qui s’articule autour des axes suivants : 
 

- L’environnement économique et politique, afin d’appréhender le contexte général dans 
lequel la Ville évolue, 

- La situation financière de la commune et les principales orientations qui en découlent pour 
le budget 2014. 
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Le Conseil Municipal, sur le rapport de Mme Dominique SAURAT figurant en annexe de la présente 
délibération : 
 

- PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire pour l’exercice 2014. 
 

Fait et Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents. 
 

Peymeinade, le 20 février 2014 
 

Le Maire, 
Françoise Brousteau. 
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INTRODUCTION 

 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale, car il traduit en termes 
financiers les choix politiques des élus.  
Le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses décisions dont le débat d’orientation budgétaire 
(DOB) constitue la première étape. Ce débat est une obligation pour toutes les communes de plus de  
3 500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif. 
 
La fonction assignée au DOB est de préciser et de discuter en Conseil Municipal les orientations 
budgétaires proposées par l’exécutif communal. Les principaux éléments du DOB sont constitués par 
la caractérisation du contexte dans lequel s’inscrit la commune, par la description de sa situation 
financière ainsi que par la mise en discussion des options proposées pour la gestion des interventions 
communales et leur mode de financement. 
 
La préparation du budget 2014 s’est organisée à Peymeinade, comme chaque année, autour d’un 
certain nombre d’étapes clés : 

- Diffusion d’une note de cadrage le 28 novembre 2013 à l’ensemble des directeurs de service 
fixant les normes d’évolution des crédits et les enveloppes cibles affectées aux activités, 

- Remise des propositions budgétaires des services à la Direction des Finances pour le 6 janvier 
2014, 

- Réunions d’arbitrage entre le Maire, les adjoints délégués, la Direction Générale des Services, 
la Direction des Finances et les services entre le 13 janvier et le 24 janvier 2014 afin de mettre 
au point les inscriptions budgétaires, 

- Derniers arbitrages politiques entre les différents élus. 
 
Construire le budget 2014 revient donc en premier lieu à saisir le contexte financier et économique 
dans lequel il évolue (1ère partie).  
Mais les éléments sont également politiques : en effet, notre municipalité, responsable de la politique 
budgétaire de la commune, a fixé sur la mandature 2008-2014 des objectifs d’équilibre que ce budget 
2014 se doit de respecter. Il en va principalement de la stabilité de la fiscalité, de la maîtrise de la dette 
et de la bonne tenue des ratios. Cette maîtrise se veut bien entendu au service des Peymeinadois 
puisqu’elle permet de dégager des marges de manœuvre budgétaires et donc d’améliorer le service 
public offert à nos concitoyens (2ème partie).  
C’est dans ce contexte que seront mises en lumière les principales orientations budgétaires du budget 
2014 (3ème partie). 
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I. LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER DU BUDGET 2014  
1/ UN CONTEXTE TOUJOURS DIFFICILE  
 
Il devient inutile de rappeler que depuis 2007, de multiples crises, bancaires, sociales, financières ou 
de production dans le domaine des matières premières et notamment agricoles sévissent à des degrés 
différents dans le monde. 
Ainsi, après une croissance mondiale soutenue dans les années 2004-2007, une récession historique a 
été constatée en 2009. Le rebond enregistré en 2010 est resté de courte durée puisque pour 2011 et 
2012, la croissance mondiale subit un ralentissement. 
 
En 2012, l’activité mondiale enregistre une croissance du PIB limitée à +3.2% contre 4% en 2011. Ce 
repli d’activité a été généralisé, touchant à la fois les économies avancées et les économies 
émergentes.  
Dans la zone euro, l’activité s’est contractée en 2012 avec un taux de croissance de -0.6% contre 
+1.4% en 2011. Elle est estimée à -0.5% pour 2013 et des prévisions de croissance de 1% pour 2014 
sont annoncées. 
Les hétérogénéités au sein de la zone euro se sont accentuées, même si aucun pays n’a été épargné par 
la dégradation de la conjoncture. Ainsi, l’Allemagne a connu une croissance faible (+0.7%), la 
croissance française s’est stabilisée (0% en 2012, contre +1.7% en 2011), alors que l’Italie, les Pays 
Bas et l’Espagne ont subi la récession.  
 
Le gouvernement français table sur un léger redressement de la croissance estimée à 0.9% pour 2014 
contre 0.2% prévus en 2013. Cette évolution serait tirée notamment par la consommation des ménages 
et le redémarrage de l’investissement privé sous l’effet de la hausse de la demande internationale 
adressée à la France. 
 
 
2/ LA POURSUITE DE L ’EFFORT DE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS 
 
Jamais, depuis 50 ans, la France n’a connu une période aussi prolongée de déficit structurel à ce 
niveau.  
Aussi, depuis juin 2012, le gouvernement s’est engagé dans une démarche de rétablissement des 
comptes publics qui devrait permettre le retour à l’équilibre structurel des finances publiques. 
Lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2014, il a indiqué que le déficit public a été 
ramené à 4,8% du PIB en 2012, alors qu’il s’élevait à 5.3% en 2011 et qu’il est estimé à un niveau de 
4.1% pour 2013. Il est projeté à 3.6% pour 2014 et il devrait ainsi permettre de redescendre en deçà 
de 3% en 2015. 
 
Cette réduction du déficit est soumise pour 2014 à la réalisation d’un effort budgétaire de 15 milliards 
d’euros, qui devrait peser à hauteur de 80% sur les économies de dépenses publiques (Etat, agences 
nationales, collectivités locales et sphère sociale). Pour la première fois dans l’histoire de la Vème 
République, le budget de l’Etat est en diminution. 
 
 
3/ LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES DE 2014 IMPACTANT LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
Dans cette perspective, et conformément aux conclusions du Pacte de confiance et responsabilité établi 
entre l’Etat et les collectivités locales le 16 juillet 2013, il a été décidé une réduction en 2014 de 1,5 
milliards d’euros, soit une baisse de 3,3% de l’enveloppe dite « normée » des concours financiers 
de l’Etat aux collectivités territoriales. Cet effort devrait être porté en 2015 à 3 milliards d’euros. 
Elle est ainsi répartie : 

- 840 millions d’euros pour les communes et leurs groupements, 
- 476 millions d’euros pour les départements, 
- 184 millions pour les régions. 
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Cette réfaction illustre la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes 
publics. 
La loi de finances de 2014 prévoit d’affecter principalement cette réduction au sein de l’enveloppe 
normée sur la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).  
Jusqu’en 2007, la DGF évoluait en fonction de l’inflation et en partie de la croissance. En 2008, 
l’évolution a été limitée à la seule inflation.  En 2010, l’enveloppe normée a été indexée sur la moitié 
de l’inflation. Depuis 2011, elle n’est plus indexée. 
 
S’agissant des communes, la baisse porterait sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF et sur les 
compensations d’exonération de fiscalité directe locale. Elle s’élèverait à 588 millions d’euros et serait 
répartie en fonction d’un pourcentage égal à 0.75% des recettes réelles de fonctionnement du dernier 
compte de gestion disponible, minoré des « atténuations de produits » et «des produits de mise à 
disposition de personnels», afin de tenir compte des transferts de fiscalité entre communes et EPCI 
(attributions de compensation, FNGIR et FPIC) et de ne pas pénaliser les collectivités engagées dans 
la mutualisation de leurs services.  
 
A l’inverse, cette réduction devrait être, en partie, amortie par une progression des dotations de 
péréquation verticale de 99 millions d’euros, pour les collectivités les plus pauvres (Dotation de 
solidarité urbaine et dotation de solidarité rurale). 
 
Concernant la péréquation horizontale mise en place en 2012 à travers le fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC), celui-ci devrait passer de  360 à 570 millions 
d’euros en 2014.  
Avec le FPIC, il s’agit de prélever une partie des ressources des ensembles intercommunaux et des 
communes isolées, pour les reverser à des ensembles intercommunaux et communes isolées moins 
favorisés. 
Comme chaque année depuis sa création, les critères ont légèrement évolué dans la loi de finances. 
Cette dernière prévoit de modifier les modalités de calcul du prélèvement des collectivités 
contributrices avec l’augmentation de 20 % à 25 % de la pondération du revenu par habitant. Elle fixe 
également un relèvement du plafonnement des prélèvements de 11 % à 13 % des recettes fiscales. 
 
Du côté des recettes fiscales, la progression des valeurs locatives est fixée à 0.9% contre 1.8% en 
2013.  
 
 
4/ LE CONTEXTE FINANCIER DES FINANCES LOCALES EN FRANCE  

4.1-  Des soldes d’épargne qui se dégradent 

Le rapport de 2012 de l’observatoire des finances locales montre que les dépenses des collectivités 
progressent plus que leurs recettes courantes, quelle que soit la strate considérée. Basé sur les comptes 
de gestion de 2012 des collectivités territoriales, le rapport constate que le bloc communal a rejoint les 
départements et les régions : les trois échelons territoriaux sont désormais confrontés à l’effet ciseau. 
Le secteur local a néanmoins réalisé plus de 71% de l’investissement public en 2012 et a donc 
maintenu son effort d’investissement malgré la diminution de son épargne brute. Signe de tension bien 
réelle sur les budgets locaux, l’épargne nette a chuté en moyenne sur 2012 de 6% pour le bloc 
communal, de 25.5% pour les départements et de 10% pour les régions. 

4.2-  Une offre de financement restaurée 

En 2013, le contexte de financement des collectivités locales s’est nettement amélioré par rapport à 
celui de 2012 pour plusieurs raisons notamment : 

- L’intervention du nouveau partenaire bancaire, la Banque Postale, suite au démantèlement du 
groupe Dexia, 
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- La distribution par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’une enveloppe de 20 
milliards d’euros pour la période de 2013-2017 pour financer des projets reliés à des 
thématiques spécifiques (transport, eau, assainissement, déchets,…) avec des marges sur 
intérêts très faibles et des durées de financement pouvant aller jusqu’à 40 ans, 

- L’augmentation de la capacité d’intervention de la Banque Européenne d’Investissement qui a 
disposé en 2013 d’une enveloppe de 4 milliards d’euros, 

- Le maintien a minima des volumes de crédits offerts par les prêteurs historiques (Caisse 
d’Epargne et Crédit Agricole notamment) par rapport à 2012, soit environ 10 milliards 
d’euros. 

 
Tous ces éléments ont permis d’augmenter l’offre de financement par rapport à 2012 et les conditions 
proposées par les prêteurs se sont sensiblement détendues (marges, frais divers et souplesse des 
produits). Enfin, les taux d’intérêts se sont maintenus à des niveaux faibles en raison du contexte 
économique (croissance et inflation européennes faibles). 
 
Pour 2014, sauf évènement majeur qui inverserait la tendance, l’amélioration du contexte de 
financement devrait se poursuivre.  
 
II. LE CONTEXTE LOCAL  

1/ LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA VILLE DE PEYMEINADE  
 
La population de Peymeinade dispose d’un revenu moyen de 28 027 € par foyer fiscal par rapport à un 
revenu moyen au niveau national de 23 996 € (25 034 € au niveau du Département des Alpes-
Maritimes ; 22 455 € pour la moyenne des communes de Province ; Référence INSEE – impôt sur le 
revenu des foyers fiscaux en 2010). 
Ainsi, la Commune de Peymeinade se situe à un niveau supérieur de 17% par rapport au niveau 
national. 
 
Pour autant, les recettes réelles de fonctionnement (RRF) de la commune n’atteignent pas un niveau 
comparable aux villes de la même strate, comme en témoignent les données reprises dans le tableau 
suivant : 
 

RRF/habitant 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ville de Peymeinade 1 075 1 090 1 113 1 074 796 893 1 213 931 

Moyenne strate (site 
DGCL) 

1 102 1 126 1131 1 332 1 110 nd nd nd 

Différence Peym/moy -2,42% -3,17% -1,58% -19,39% -28,29%    
 
Pour comprendre cette situation, il convient tout d’abord d’observer le produit des impôts locaux 
perçu par la commune : 

Impôts locaux/population 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ville de Peymeinade 487 495 516 418 361 439 448 462 

Moyenne strate (site 
DGCL) 676 675 709 585 387 396 404   

Différence Peym/moy -27,96% -26,67% -27,22% -28,55% -6,72% 10,86% 10,89% nd 
(Taxe professionnelle jusqu’en 2010 + taxes foncières et taxes d’habitation). 
 
Jusqu’en 2010 la commune de Peymeinade ne pouvait atteindre un niveau de recettes fiscales 
comparable aux villes de la même strate qu’à condition de taux d’imposition plus élevés. La commune 
est dans une situation de taux faibles mais de bases fiscales élevées. Par contre, sur la période 2011 à 
2013, la commune mobilise à peine 55% de ses possibilités fiscales. En d’autres termes, si elle 
appliquait comme taux d’imposition les taux moyens nationaux, son produit fiscal serait de 6,68 
millions d’euros en 2013, alors qu’il n’est que de 3,7 millions d’euros.  
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Mais la faiblesse des ressources de la ville de Peymeinade s’explique également par la faiblesse des 
dotations versées par l’Etat. Malgré les dotations dites de péréquation (Dotation de Solidarité Rurale), 
la Dotation Globale de Fonctionnement de la ville est inférieure de plus de 45% en moyenne sur 7 ans 
par rapport aux villes de la même strate, ce qui représente, uniquement sur l’année 2012, une 
différence de l’ordre de 81 € par habitant, soit un manque à gagner de plus de 650 0000 € pour le 
budget communal. 
 

DGF par habitant 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ville de Peymeinade 149 151 154 152 124 123 122 122 

Moyenne strate 293 286 294 302 204 204 203 nd 

Différence Peym/moy -49,15% -47,20% -47,62% -49,67% -39,22% -39,71% -39,90%  
Pour autant, malgré cette situation de tension sur notre environnement économique et sur nos 
ressources financières, la Ville de Peymeinade contient ses dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 
à un niveau inférieur à la moyenne des villes comparables : 
 

DRF par habitant 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ville de Peymeinade 889 924 976 931 657 695 739 735 

Moyenne strate (site 
DGCL) 889 913 937 1276 901 nd nd nd 

Différence Peym/moy 0,04% 1,18% 4,20% -27,05% -27,12% nd nd nd 
Ce résultat a été permis grâce aux efforts que la Ville a produit depuis 2008 dans tous les domaines où 
elle peut agir et en particulier sur les charges de personnel :  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Dépenses nettes de 
personnel (1) 

3 880 
378 

4 073 
791 

4 053 
304 

3 331 
254 

3 373 
622 

3 435 
108 

3 487 
226 

Dépenses nettes / 
habitants Ville 537 564 515 417 420 427 432 
Ratio strate (site colloc 
bercy) 564 589 512 486 493 504 nd 
Ecart ville/strate -4,77% -4,27% 0,50% -14,17% -14,90% -15,38%   
 (1) Dépenses totales enregistrées au chapitre 012 diminuées des recettes enregistrées au compte 6419 

et 6479 
Malgré le fait que les charges de personnel pèsent plus de 60% dans le total du budget de 
fonctionnement, leur niveau par habitant reste largement en-dessous de la strate démographique, avec 
en 2012 le plus gros écart constaté avec la moyenne (-15.38%). 
 
 
2/ L’ EVOLUTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE DE PEYMEINADE  
 
La situation financière de la commune est bonne, comme en témoignent l’évolution de l’épargne brute, 
la capacité de désendettement et le niveau d’investissement. 
 
Ce mandat s’est révélé paradoxal pour les finances communales qui se sont améliorées à compter de 
2009, malgré la crise majeure que nous traversons. Cela rend encore plus méritoire la stratégie 
financière sous ce mandat. 
 
2.1 – L’épargne brute et nette de gestion 
 
L’épargne brute représente le solde de la section de fonctionnement, autrement dit la différence entre 
les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Il s’agit du reliquat de ressources qui permet de 
financer la section d’investissement sans recourir à l’emprunt. A ce titre, il a une très grande 
importance pour la santé financière de la commune. 
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L’épargne nette qui correspond à l’épargne brute après remboursement de la dette est stable depuis 
trois années consécutives, si on ne tient pas compte des recettes exceptionnelles enregistrées en 2012 
qui gonflent artificiellement le volume des recettes (cession de terrain du Peyloubier et rôle 
supplémentaire important sur la taxe professionnelle). 
  

En millions d'€ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
CA 

2013 

EPARGNE BRUTE (A) 1,34 1,20 0,98 1,13 1,11 1,59 3,82 1,58 

Variation   -10,45% -18,33% 14,80% -1,16% 42,99% 139,94% -58,58% 

Remboursement du capital de la dette (B) 0,23 0,49 0,57 0,54 0,50 0,42 0,43 0,48 

EPARGNE NETTE (A-B) 1,11 0,72 0,41 0,59 0,61 1,17 3,39 1,10 

Variation   -36% -43% 43% 4% 91% 190% -68% 
Non seulement l’épargne nette de la commune est positive, ce qui traduit la bonne gestion des deniers 
publics mais en plus, elle s’est nettement améliorée depuis 2007. 
 
2.2 – La capacité de désendettement  
 
La capacité de désendettement est l’indicateur de soutenabilité des finances de la commune, puisqu’il 
rapporte le stock de dette à l’épargne brute. Autrement dit, il s’agit du nombre d’années qu’il faudrait 
à la commune pour rembourser toute sa dette si elle y consacrait toute son épargne. Une capacité de 
désendettement supérieure à la durée des emprunts souscrits par la commune ou à la durée 
d’amortissement de ses équipements, soit souvent 15 ans, indique une situation de danger pour les 
finances communales. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Encours de dette au 

31/12/N en k€ 3 643,70 3 589,50 3 621,44 3 082,96 3 895,47 3 473,80 4 348,02 4 487,87 
Capacité de 

désendettement 
(en années) 2,71 2,98 3,67 2,74 3,5 2,18 1,14 2,83 

Notre capacité de désendettement est excellente puisqu’elle est de 2 ans, 9 mois et 29 jours au 31 
décembre 2013.  Nous sommes revenus à un niveau équivalent à la période 2006-2007. 

Ce résultat a été permis grâce à une gestion active de la dette, une rigueur dans la gestion courante de 
la commune et une dynamique dans la recherche de financements externes (subvention et participation 
de nos partenaires) tout en développant la qualité du service public et en menant un programme 
d’investissement ambitieux. 

A noter qu’en 2012, la rénovation du complexe sportif du Suye, projet phare du mandat, est entrée en 
phase de réalisation avec la première tranche de travaux concernant le terrain de Foot. L’année 2013 a 
supporté en grande partie le financement de la 2ème tranche, à savoir la création des courts de tennis et 
du nouveau bâtiment. 

 

2.3 – Le niveau d’investissement 

Dans un contexte économique et financier contraint, ce sont 19,8 millions d’euros qui ont été investis 
depuis 2008 sur le territoire peymeinadois, soit en moyenne 3,3 millions d’euros par an: 

Dépenses 
d'équipement/habitant 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ville de Peymeinade 326 125 277 188 298 316 566 808 

Moyenne strate (site 
DGCL) 409 450 412 363 300 329 356 nd 

Différence Peym/moy -20,25% -72,27% -32,85% -48,28% -0,51% -4,04% 58,89%  
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III. LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2014 

 
Le contexte d’ensemble que nous venons de décrire influe inévitablement sur les grands axes de 
gestion qui ont guidé la politique volontariste dans laquelle la municipalité s’est engagée depuis 2008. 
Néanmoins, les efforts déployés devraient permettre : 
- De maintenir les taux de la fiscalité directe locale au niveau de 2011 afin de modérer la 

pression fiscale, 
- De dégager une épargne brute de gestion à un niveau suffisant pour rembourser la dette et 

investir dans de nouvelles opérations, 
- De maîtriser la hausse des dépenses de personnel malgré de nouvelles charges suite à des 

mesures gouvernementales, 
- De maîtriser nos charges de fonctionnement, voire de baisser certains postes de dépenses, 
- De poursuivre les investissements nécessaires entrepris depuis 2008 afin d’entretenir, de 

sécuriser et de rénover le patrimoine collectif, de moderniser l’existant mais aussi de soutenir 
l’activité, 

- De stabiliser l’encours de dette tout en optimisant son coût et en limitant les risques financiers. 
Ce scénario de cadrage guide l’élaboration du budget 2014. 
 
1/ LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014  
 
Dans ce contexte économique et social fragile où les ressources se raréfient et les finances de la ville, 
comme celles de beaucoup de collectivités, se contractent, la municipalité fait néanmoins le choix pour 
2014 de poursuivre son offre de services publics de qualité pour les citoyens. 
 

1.1-  Perspectives d’évolution des recettes réelles de fonctionnement. 
Les ressources de fonctionnement permettent d’assurer le financement de l’exploitation et l’entretien 
courant des équipements et lieux publics de la commune, tout en dégageant l’épargne dont elle a 
besoin pour investir. Elles proviennent à la fois des usagers, des contribuables, de l’Etat, de nos 
différents partenaires financiers et de divers redevables. Elles prennent la forme de prestations tarifées, 
d’impôts directs et indirects, de dotations et de subventions. 
Elles sont estimées pour 2014 aux alentours de 7,41 millions d’euros, soit en légère diminution par 
rapport à l’année 2013 (7,51 millions d’euros au compte administratif). 
 
Elles se caractérisent par les principaux éléments suivants : 

- en matière d’impôt et taxes : 
En 2012 et en 2013, les bases de la fiscalité locale ont été revalorisées par la loi de finances de 1,8 %. 
Pour 2014, la loi de finances limite l’augmentation à 0,9%. Partant d’une hypothèse de revalorisation 
de 1,2% des bases qui tient compte de nouvelles constructions sur Peymeinade et d’une stabilité des 
taux d’imposition communaux, le produit des contributions directes est évalué pour 2014 à 3 744 700 
€. 
  
Concernant l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse, celle-ci devrait augmenter de 120 000 € en 2014 pour s’établir à 888 320 € (60 000€ pour 
2013 et 60 000€ pour 2014) compte tenu des rattrapages réalisés en fin d’année 2013 en CLECT et 
décidés par le conseil communautaire des Terres de Siagne.  
Cette prévision n’intègre pas une révision possible tenant compte des rôles supplémentaires de taxe 
professionnelle de l’année 2009 perçus en 2012. En effet, la nouvelle loi de finances 2014 pourrait 
intégrer ces recettes dans l’attribution de compensation et générer un rattrapage de l’ordre de 
1 000 000 € au titre des années  2010 à 2013 ainsi qu’une ressource permanente de 250 000€ par an à 
compter de 2014. Par prudence et, dans l’attente de la position des services de l’Etat, cette recette n’a 
pas été prévue. 
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Les recettes afférentes à la taxe sur l’électricité ainsi que les droits de mutation sont maintenus au 
même niveau qu’en 2013, c'est-à-dire respectivement à 236 000 € et 470 000 €. 

- Pour ce qui concernent les dotations, subventions et participations :   
 

Ces recettes subiront fortement l’impact de l’effort de redressement des comptes publics décidé par 
l’Etat. Ainsi, la baisse des dotations de l’Etat devrait atteindre près de 7,5%, soit environ 73 600 €, ce 
qui représente l’équivalent de près d’un demi-point de taxe d’habitation. 
 

Décomposition de la Dotation Globale de Fonctionnement 
 

 2010 2011 2012 2013 
Estimation 
2014 (DOB) 

Population DGF 8 398 8 459 8 462 8 492 8 538 (1) 

Superficie en ha 976 976 976 976 976 

      

Dotation de base 796 264,00 802 707,00 803 023,00 806 194,00 810 561,04 

Dotation de superficie 3 146,00 3 146,00 3 146,00 3 146,00 3 142,72 

Complément de garantie 122 771,00 115 405,00 113 589,00 106 774,00 100 911,24 

Prélèvement en fonction des RRF 
(loi de finances 2014)         -72 083,00 

Montant total DOTATION 
FORFAITAIRE (I) 922 181,00 921 258,00 919 758,00 916 114,00 842 532,00 

Dotation forfaitaire par habitant ou par ha     

Dotation de base/habit 94,82 94,89 94,90 94,94 94,94 

Dotation de superficie/ha 3,22 3,22 3,22 3,22 3,22 

Complément de garantie/habit 14,62 13,64 13,42 12,57 11,82 

Total DGF / habitant avant prél 117,85 116,68 116,46 116,38 115,58 

Total DGF / habitant après prél 117,85 116,68 116,46 116,38 107,14 

            

Montant total DOTATION DE 
PEREQUATION (DOTATION 
DE SOLIDARITE RURALE) II  67 536,00 65 730,00 65 730,00 72 196,00 72 196,00 

      

Montant total DGF (I + II) 989 717,00 986 988,00 985 488,00 988 310,00 914 728,00 
      

Evolution en %   -0,28% -0,15% 0,29% -7,45% 
(1) Les données de recensement sont connues pour la population totale : 8115 habitants à compter 

du 1/01/2014. Néanmoins, nous ne connaissons pas encore la population comptée pour les 
résidences secondaires. Nous formulons l’hypothèse du maintien du chiffre de 2013 soit 423 
personnes. 

 

Pour les autres participations et dotations, il est prévu une stabilité par rapport à 2013 (compensations 
fiscales, participations des communes aux frais de scolarité des enfants de leur territoire scolarisés sur 
une école de Peymeinade). 

- Les produits des services et du domaine :   
Ils sont évalués à 706 800€, soit une baisse de 3.84 % par rapport aux recettes encaissées en 2013. 
Cette réduction porte pour l’essentiel sur la fin du remboursement des charges de personnel par 
l’OMJAC. En effet, depuis le 1er février 2014, deux agents municipaux sur 2,2 équivalent temps plein, 
mis à disposition de l’OMJAC par la ville, ont muté à la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Grasse. 
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- Les autres produits : 
Ils sont évalués à 150 000 € pour les revenus des immeubles et à 34 700 € pour les remboursements 
sur rémunérations du personnel par l’assurance risques statutaires. Pour ce dernier point, la baisse est 
de l’ordre de 100 000 € par rapport à 2013, suite à la décision de ne pas reconduire le contrat 
d’assurance en 2014.  
 

1.2-  Perspectives d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement. 

L’équation budgétaire en fonctionnement est très difficile à résoudre. Il s’agit en effet de délivrer 
chaque année à nos concitoyens un service public de qualité toujours accrue alors même que nos 
ressources stagnent voire diminuent. Il est à souligner que l’ensemble des services œuvrent en 
permanence pour se moderniser et participent au nécessaire effort de rationalisation de leur gestion 
afin de dégager davantage de marge de manœuvre. 
 
Evaluées à  5,99 millions d’euros en 2014, les dépenses sont en légère augmentation par rapport à 
2013 de 1,03 % (5,93 millions enregistrées au compte administratif 2013). Cette prévision intègre des 
actions nouvelles, notamment le coût du réaménagement des rythmes scolaires, l’organisation des 
élections municipales et européennes et l’ouverture du nouveau complexe sportif. 
 
Les dépenses de personnel progresseront de 3.59 % cette année par rapport aux dépenses enregistrées 
au compte administratif de 2013, soit environ + 130 000 €, pour s’établir à 3 750 600 €. Le budget 
prévisionnel 2014 intègre en particulier les éléments suivants : 
- La prise en compte de la réforme des rythmes scolaires et de ses dépenses supplémentaires en 

personnel : + 23 000 €, 
- La hausse des diverses cotisations obligatoires, notamment celle relative aux Caisses de 

retraites : + 30 000 €, 
- La revalorisation des grilles indiciaires des agents de catégorie C et des agents de catégorie B 

des premiers grades variant de 2 à 10 points supplémentaires par mois : + 51 000 €, 
- L’impact de l’organisation de trois scrutins électoraux en 2014 : + 11 400 €. 
- L’impact du glissement-vieillesse-technicité, qui intègre les effets des avancements d’échelon 

liés à l’ancienneté, des avancements de grade et des promotions internes : + 13 000 €.  
- La création d’un demi-poste d’ATSEM à compter du 1er mars pour renforcer la coordination 

des personnels : + 12 000 €, 
- Le recrutement de 3 emplois aidés (deux contrats de 6 mois et un contrat comptant sur 9 

mois), 
- Le départ de deux agents municipaux mis à la disposition de l’OMJAC vers la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse (CAPG) le 1er février 2014. 
 
Concernant les mouvements de personnel, aucun départ à la retraite n’est prévu en 2014. La prévision 
de dépenses est réalisée sur la base des effectifs suivants : 

Nombre d’emplois en Equivalent Temps Plein 
Effectifs du personnel permanent 101,36 
Effectifs non permanent 3,24 
EFFECTIFS TOTAL 2014 104,60 

(109.26 au BP 2013) 
 

Evolution de la masse salariale 

 EXERCICE 2012 EXERCICE 2013 EXERCICE 2014 

 
BUDGET 

2012 CA 2012 
% évol 

2011/2012 
BUDGET 

2013 CA 2013 
% évol 

2012/2013 DOB 
% évol 

2013/2014 

Charges de personnel et frais assimilés 3 655 900 3 599 499 2,10% 3 638 800 3 620 503 0,58% 3 750 600 3,59% 

Total des Dépenses réelles de fonct. 6 234 950 5 952 210 6,50% 6 083 265 5 927 025 -0,42% 5 988 045 1,03% 

dépenses de personnel/DRF 58,64 % 60,47 %   59,82 % 61,08 %   62,63 %  
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Ces augmentations sont compensées par des baisses sur les autres postes de dépenses : 
-  les charges à caractère général : elles sont en effet en nette diminution.  - 5,74 % prévus  
(1,48 M € au lieu de 1,57 M€ en 2013) dus pour l’essentiel à la non reconduction du contrat 
d’assurance pour la couverture du risque statutaire lié aux absences du personnel et à la baisse des 
frais de communication.  
-  sur les autres charges de gestion courante : - 0,58 %  liés essentiellement à la baisse des 
subventions versées aux budgets de la Caisse des Ecoles et du CCAS. En effet, ces deux budgets 
dégagent un excédent en 2013 supérieur aux prévisions, qui permet de réduire la participation de la 
commune en 2014, sans minoration du volume annuel des crédits de dépenses, dans ce contexte 
économique et social toujours très tendu. 
 
Malgré cette baisse, résultat d’une gestion rigoureuse, les moyens mis en œuvre pour financer les 
politiques municipales ne sont pas remis en cause en 2014 et tous les grands évènements à caractère 
culturel, social, sportif auxquels sont habitués les Peymeinadois seront assurés. 
Par ailleurs, malgré les contraintes fortes qui pèsent sur le budget communal de Peymeinade comme 
sur toutes les autres collectivités, la Ville continuera de jouer son rôle d’acteur majeur du monde 
associatif en maintenant le niveau de subventions à 215 000 €. 
 
Enfin, des frais supplémentaires sont envisagés au niveau :  
- Des charges financières : évaluées à 203 000 € pour 2013, elles représentent 26 € par habitant 

(moyenne de la strate en 2012 : 34 €). 
- Du reversement au titre du FPIC : 30 000 € contre 11 500 € dépensés en 2013. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la ville devrait atteindre un autofinancement annuel de l’ordre de 
1,42 millions d’euros, permettant en partie de financer le programme d’investissement 2014. 
 
 
2/ LES DONNEES EN INVESTISSEMENT POUR 2014 
 
 
Les projets d’investissement 2014 ont été évalués au regard de nos capacités d’épargne et 
d’endettement sur l’année en cours mais également sur les années futures. 
Ainsi, l’année 2014 est, compte tenu de la fin du calendrier opérationnel du complexe sportif et de 
nombreuses opérations de voirie, encore une année de pic en termes  de dépenses d’investissement. Ce 
niveau sera naturellement réduit lors des prochains exercices budgétaires, sans diminution du niveau 
de service. 
 

2. 1 – Les dépenses d’investissement  
Le montant prévisionnel de la section d’investissement pour l’exercice 2014 se situerait aux alentours 
de 2,82 millions d’euros. 
Cette enveloppe devrait se décliner de la manière suivante : 
 
- les dépenses financières : 439 600 € dont 419 000 € dédiés au remboursement du capital de la dette. 
- les dépenses d’équipement brut : 2,38 millions d’euros, comprenant pour l’essentiel les opérations 
suivantes : 

� La fin des travaux de rénovation du complexe sportif et l’équipement en matériels et mobiliers 
de la structure, tels que prévu dans l’Autorisation de Programme/crédits de paiement adoptée 
en avril 2013 par le Conseil Municipal, 

� La poursuite des travaux de rénovation de la voirie et de sécurisation urbaine: Village Neuf, 
parking du collège, avenue du Général de Gaulle, Candéou, Amiral de Grasse, Dr Belletrud, 
renforcement du réseau de défense incendie,  

� L’extension, le renforcement de réseaux et les travaux suite aux intempéries : sécurisation des 
vallons (impasse Fragonard, Bléjarde), création de nouveaux réseaux (avenue Funel, école 
Mistral), changement de lanternes d’éclairage vétustes, 
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� La poursuite de la stratégie foncière d’acquisition en centre-ville, 
� La poursuite des équipements de nos services : véhicules pour le Centre Technique municipal 

et la Police Municipale, informatisation des services (poursuite de la modernisation), 
� L’entretien des bâtiments : dispositifs de brise-soleil (mairie, écoles), entretien du patrimoine 

et sécurisation (toiture Fragonard), bibliothèque (troisième salle et toiture), menuiseries Salle 
Daudet, 

� La fin de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et des études liées à l’aménagement du 
Centre Ville, 

� Le lancement de la rénovation de l’église du vieux village (mission de maîtrise d’œuvre), 
� Le soutien au logement social pour répondre aux enjeux de solidarité et de développement 

durable par le versement d’une subvention d’investissement à un bailleur social, récupérable 
sur les pénalités dues au titre de la loi SRU. 

 
2. 2 – Le financement des investissements  

 
L’autofinancement dégagé sur l’exercice 2014 est estimé à 1,42 millions d’euros. 
Après remboursement de la dette, celui-ci devrait être de l’ordre de 1 000 000 € (épargne nette de 
gestion). Bien qu’en diminution par rapport à 2013 de 100 000 € environ, l’épargne dégagée reste 
largement positive et permet de conserver un niveau d’investissement correct. 

 
Les autres recettes d’investissement envisagées sont : 
 

-  les différentes subventions et participations attendues de nos différents partenaires (Etat, 
Département et CAPG) : 278 600 €, 
-  le Fonds de compensation de TVA calculé sur la base des dépenses d’équipement réalisées 
en 2013 : 609 150 €, 
- La TLE/Taxe d’Aménagement évaluée à 160 000 €, 
- L’excédent de fonctionnement dégagé sur l’exercice 2013 : 1 474 121,53 € 

 
La Ville attend toujours des participations du Département des Alpes-Maritimes pour les travaux du 
Complexe Sportif, suite au dossier de subvention déposé il y a plus de 3 ans maintenant. Seul le 
financement de la rénovation de 3 courts de tennis vient d’être attribué (lettre du Président du Conseil 
Général datée du 31 janvier 2014) pour un montant de 30 000 €. 
 

2. 3 – Les emprunts restant à réaliser  
 
L’objectif pour 2014 est de stabiliser l’encours de dette. 
Le montant des nouveaux emprunts sera donc limité au solde du prêt à 0% attribué par la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) pour la rénovation du complexe sportif de 
45 300 €.  
 
En termes de capacité d’emprunt, la commune dispose encore de marge certaine. Mais cette marge 
pourra être supérieure si, par ailleurs, le Conseil Général participe aux travaux de rénovation du 
complexe et si l’attribution de compensation versée par la CAPG est revue sensiblement suite à 
l’intégration des rôles supplémentaires de 2009.  
 
Il est utile de rappeler que d’une manière générale, l’endettement des collectivités apparaît le plus 
souvent cyclique. Après une période d’endettement leur permettant de réaliser de gros investissements, 
elles se désendettent. C’est le cas de la commune de Peymeinade.  
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Evolution de l’encours de dette sur la période 2006-2014 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Encours de la dette au 1/01/N en k€ 3 209,70 3 643,70 3 589,50 3 621,44 3 082,96 3 895,47 3 473,80 4 348,02 4 487,87 

Remboursement annuel du capital -231,50 -485,20 -569,55 -538,48 -502,49 -421,67 -425,78 -480,02 -419.01 

Nouvel emprunt en k€ 665,50 431,00 601,50 0,00 1 315,00 0,00 1 300,00 619,87 2 495,24 

Encours de dette au 31/12/N en k€ 3 643,70 3 589,50 3 621,44 3 082,96 3 895,47 3 473,80 4 348,02 4 487,87 6 564,10 

Encours de dette au 31/12/N en euros 
par habitant 504 497 501 392 488 432 540 556 809 

Strate démographique(site colloc bercy) 1054 1014 1078 1055 877 874 881 ND ND 

 
Entre le 31/12/2007 et le 31/12/2013, l’encours de dette a varié de seulement 0,89 millions € pour 19,8 
millions d’euros investis de manière durable sur la commune (4,3 millions d’acquisitions foncières 
dont la grande partie est stratégique pour la réhabilitation du centre ville et 15,5 millions de travaux et 
d’équipements en biens mobiliers). 
La valeur du patrimoine de la commune passe donc de 25,65 M€ comptabilisés au 31/12/2007 
(référence compte de gestion 2007 du comptable public) à 45,47 M€ (en attente de production du 
compte de gestion 2013). 
 
Concernant l’année 2014, il convient de préciser que les deux contrats de financement signés en fin 
d’année 2013 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour un montant total de 2 
250 000 € et auprès de la Banque Postale pour 200 000 € apparaissent dans ce tableau.  Ceux-ci sont 
mobilisés depuis le 6/02/2014 pour la Banque Postale et sont à réaliser avant le 19/12/2018 pour la 
CDC. Ils ont été souscrits afin de financer les investissements de 2013 inscrits en reste à réaliser.  
Dans le tableau ci-dessus, nous formons l’hypothèse que le contrat de prêt de la CDC sera totalement 
mobilisé en 2014 alors que l’exercice budgétaire pourrait dégager des recettes supplémentaires 
significatives (subventions à ce jour non notifiées et révision probable de notre attribution de 
compensation). Dans pareil cas l’encours de dette au 31/12/2014 serait réduit d’autant. Pour 
information, l’emprunt de la CDC bénéficie du taux du livret A (1,25% à ce jour) majoré de 1%, ce 
qui est particulièrement attractif. 
 
Notre capacité de désendettement reste tout à fait correcte fin 2014, puisqu’elle sera de 4 ans, 7 mois 
et 10 jours (rappel : lorsque la capacité de désendettement dépasse 10 années, il existe un risque 
d’insolvabilité). 
 
Le remboursement en capital effectué au cours de l’exercice 2014 s’élèvera environ à 419 000 € et 
comprend les emprunts mobilisés en 2013 (600 000 € signés fin 2012 avec la CDC et mobilisés le 
30/04/2013, ainsi que le prêt à 0% de la CARSAT). 
 
 

Caractéristiques générales de la dette au 31/12/2014  
(avec les nouveaux emprunts de 2 450 000 € inscrits en reste à réaliser et le prêt à 0% de la 

CARSAT)  
 
Dette globale 6 564 101,93 
Rbst annuel du capital 419 006,62€€ 
Rbst annuel des intérêts 158 791,81 
Taux moyen actuariel 3,43% 
Durée résiduelle moyenne 10 ans et 10 mois 
Nombre de contrat 14 
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Les 14 contrats sont répartis auprès de 7 établissements prêteurs. 
 

Répartition selon le capital restant dû au 31/12/2014 
 

Organismes % 
DEXIA 4% 
CAISSE EPARGNE 31% 
CREDIT AGRICOLE 11% 
CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATION 43% 
BANQUE POSTALE 3% 
CARSAT 1% 
CAISSE FRANCAISE DE 
FINANCEMENT LOCAL 7% 
TOTAL GENERAL 100 % 

 
Structure de la dette au 31/12/2014 

Type de dette 

capital 
restant dû 

au 
31/12/2014 

Taux 
moyen 

Durée de vie 
résiduelle 

Nombre 
emprunt 

Dette globale 6 564,10 3,43 % 10 ans et 10 mois 14 
Taux fixe 3 845,08 3,77 % 10 ans et 7 mois 11 
Taux variable 2 719,02 1,265 % 11 ans et 11 mois 3 

 
A ce jour, la structure de la dette du budget principal présente toujours une part importante en taux fixe : 
58,58 % des encours sont en taux fixe contre 41,42 % en taux variable (dont 2,25 M€ souscrits auprès de 
la CDC soit 83 % des encours en taux variable). La dette est sécurisée, protégeant la collectivité des 
fluctuations de marché, sans pour autant la fermer aux opportunités baissières des marchés.  
 
Le coût moyen de la dette est à fin 2014 à 3,43% (3,61% en 2013). 
A ce jour, le niveau de risque de la dette de la Ville est situé au stade le plus bas de la charte Gissler 
(1), puisque 100% des encours sont cotés 1 A.  
 
(1) La charte Gissler est une charte de bonne conduite signée fin 2009 et destinée à régir les rapports 
mutuels entre collectivités territoriales et établissements bancaires. Dans ce cadre, une classification 
des produits a été définie. La classification retient deux dimensions :  
- Le risque associé à l’indice ou les indices sous-jacents (classement 1 à 5) : les indices de la zone 
euro comme l’Euribor sont considérés de risque minimum (risque 1) alors que les indices hors zone 
euro comme le Libor (taux du marché interbancaire de Londres) sont classés risque 4.  
- Le risque de structure allant de A à E : les prêts à taux fixe ou à taux variables sont classés risque 
A. Les prêts structurés assortis d’une barrière sont classés B.  
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CONCLUSION 

 
La ville continue à maîtriser sa situation financière tout poursuivant l’amélioration des services publics 
au profit des Peymeinadoises et Peymeinadois. C’est le résultat de la stratégie financière adoptée 
depuis 2008. 
 
Face au défi du pilotage en temps de crise, les marges de manœuvre financières de la ville ne sont pas 
négligeables. Néanmoins, il faut rester prudent car il est aujourd’hui bien complexe d’établir une 
prospective financière et fiscale fiable, dans un contexte national et local incertain.  
 
En effet, nos marges de manœuvre restent étroitement liées : 

- au niveau de participation que l’Etat va demander aux collectivités sur les prochaines années, 
en particulier à l’effort de redressement national, 

- à l’évolution de notre intercommunalité à compter de 2014, 
- aux capacités d’engagement de nos financeurs, tels que la Région ou le Département. 

 
Les orientations stratégiques du budget 2014 se déclinent ainsi en 5 axes, tels que développés tout au 
long de ce rapport : 
 
- le maintien des taux de la fiscalité directe locale au niveau de 2011, dans un contexte de faible 

croissance, afin de ne pas alourdir le poids de la fiscalité locale dans le budget des ménages, 
- le maintien d’un niveau suffisant d’autofinancement pour rembourser la dette et investir dans 

de nouvelles opérations structurantes et de nouveaux projets de proximité,  
- La poursuite de la maîtrise de nos charges de fonctionnement, priorité absolue dans un 

contexte national de réduction des dépenses publiques, tout en maintenant un service public de 
qualité, 

- La poursuite des investissements nécessaires entrepris depuis 2008 afin d’entretenir, de 
sécuriser et de rénover le patrimoine collectif, de moderniser l’existant mais aussi de soutenir 
l’activité : ils sont ajustés et planifiés de manière à ne pas augmenter notre encours de dette. 

- La stabilisation de la dette afin de préserver les capacités d’investissement futures.  
 
Le Conseil Municipal est maintenant invité à débattre de ces orientations budgétaires. 
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