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I) LES CONTRAINTES BUDGETAIRES 

 

A) Au plan national 

 

Dans le cadre de la participation des collectivités locales à l’effort de réduction des déficits publics, le plan 

d’économies mis en œuvre par le précédent gouvernement a conduit à une baisse des dotations versées par l’Etat de 

512 149€ en 4 ans, soit l’équivalent annuel du coût salarial moyen de 14 agents territoriaux à temps plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette baisse de dotation représente une perte cumulée de 1 159 484€ sur la période 2013-2017. 
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En 2018,  la commune voit à nouveau  l’élaboration de son budget fortement contraint par les décisions de l’Etat 

pour redresser les finances publiques.  

 

En effet, à l’issue de la conférence nationale des territoires qui s’est déroulée le 17 juillet 2017, le Premier Ministre 

a annoncé que les collectivités territoriales allaient devoir contribuer au redressement des finances publiques à 

hauteur de 13 milliards d’euros, sur les 5 prochaines années, par une réduction de leurs dépenses de 

fonctionnement et de leur endettement.  

Devant les Préfets, le Président de la République a précisé le 5 septembre 2017 qu’il n’y aurait pas de baisse de 

dotation en 2018, annonce confirmée par le Premier Ministre dans son courrier du 23 octobre 2017. Les effets liés à 

l’écrêtement de la Dotation Globale de Fonctionnement sont cependant à anticiper. 

Si les modalités du plan d’économies 2019-2022 ne sont pas connues à ce jour, même s’il est maintenant confirmé 

qu’elles porteront  sur un engagement de réduction des dépenses de fonctionnement par rapport à leur évolution 

tendancielle, plutôt que sur une réduction des recettes, il paraît néanmoins prudent de retenir une hypothèse de 

diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement. L’enveloppe globale – 13 milliards – est supérieure à la 

précédente -11 milliards.  Il est donc raisonnable de s’attendre à une baisse au moins équivalente, voire supérieure. 

Il est proposé de retenir en hypothèse une baisse de la DGF de 75 000€ en 2018 et de 125 000€ par an à partir 

de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Premier Ministre a également rappelé que la réforme de la taxe d’habitation serait engagée en 2018 et qu’elle 

serait l’occasion d’une réflexion plus large sur l’organisation et la répartition de la fiscalité locale. Le 

gouvernement s’est engagé à compenser le manque à gagner pour les collectivités – 10 milliards d’euros. Il est 

cependant probable que cette réforme soit, comme ce fût le cas pour la réforme de la taxe professionnelle, 
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synonyme d’une perte de dynamique sur les recettes fiscales. Trop peu d’éléments sont aujourd’hui connus pour 

intégrer ce projet dans la prospective financière. 

 

Par ailleurs, si le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires publiques fixe les modalités de retour possible à la semaine de 4 jours, le 

ministre de l’éducation nationale ne s’est pas prononcé clairement sur la pérennisation à long terme du fonds de 

soutien à l’organisation des activités périscolaires.  

 

En outre, le ministre de l'action et des comptes publics a annoncé le gel des rémunérations des fonctionnaires 

en 2018. L’an prochain, le  Glissement Vieillesse Technicité sera donc exclusivement lié aux avancements 

d’échelon et de grade. Il est retenu l’hypothèse d’un GVT à 2% pour 2018. Par ailleurs, le jour de carence 

pour les arrêts maladie dans la fonction publique sera rétabli dès 2018. 

 

Enfin, après avoir annoncé une réduction progressive des emplois aidés pendant l’été, le premier ministre Edouard 

Philippe a précisé  jeudi 21 septembre, que « 200 000 contrats aidés » seraient financés en 2018, « intégralement 

dans le secteur non marchand »  avec un taux moyen de prise en charge par les pouvoirs publics de 50 %. 

Actuellement, 7 agents municipaux sont recrutés dans le cadre d’un emploi aidé. A ce jour l’impact de la mesure 

pour la collectivité demeure inconnu. Un plan d’actions déclinera en 2018 la nouvelle stratégie de la collectivité en 

matière d’emplois aidés pour faire face aux besoins spécifiques ou temporaires. L’impact financier de cette 

nouvelle stratégie ne peut être mesuré à ce jour. 

 

B) Au plan local 

 

L’accompagnement de la Caisse d’Allocation Familiales de la Sarthe dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

connaitra en 2018 une  baisse de 30 000€, principalement en raison de la dégradation du ratio temps facturé aux 

familles / temps réellement occupé par les enfants au multi-accueil. 

 

Dans le cadre des dispositions du décret n°2017-840 du 5 mai 2017, et grâce au respect des engagements 

pluriannuels, la commune sera exemptée pour 2018 et 2019 du versement de l’indemnité prévue par la loi SRU 

pour non atteinte du pourcentage règlementaire de logements sociaux, soit une dépense annuelle en moins de 

l’ordre de 55 000€. 

 

Les recettes liées au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

connaitront une baisse de 20 000€ en 2018. 

 

Les recettes liées à la taxe additionnelle sur les droits de mutation et à la Contribution sur la Valeur Ajoutée des 

Entreprises (CVAE) sont liées à la santé du marché de l’immobilier et aux résultats des entreprises. Aucun élément 

ne permet à ce jour d’anticiper leur évolution. Leur maintien au même niveau en 2018 est retenu en hypothèse. 
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Au 31 décembre 2017, la dette de la commune s’élèvera à 5 507 722€ (contre 7 077 029€ au 31 décembre 2014) et 

son étalement est prévu jusqu’en 2032.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 3 ans, la commune s’est désendettée d’1 569 307€, ce qui produit des effets positifs sur les frais financiers qui 

diminuent corrélativement avec le capital restant dû. En effet, les intérêts d’emprunts s’élevaient à 238 360€ en 

2016,  ils s’élèveront à 216 740€ en 2017 puis à 196 642€ en 2018. 

 

II) LES ORIENTATIONS POLITIQUES 

 

En 2018, l’action de la Municipalité se focalisera sur la modernisation des services proposés aux usagers (A) et sur 

la poursuite du programme d’entretien et de rénovation énergétique des bâtiments (B). 

 

A) La transformation du service public et l’adaptation aux nouveaux besoins des usagers 

 

Après le diagnostic action mené dans le secteur de la petite enfance et la réorganisation – toujours en cours – dans 

le secteur de la restauration scolaire, la Municipalité engagera en 2018 deux nouvelles transformations pour mieux 

répondre aux besoins des Arnageois : 

- Le déploiement du plan numérique territorial se poursuivra avec la réalisation d’un nouveau site internet 

qui inclura un premier niveau d’e-administration qui proposera des inscriptions et paiements en ligne pour 

adapter les démarches administratives aux nouveaux besoins des Arnageois. 

- La réorganisation de l’accueil de la Mairie visera à simplifier la relation avec l’usager et améliorer la 

qualité de la prise en charge. Alors qu’elle n’était pas retenue par les services de l’Etat, la ville d’Arnage 

s’est portée volontaire pour accueillir le nouveau dispositif permettant de délivrer les cartes d’identité et les 

passeports, afin de maintenir ce service public de proximité indispensable. 

 

B) La  poursuite d’un programme d’investissement continu pour poursuivre la maintenance préventive 

et curative patrimoine et la rénovation énergétique des bâtiments 
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En 2018, et pour le reste du mandat, c’est une enveloppe d’investissement globale de 400.000 € par an qui est 

envisagée. 

Après la phase des grandes réalisations (l’Eolienne, la Bulle), les programmes d’investissement du reste du mandat 

se concentreront désormais sur : 

- La maintenance préventive et curative du patrimoine.  

- La rénovation énergétique des bâtiments  

 

En 2018, 40 000€ seront affectés aux investissements courants des services et une enveloppe de 40 000€ sera 

identifiée pour les dépenses imprévues. 

 

En 2018, le service technique municipal aura pour mission prioritaire de construire un programme d’investissement 

pluriannuel pour anticiper les dépenses liées à l’entretien du patrimoine existant et positionner les investissements 

futurs en fonction des capacités financières et des ressources des services.  

 

III)  La stratégie financière 

 

Tel que le souligne la synthèse du rapport d’observations de la cour des comptes, « à compter de 2015, la situation 

financière s’est redressée, à la faveur des différentes mesures de gestion qui ont été prises : diminution de certaines 

dépenses de fonctionnement, augmentation des recettes fiscales, limitation des investissements. La commune a ainsi 

pu stopper son recours à l’emprunt et améliorer sa capacité de désendettement. Pour l’avenir, la poursuite de ces 

mesures est impérative, afin d’éviter une nouvelle dégradation financière, et de retrouver, à terme, des marges de 

manœuvre. » 

 

Il est donc proposé de poursuivre et amplifier la démarche de révision des politiques publiques déjà engagée 

 

Au regard des objectifs financiers (A), c’est donc une stratégie pluriannuelle de réduction et d’optimisation de la 

masse salariale qu’il faut mettre en place (B), tout en poursuivant une hausse modérée et acceptable de la fiscalité 

(C) et des tarifs (D).  

 

A. Les objectifs financiers 

 

Il est proposé pour 2018, ainsi que pour le reste du mandat, de poursuivre deux objectifs financiers : 

- Dégager un autofinancement suffisant pour financer de nouveaux investissements. Les annuités de 

remboursement du capital de la dette étant de l’ordre de 500 000€, c’est un autofinancement d’ 900 000€ 

qui sera visé à terme pour dégager 400 000€ de budget d’investissement. 

- Limiter la charge de la dette. D’une manière globale, c’est un niveau d’endettement inférieur à la 

moyenne des communes de la strate qu’il faudra viser. 
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Endettement 
Montant 

total 

Montant 

par habitant 

Moyenne 

de la strate 

en 2015 

Encours de la dette au 31 décembre 

2017 
5 507 722 € 1 013 € 1 109 € 

Annuité de la dette 723 716 € 133 € 146 € 

Source : http://www.alize2.finances.gouv.fr/ 

 

En 2017, l’excédent annuel de fonctionnement dégagé avant amortissement devrait s’élever à 900 000€, dont 

250 000€ liés aux produits d’une vente, soit 650 000€ hors événement exceptionnel. 

Après remboursement de l’emprunt (500 000€), ce résultat devrait conduire à une capacité d’autofinancement nette 

de 150 000€ en 2017. 

 

Aussi, compte-tenu des hypothèses d’évolution des recettes et des dépenses de fonctionnement pour 2018 ( –100 

000€), c’est une économie de 350 000€ sur le budget de fonctionnement qu’il faut viser pour dégager un 

autofinancement de 400 000€ après remboursement du capital de la dette. 

 

B. Une stratégie pluriannuelle d’optimisation de la masse salariale  

 

Depuis 2014, une véritable démarche de révision des politiques publiques a été engagée avec une modification des 

méthodes et des organisations de travail et une recherche du juste niveau de service en lien avec l’objectif politique 

visé. Les mesures de gestion prises ont permis de diminuer significativement les dépenses à caractère général. Elles 

s’élevaient à 1 307 762€ en 2013 et devraient s’établir autour de 970 000€ au Compte Administratif 2017. En ne 

tenant pas compte des économies liées à la reprise de la gestion du restaurant scolaire du collège Henri Lefeuvre 

par le Département de la Sarthe (environ 116 000€), c’est une économie de plus de 23% qui a été réalisée sur ce 

poste de dépenses, en seulement 4 ans. 

 

Des gains sont encore envisageables au niveau des dépenses d’énergies et de fluides qui représentent environ 

260 000€ au Compte Administratif 2017, soit 27% des dépenses du chapitre 011. Une stratégie d’investissement 

pour accompagner la transition énergétique sera construite avec cet objectif, sous réserve d’obtenir des subventions 

externes. 

 

Au-delà des dépenses énergétiques, il parait désormais peu réaliste de trouver de nouvelles marges de manœuvre au 

dans les dépenses à caractère général et il s’agit maintenant de s’interroger sur le principal poste de dépense de la 

collectivité : la masse salariale. 

 

Estimées à 3 780 000€ au Compte Administratif 2017, les dépenses de personnel directes devraient représenter plus 

de 61% du budget de fonctionnement. L’augmentation mécanique de la masse salariale liée au Glissement 

Vieillesse Technicité, à l’augmentation des charges patronales et aux évolutions réglementaires de la carrière des 

agents territoriaux est évalué à 2% par an, soit 76 000€, ce qui représente plus de 2 fois l’équivalent annuel du coût 

salarial moyen de 2 agents territoriaux à temps plein. 
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En conséquence, des choix organisationnels devront être réalisés par la collectivité pour maîtriser la masse 

salariale. 

 

Dans le même temps, des gains d’efficience devront être recherchées : 

- En sécurisant et stabilisant le parc informatique pour permettre d'optimiser l'utilisation des logiciels, le 

développement des outils partagés et le plein investissement des outils de dématérialisation 

- En activant le levier des mutualisations avec les autres collectivités 

 

C. Une pression fiscale mesurée 

 

L’équipe municipale s’est engagée auprès des Arnageois à contenir l’évolution de la fiscalité entre 0% et 2%. Le 

contexte actuel conduit à une orientation d’augmentation des taux d’imposition municipaux à 2% pour 

2018. 

 

D. Une augmentation raisonnée des tarifs municipaux 

 

Afin de conserver une dynamique de recettes, sans pour autant pénaliser les usagers des services, l’augmentation 

des tarifs municipaux sera en moyenne de  2%, dans le cadre de la tarification au quotient familial CAF, un 

outil de solidarité sociale et de politique familiale auquel l’équipe municipale est particulièrement attachée. 

 

SYNTHESE 

 

Dans le cadre de la participation des collectivités locales à l’effort de réduction des déficits publics, les concours de 

l’Etat diminueront à nouveau significativement de 2019 à 2022. 

 

Ce nouveau plan d’économies oblige la collectivité à adapter sa stratégie financière pluriannuelle pour piloter par 

anticipation les politiques publiques et les ressources qui y seront affectées. 

 

Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale limitera l’augmentation de la fiscalité à 2% et concentrera les efforts 

sur la maîtrise des dépenses. 

 

Dans le même temps, la Municipalité veillera à ce que la service public s’adapte aux évolutions des besoins des 

Arnageois, et poursuivra donc la transformation et la modernisation des services municipaux. 

 

Après la phase des grandes réalisations, la politique d’investissement portera principalement sur la maintenance 

préventive et curative du patrimoine,  sur la rénovation énergétique des bâtiments, et sur la poursuite du 

déploiement du plan numérique territorial. 


