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RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019 
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------ 

I) LES CONTRAINTES BUDGETAIRES 

 

A) Au plan national 

 

• Après une forte diminution, la Dotation générale de fonctionnement de la commune d’Arnage va s’éroder 

de manière continue via le mécanisme de l’écrêtement 

 

Retour sur la réduction de la DGF due à la participation à l’effort de réduction des déficits publics  

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 avait 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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• L’érosion de la DGF via le mécanisme d’écrêtement 

 

En 2019,  la commune voit à nouveau l’élaboration de son budget contraint par les décisions de l’Etat pour redresser 

les finances publiques. En effet s’il n’y a pas eu de baisse de l’enveloppe nationale des dotations, un mécanisme de 

solidarité en son sein –l’écrêtement- abouti pour Arnage à une minoration de la dotation globale de 

fonctionnement de 47 734 en 2018, puis 49 513 euros en 2019. Elle va ainsi s’effriter de manière continue. 

 

A quoi sert l’écrêtement de la dotation forfaitaire ?  

Dans le cadre de l’enveloppe fixée pour la DGF, l’’écrêtement de la dotation forfaitaire permet de financer pour 

partie (60%) les transferts internes de la DGF qui sont la variation de population, la création d’intercommunalités, les 

garanties liées à la création de communes nouvelles, l’augmentation de la péréquation (dotation de solidarité 

urbaine et dotation de solidarité rurale). Le reste est financé par l’écrêtement de la dotation de compensation des 

EPCI. 

 

Quelles sont les communes concernées par cet écrêtement ? 

Une commune est éligible à l’écrêtement de sa dotation forfaitaire si son potentiel fiscal par habitant est supérieur à 

75% du potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. Pour 2018 le potentiel fiscal 

moyen était de 624,19 euros/habitant et le seuil d’éligibilité à l’écrêtement à 75% de ce montant soit 463,84 

euros/habitant.  Le potentiel fiscal de la commune d’Arnage se situe à 1042,11 euros habitant. 
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• L’utilisation de la DCRTP, Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, comme 

nouvelle variable d’ajustement  

L’article 41 de la loi de finances pour 2018 a intégré la Dotation de compensation de la réforme de la taxe 

professionnelle (DCRTP) aux variables d’ajustements de la dotation forfaitaire (en plus de l’écrêtement). 

Cette dotation est issue de la suppression de la taxe professionnelle et est octroyée aux territoires qui ont été 

« perdants » à la suppression de la taxe professionnelle, c’est à dire aux territoires qui étaient mieux dotés en 

taxe professionnelle qu’ils n’ont reçu de nouvelles impositions (CVAE, TASCOM, part départementale de la taxe 

d’habitation). 

Cette minoration est répartie au prorata des recettes de fonctionnement du budget principal. Plus la DCRTP est 

une part importante des recettes réelles de fonctionnement plus l’écrêtement sera faible et à l’inverse plus 

DCRTP ne représente qu’une faible part des recettes réelles de fonctionnement, plus l’écrêtement sera plus bien 

plus important.  

La DCRTP de la commune d’Arnage représente 7% des recettes de fonctionnement réelles (458 458 euros sur 

6 574 000 euros au BP 2018). La minoration prévue pour 2018 s’élève à 17 000 euros. 

Dans la nuit de vendredi 19 à samedi 20 octobre, les députés ont validé, lors de l'examen du PLF 2019, un 

amendement qui prévoit la non-minoration de la DCRTP des communes en 2018. Mais la la minoration prévue en 

2018 a été annulée, elle reste à l’ordre du jour pour 2019. 

 

• Un mécanisme de péréquation d’intérêt limité pour 2019 et négatif pour la commune à partir de 2021 

 

Le FPIC assure une redistribution entre les ensembles intercommunaux selon leur richesse fiscale. Le fonds est 

d’abord calculé au niveau d’un groupement de communes et ensuite réparti entre celui-ci et ses communes 

membres. Jusqu’ici la commune tout en étant contributrice était aussi bénéficiaire du FPIC avec un résultat 

positif, à l’avenir elle va devenir plus contributrice que bénéficiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FPIC commune 16 820 2 620 1 040 -768 -2 593 -4 433 

- dont attribution 44 645 44 839 44 889 44 940 44 990 45 041 

- dont contribution 27 825 42 219 43 849 45 708 47 583 49 474 

FPIC ensemble interco 3 458 260 2 575 699 2 465 037 2 353 360 2 240 712 2 127 041 

- dont attribution 5 193 320 5 232 546 5 238 404 5 244 290 5 250 202 5 256 142 

- dont contribution 1 735 060 2 656 847 2 773 367 2 890 930 3 009 490 3 129 101 
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Il s’agit ici de la partie droit commun du FPIC. Une partie touchée par l’ensemble intercommunal est-elle reversé 

selon des règles de solidarité définies par le conseil communautaire. Cette partie très aléatoire n’est pas intégrée au 

Budget primitif par prudence. 

 

• Les incertitudes de l’après suppression de la taxe d’habitation 

 

Le Projet de loi de finances 2019 poursuit le mouvement de baisse progressive de la taxe d'habitation. Après une 

première baisse de 30% au 1
er 

octobre 2018, le taux de dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la 

suppression de cette taxe à l’horizon 2020. La commune est entièrement compensée par l’Etat de ce dégrèvement. Il 

est à noter que les redevables ne seront pas dégrevés sur la partie résultant d’augmentation des taux votés par la 

commune en 2019. En 2020, le mécanisme devrait rester identique. 

Après 2020 la taxe d’habitation selon les 3 scenarii du rapport Bur pourrait être transformée en un autre impôt local 

(part Foncier bâti du département), en dotation d’Etat et/ou en fraction de l’impôt national (TVA). Cette évolution 

risque donc suivant les scenarii de réduire ou de redonner du levier fiscal à la commune, de réduire ou d’augmenter 

son dynamisme. L’incertitude est à ce jour complète sur cette recette après 2020. 
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• La réduction progressive confirmée des emplois aidés 

 

Commencée dès l’été 2017 la réduction progressive des emplois aidés s’est poursuivie par l’annonce par le premier 

ministre Edouard Philippe en 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 %. 

Sur 7 agents communaux recrutés dans le cadre d’un emploi aidé en 2017, 1 agent a été reconduit en CDD de 8 mois 

en 2018 pour pallier à un arrêt maladie long soit un surcoût de 20 000 euros pour la commune et 2 agents ont pu 

être reconduits en CUI-CAE. En 2019 les deux mêmes agents : un agent d’animation et référent informatique des 

écoles et l’ASVP seront prolongés en CUI-CAE jusqu’à la mi-2019 puis prolongé en CDI ou titulaire. Cela représentera 

donc potentiellement pour 2019 un surcoût de 15 000 euros. 

 

En conclusion de cette partie consacrée aux contraintes budgétaires au plan national, la commune en 2018 a vu 

baissé sa DGF de 47 734 euros, la DCRTP de 16 918 euros, le solde positif du FPIC de 20 000 euros et subit une 

augmentation de dépenses de 20 000 euros dû à la suppression des emplois aidés, soit une perte totale de 

104 652 euros à ce jour. C’est un scenario identique qui se présente pour 2019. 

 

B) Au plan local 

 

En recettes 

 

• Un nouveau Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Sarthe 

La commune signe avec la CAF un nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 pour un montant annuel de 151 

495€ contre 161 858 euros en 2017 et 197 916 euros en 2014. Ce contrat soutient la forte politique de la commune 

en direction des familles à travers le multi-accueil, les accueils de loisirs, les séjours vacances. Alors que le contrat 

antérieur contenait des dégressivités au cours du temps, celui-ci reste stable. 

 

• Relatif dynamisme de la fiscalité communale 

Selon les notifications reçues la taxe d’habitation, la taxe foncière et la contribution foncière des entreprises 

produiront une recette supplémentaire en 2018 de 81 575 euros. Cette variation est le produit à la fois de la 

variation spontanée du produit fiscal dû à l’augmentation des bases et à la revalorisation annuelle des 

bases sur l’indice des prix à la consommation (pour 41 638 euros) et le produit des 2% d’augmentation des 

taux votée par l’assemblée délibérante (pour 41 638 euros).  

Une augmentation similaire du produit peut être prise en compte pour le budget 2019. 
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• En prévision une stabilité des autres principales recettes 

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. 

 

En dépenses 

 

• Une poursuite de l’exonération l’indemnité SRU  

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

pluriannuels, la commune sera à nouveau exemptée pour 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€. 

 

•  Une dette stabilisée en deçà des seuils d’alerte et des communes de la strate 

 

Au 31 décembre 2018, la dette de la commune s’élèvera à 4 492 717 € (contre 7 077 029€ au 31 décembre 2014) et 

son étalement est prévu jusqu’en 2032.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 4 ans, la commune s’est désendettée d’2 076 283 €, elle a ainsi nettement amélioré sa solvabilité financière. Fin 

2017 la commune a atteint une capacité de désendettement de 6,06 ans soit très en deçà du seuil d’alerte de 12 

années. Par ailleurs l’encours de la dette par habitant en 2018 atteint 1018,45 euros  contre 1089,00 euros pour la 

moyenne des communes de la strate. 

 

Cela produit des effets positifs sur les frais financiers qui ont diminué de 20% sur les quatre derniers exercices. 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 
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2018. Cela permet de dégager plus d’autofinancement.  

Cependant l’annuité (frais financiers + remboursement annuel du capital) sur la durée restante est elle variable selon 

les années en raison de la structure de la dette.  

Ainsi la charge totale pour le budget (investissement et fonctionnement) reste  stable jusqu’en 2025 oscillant selon 

les années entre 450 000 euros et 510 000 euros. 

 

II) LES ORIENTATIONS POLITIQUES 

 

En 2019, l’action de la Municipalité poursuivra l’élan donnée en 2018 autour de la modernisation des services 

proposés aux usagers (A) et de 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 

 

La Municipalité a engagé en 2018 deux nouvelles transformations pour mieux répondre aux besoins des Arnageois et 

les continue en 2019 : 

- Le déploiement du plan numérique territorial se poursuivra avec la desserte de tous les bâtiments 

communaux en fibre optique et un plan de renouvellement du matériel le plus ancien ainsi que l’accès au 

paiement en ligne des services aux familles. La part 2019 du programme est estimé à 65 0000 euros. 

- La réorganisation de l’accueil de la Mairie d’ores a déjà été réalisée d’un point de vue managérial afin 

d’intégrer la mission carte d’identité-passeport ; elle va se déployer dans l’espace avec un nouvel 

aménagement de l’accueil visant à offrir plus de confort, de fluidité et de confidentialité. Ce programme 

estimé à 170 000 euros se réalisera entre avril et juillet 2019. 

 

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

curative patrimoine et la rénovation énergétique des bâtiments 

 

En 2019, et pour le reste du mandat, c’est une enveloppe d’investissement globale de 400.000 € à 600 000 euros qui 

est envisagée. 

 

Cette enveloppe aurait pu être plus confortable si la subvention prévue du FEDER pour 283 000 euros pour la salle La 

Bulle en raison de son programme d’économies d’énergie de 40% des consommations n’avait été réduite à 90 000 

euros par la Région des Pays de la Loire instructrice du dossier.  Celle-ci interprétant strictement l’assiette éligible 

aux dépenses œuvrant directement à l’économie d’énergie (ex : l’isolation du mur mais pas le mur). 
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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  

 

Depuis 4 ans, l’isolation de la Maison de l’Enfance par le Chantier d’insertion de l’Etablissement public permet 

d’apporter un confort thermique et une réduction de notre empreinte énergétique. Ce programme qui s’est vu 

attribué pour sa troisième phase, une subvention du Fonds de soutien à l’investissement local en 2018 (Fsil) se 

poursuivra sur les années 2019 et 2020. 

Par ailleurs, lors du Forum citoyen organisé en décembre 2017, la salle polyvalente de la Gautrie, équipement de 

proximité, a été identifié comme prioritaire pour faire l’objet d’une complète rénovation énergétique visant 

également à en améliorer la fonctionnalité. 

En 2019, environ 40 000€ seront affectés aux investissements courants des services et une enveloppe de 40 000€ 

sera identifiée pour les dépenses imprévues. 

En 2019, 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).  
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A. Les objectifs financiers 

 

Il est proposé pour 2019, 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 de 900 000€ 

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

- 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 maintenir. 

 

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. Entre 2014 et 2017, c’est une réduction de 8% de l’ensemble des dépenses de fonctionnement (dépenses à 

caractère général et masse salariale) qui a été réalisé. Les mesures de gestion prises ont permis de diminuer 

significativement les dépenses réelles de fonctionnement. Elles s’élevaient à 6 749 000 € en 2014 et devraient 

s’établir en dessous de  6 512 000€  au Compte Administratif 2018.  

 

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

260 000€ au Compte Administratif 2018, soit 27% des dépenses du chapitre 011. Une stratégie d’investissement 

pour accompagner la transition énergétique est construite avec cet objectif et des subventions obtenues. 

 

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

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. 

 

Recrutements, glissement vieillesse technicité, PPCR et évolutions des régimes indemnitaires 

La masse salariale subit tous les ans une augmentation mécanique du au glissement vieillesse technicité des agents 

c’est-à-dire leur progression au sein de la grille des rémunérations due à l’ancienneté ou leur progression dans la 

carrière grâce à la réussite aux concours et aux nominations quand le poste est ouvert au grade concerné.  

Les syndicats et le gouvernement ont signé un protocole dénommé PPCR (parcours professionnel, carrières, 

rémunérations) mettant en place une restructuration des grilles de rémunération des corps et cadres d’emplois des 

catégories A, B et C. Initialement étalé sur la période 2016 à 2020, le gouvernement a fait de l’année 2018 une année 

blanche et a décalé le calendrier du protocole jusqu’à 2021. Ces effets reprendront donc en 2019.   

Par ailleurs le gouvernement met en place une individualisation progressive de la rémunération des fonctionnaires 

notamment avec la mise en place en 2018 du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
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sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel)  et favorise le développement du projet personnel 

individuel des agents à travers le CPF (Compte personnel de formation) donnant accès à des formations personnelles 

financées par le budget municipal. 

Enfin 2 postes ont été créés en 2018 par l’assemblée délibérante : un poste en CDD de responsable des services 

d’information pour mener à bien le plan numérique et un poste de titulaire d’agent polyvalent division 

population/animation pour renforcer l’équipe de l’accueil suite à l’ouverture du dispositif de recueil des cartes 

d’identité au début d’année.  

En conclusion, après une réduction de 5% de la masse salariale en 2014 et 2017 grâce au non remplacement de 

départs et à des chantiers de réorganisation, l’ensemble de ces évolutions pourrait aboutir à une augmentation de la 

masse salariale en 2019 de 1 à 2%. Il s’agira de chercher à neutraliser cette augmentation qui représente l’équivalent 

annuel du coût salarial moyen de 2 agents territoriaux à temps plein. 

 

En conséquence, des choix organisationnels devront être réalisés par la collectivité pour maîtriser la masse 

salariale. 

 

En conclusion sur les enjeux financiers, au vu des réductions continues de recettes du au contexte national, l’enjeu 

est de produire des économies de fonctionnement a minima équivalentes en amplifiant les démarches de marchés 

publics, de mutualisation avec d’autres communes, de non-remplacement des départs, de polyvalence des agents et 

de réorganisation des services.  

 

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 2019. 

 

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. 
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SYNTHESE 

 

Dans le cadre de l’enveloppe nationale fixe des dotations, les concours de l’Etat pour la commune d’Arnage 

diminueront à nouveau significativement de 2019 à 2022. 

 

Ces règles d’ajustement obligent 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 le 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. 

 

A ce rapport d’orientation budgétaire support de débat, succédera en décembre le rapport de présentation du 

budget déclinant les politiques publiques menées par la commune. Le budget communal continuera à être au service 

de la qualité de vie des Arnageois à travers une politique en direction de l’Enfance toujours ambitieuse, une politique 

sportive couronnée par l’obtention du prix de Ville la plus sportive des pays de la Loire, une politique culturelle riche 

de ses équipements et de sa programmation, des animations populaires (Arnage dans la Course, création d’une fête 

de la ville en juin), une politique sociale tournée vers les plus faibles et les personnes âgées (CCAS, Pôle Sénior, RPA). 

Les projets d’investissement 2019 participeront à l’amélioration continue du cadre de vie tout en étant en prise avec 

les enjeux énergétiques : réaménagement de l’Avenue nationale, de l’accueil de la Mairie, isolation de la Maison de 

l’Enfance, etc. 


