FINANCES
RESSOURCES

Fonctionnement
Réduire les dépenses, un tour
d'adresse pour les collectivités
Pour absorber la baisse des dotations de 11 milliards d'euros en trois ans, l'intégralité
de la section de fonctionnement doit être revisitée et réduite. Elus locaux, experts et directeurs
de services: à chacun sa méthode et ses bonnes pratiques pour faire face aux difficultés.
i, à Ia Ân de I'année 2013,

il

réintêûoBe.les prâtiques sur les miB-

étâit encore possible de choi
sir les levie.s à mâncÊuv.er
pou. tente! dhrortü Iâbaisse
des dotations de 1,5 milliùd dhuros,
«il laut aujourd'hui identifrer la totaLité d'entre eux et savoir comment les
actionner lous simultenémellt », prévi€nt Franck Claeys, dir€ctèur «économie €t hnances territoliaies» à lâssociation des mair€s de grandes viles

Lâ dilÉculté principâle de ce constat
est qù'il implique dê devoir prendre des
mesures douloureuses. «Nombre de
ces levieB sont peu âisés à mânier et

sions Iacultativ6s.

les politiques publiques et Ieur inten6ité, Eouvent issu€s de situaiions historiques. «Jusqu'à présent, des coups
de rêbot étaient eff€ctués, mais à po[itiques publiques constântes, soulisne
olivier Nys, âncien directeur général
des services de Reims. II faut bascu
ler su! âutre chose. »

Plan de rcdressemert

drastique
La réalisation d'uDe cartographie
exhaustiw de c€s politiqueE permet de
mesur€r Ieur impact socio-économique
sur Ie territoire. «Nous devons iden-

tiher 1es missions qui lont partiê du
cceur de méti€r de la collectivité, sugsère YannickPiqu€lBonfrls, dircctrice
du cabinet Duranton consultants,
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la Saône-et-Loire a ainsi adopté un plan

C'est lbbjectif

sùr le lonctionnBment LI6 millions

+2

d'eulosl, l€s investissements t-30%l
et 1e levi€r hscal GI3,S%1. Côté fonctionnement, Ies dép€nses ont été
réparties en trois types: obligatoires
(l73100 hab.) a mis
en place dès 2009

(80 %1, IâcultâtivÊs

(io%l et facultâ-

tives conirâintes [engâgements plu« Dus un deuxièEe temps,
nous avons cillé tous les champs sur
I€squels il étaii possible dâgir soit pour

rianru€ls).

16 coût, soit pour l€ suFprimer», explique Claude de Soubelnn
d€ Saint-Prix, di.êcteur générÂl des

réduire

limitée à +1,8%
pour2OO9-2OlO,
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20ll,

2Ol2 et 2073 et O%
en 2014 et 2015.

dâbsorber le slis.

2015,

ilsâqit d'ùne

,

indicatif
"
d'évolution des dépenses
publiques locales pour 2015,
pour les dépenses
dont
de fonctiofl nement, selon
la loi de progranrmation
des linances publiqu€s
pour 2014-2019 (article 11).

de redressement drastique agissant

nécessitedt une volonté lêrme. Toutefois, des hÊrges dê Da.æuvre exis'
tent », Éconnâîi Jean-Pie..e Coblentz,
dir€cteur de Strâtorial Éna.ce§. Au

premier raos de ces outils Égurent

+0,5%

»

Pou' rééquilür€r son budset

services du département.
Tous leE leviels sont donc activ-Ésl
baisse des sulv€ntions de 5, i0 ou 15 %
en lonction des associations. renforcement des contrôl€s sut l€s dispositils
d'aide, optimisation de6 pratiques prolessionnellÊs et d€s ploc€ssus de gestion. Chaque ânnée,les moyenE généraux t20% des dépÊnse8) diminuent de
I à 2%. « Nous prâtiquons Ia culture de
la déperse pellormânte, âjoute le direc'
teur générâl rles servic6. Ces acqüs
nous permsttront d'équilibrer le budset de 2015, mais ils atteindront leur
à pa ir de 2016. »
Pour mâint€nh une ollre de spec-

limite

tacles à ses administrés, Catherine
A.enou, maire de Chânteloup-lesVisnes i10000 hab., YveLircsl, achète
une cinquantâin€ de places à des
communesvoisines,re!€nduesansuite
à un p.ix .éduit. «Cette soiution est

b€aucoDp moirs coûteusê que de re§tau.ë. la sâlle des Iêtes, ifldique't-êùe.
Nous â[oDs d âileurs adopiêr le même
p.incipe pour les sports. »

Réduire iê périmètre des politiques
puhiiques permet âussi d'agi. sur Ies
dépenses de lersonnel, qui représenient lâ moiiié dê le 3e.1iôn de fôn.iiôn-

nemeni et dont

il

devient indispen'

sable de lreher 1a progression. Pour
Yannick Piquet-Bonhls, lÊ véritâble
enjeu va consister à optihis€r 1a ges'
tion du temps de travail: « Cela deviênt

Agir sur les surroûts facultatifs
Depuis septembrc 2014, SâinlMichel'
sur-Orge (20200 hâb., EssoDne), qli
doit trouver 2 millioûs d'euros d'éco'
nomies sur trois ans, a supplimé une
demlheure d'activitéspériscolailes par
animateû par êcole- «C€ temps sâgné
a été réinvèsti sur d'autres horaires.
notamment Ie melc.edi entre ûidi et
12

h30, pour éviter des contrats supplé-

meniaires, précis€ laurent Bacquârt,
directeur sénéral des services de Ia
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ville. Nous pensons louvoir absorber
une partie du surcoût des rythneg
scolaires (soit 300000 euros) et éviter les recrut€ments en repênsâDi

des éhrdes

éôoiom quos et fnancières de Finance active campus

l'annualisation du temps

Savoir adapter la durée
du financement
à celle de l'investissement »

de

travail des

«

«En mâtière de gestion de la
dette, la principale option pour

qu'avec des tâux d'intérêt bas
les économies les plus impodantes

déqaqer des marges de mânæuvre
poÉe sur la stratégie qlobâle
d'investissement, donc la stratégie globale de finâncement qui

viendront de la meilleure adaptation de la durée du financement

accompâgnera ces investissements. Face à la palette très

des investissements à long terme,
car ladette coûtera peu cher,

lârge dbutils de financement exis-

I\rais pour dégager des économies

tants,la difficulté consiste

immédiâtes sLrr les frâis financ iers,
ilfaut privilégier l'emprunt à taux
variable et qui restera variable,
voire "variabiliser" des emprunt§
àtaux fixe. De même,la concurrence sur le marché bâ câire rend
possible la renégociâtion d'une
marge sur un ancien prêt (à moins
de 100 pointsde bâse) lors d'une
nouvelle campâgne d'emprunt. »

à

tro$-

ver celuiquisera le plus adâpté

et le moins coûteux. Il fâut rompre
avec la pratique de I'emprunt
d'équilibre de fin dânnée sur

maturité de quinze ans (soit
le montant d'emprunt qui permet
tune

d'équilibrer les comptes en lin
dhnnée) pour aller vers quelque
chose dbptimal. Dâutant plus

Bourgs (6400 hâb.,
Rhône), et Philippe
Chalopin, maire de
Bauqé-en-Anjou
(6300 hab., Maifle-

à celle de l'investisseinent. C'est
le moment notamment d'envisaqer

Elles s'élèvent à

100000euros
20000 erros d'écoet -20o,4sur les

Les actions sur la mâsse saiâriâle
peuvent porter sur la réduciion des
horaires dbuverture de certâins guich€ts ou leur nouvelle organisâtion,
notamment pour les bibliothèques; ]e

redimensionnementdesprestâtioDsde
sesiion des espâces verts ou du service
de propreié, pâr exemple, êt lâdâptaiion du nombre d'âgents eD {onciion;
lâ révisioû du Dombre d'asenis spéciâlisés des écoles maiernelles; la suplression des postes d'éducateur sportü
dâns les écolês ou de maître naeeur à
1â piscine assurant des cours qui 6ont
de 1ê responsabilité d€s eûseignânts.

«Ces surcoûts lacultâtils impactent
directement Iamâsse sâlâriale, insiste
Yannick PiquelBoûÉls. I1 {aui adâp-

ter le ûiveâu des presiaiions pour
ne pâs remplacer chaque départ ell
retraite.» EDÉn, trois auires leviers
concerneni Ia gestio! de iâ dette,laréduction des subventions et 1a gestion
dynâûique êt âctiv€ du patrimoine.
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