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Toute préparation budgétaire, puis tout budget primitif, par nature prévisionnel, s’attachent à 

estimer au mieux les dépenses à venir et les recettes mobilisables, en lien avec les objectifs 

que se fixent les élus communautaires. Cette prévision permet d’affecter de la façon la plus 

efficiente possible les deniers publics au bénéfice d’une amélioration continue des services 

publics et d’opérations d’investissement, en limitant la pression fiscale et le recours à l’emprunt. 

Toujours tributaires des aléas qui peuvent intervenir au cours de l’exécution de l’exercice, il 

convient, et en particulier lors de l’élaboration du Rapport sur les Orientations Budgétaires, 

d’analyser la situation de la collectivité et d’anticiper les futurs facteurs susceptibles d’affecter 

son budget. 

Pour ce faire, pour les communes, le Code général des Collectivités Territoriales prévoit, à 

l’article L 2312-1 : 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 

rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport […] comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant 

de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération 

PRÉAMBULE 
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intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du 

rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret. ». 

Les informations quant au contenu, aux modalités de publication et de transmission du rapport 

d’orientation budgétaire sont prévues par Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui prévoit 

que : « Pour les communes d’au moins 3 500 habitants, les établissements publics de 

coopération intercommunale qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et 

plus, et les départements, ce rapport doit également comporter : 

 

• Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des 

dépenses et des recettes en fonctionnement et investissement. Sont notamment précisées 

les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, en particulier en 

matière de fiscalité, de subventions ainsi que dans le domaine des relations financières entre 

la collectivité et le groupement dont elle est membre, 

• La présentation des engagements pluriannuels, 

• Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette. 

 

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération 

intercommunale de plus de 10 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de 

3500 habitants, et les départements, le rapport doit comporter également les informations 

relatives : 

• À la structure des effectifs, 

• Aux dépenses de personnel, notamment des éléments sur la rémunération dont les 

traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires, les heures 

supplémentaires rémunérées et les avantages en nature, 

• À la durée effective du travail. 

 

Il vise à présenter l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de 

personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Le rapport peut détailler la 

démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la collectivité et  s'appuyer sur 

les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de 

l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ». 
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Si le rapport sur les orientations Budgétaires présenté ci-dessous, au titre de la préparation du 

budget primitif de l’exercice 2023 de la Communauté urbaine du Grand Reims, répond à ces 

obligations réglementaires, la préparation du budget 2023 de la communauté urbaine du Grand 

Reims doit tenir compte de sa situation financière actuelle, du contexte international, national et 

local, qui influe sur le niveau de ses dépenses ou ses recettes, et également des objectifs 

opérationnels et financiers que s’est fixé l’Exécutif communautaire pour ce mandat. 

 

Après une présentation du contexte économique, juridique et législatif qui entourera le 

budget 2023 (1), le rapport sur les orientations budgétaire détaillera les politiques 

publiques poursuivies ou à développer en 2023 (2) avant de projeter la situation 

financière de la Communauté urbaine du Grand Reims (3) 

 

Conformément à la réglementation, en annexes, sont également présentés, le rapport relatif à 

la structure et l’évolution prévisionnelle des effectifs (Annexe 1) et le rapport présentant la 

situation et les projections établies en matière de gestion de la dette et de la trésorerie 

(Annexe2). 

 

  

(1) 
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 1 - A – Le contexte économique 

L’importance des conséquences des évènements récents sur les économies et les ressources 

des acteurs économiques et des citoyens n’est plus à démontrer. Que ce soit du fait de la crise 

sanitaire de Covid 19 ou de la guerre en Ukraine, les paradigmes budgétaires se sont 

complexifiés, et les entités publiques ont dû adapter leurs réponses, dans un contexte 

budgétaire contraint : un endettement en augmentation, une inflation galopante et des taux 

d’intérêt repartant à la hausse, rendant ainsi le recours à l’emprunt encore plus onéreux que par 

le passé. 

Aussi, au préalable de la construction du budget 2023, il est nécessaire d’intégrer en l’état 

actuel des connaissances,  les évolutions prévisionnelles des indicateurs économiques pour les 

prochaines années. Différentes strates d’indicateurs sont aujourd’hui disponibles, du niveau le 

plus large, vers le plus précis et local. 

 

 Au niveau international 
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Selon le FMI, la petite reprise en 2021 a été suivie d’épisodes de plus en plus timides en 2022, 

alors que des risques commençaient à se manifester. La production mondiale s’est contractée 

au deuxième trimestre de cette année, du fait de ralentissements de l’activité en Chine et en 

Russie, tandis qu’aux États-Unis les dépenses des ménages étaient inférieures aux attentes. 

Plusieurs chocs ont frappé une économie mondiale déjà fragilisée par la pandémie :  

- une inflation plus forte que prévu dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et 

dans les pays européens les plus importants économiquement, qui a provoqué un 

durcissement des conditions de financement ;  

- un ralentissement plus prononcé qu’attendu en Chine des suites de flambées de 

COVID19 et de confinements ;  

- de nouvelles répercussions négatives de la guerre en Ukraine. 

Selon les prévisions, la croissance devrait ralentir, passant de 6,1 % en 2021 à 3,2 % en 2022. 

Un ralentissement de la croissance plus tôt cette année, une baisse du pouvoir d’achat des 

ménages et un resserrement de la politique monétaire ont entraîné une révision à la baisse de 

la prévision de croissance de 1,4 point  aux États-Unis.  

En Chine, à la suite des reconfinements et de l’aggravation de la crise de l’immobilier, la 

croissance a été révisée à la baisse de 1,1 point de pourcentage, avec des répercussions 

majeures à l’échelle mondiale.  

Enfin en Europe, les fortes révisions à la baisse s’expliquent par les retombées de la guerre en 

Ukraine et le resserrement de la politique monétaire.  

L’inflation mondiale a été revue à la hausse du fait de l’augmentation des prix des denrées 

alimentaires et de l’énergie, ainsi que des déséquilibres persistants de l’offre et de la demande. 

Elle devrait atteindre, cette année, 6,6 % dans les pays avancés et 9,5 % dans les pays 

émergents et en développement, soit une révision à la hausse de respectivement 0,9 et 

0,8 point de pourcentage. En 2023, la politique monétaire désinflationniste devrait faire sentir 

ses effets, et la production mondiale augmenter de seulement  2,9 %. 

 

Les risques qui pèsent sur les perspectives sont particulièrement prégnants. La guerre en 

Ukraine pourrait interrompre brutalement les importations européennes de gaz russe. Il pourrait 

être plus difficile de faire reculer l’inflation si la pénurie de main-d’œuvre est plus forte que 

prévu, ou si les anticipations d’inflation perdent leur ancrage. Un durcissement des conditions 

financières mondiales risque de provoquer le surendettement de pays émergents et de pays en 
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développement. De nouvelles flambées de COVID19 et des confinements supplémentaires, 

ainsi qu’une aggravation de la crise du secteur immobilier pourraient freiner davantage la 

croissance chinoise. Enfin la fragmentation géopolitique risque d’entraver la coopération et les 

échanges à l’échelle mondiale.  

Dans un autre scénario plausible où les risques se concrétisent, l’inflation s’accroît encore et la 

croissance mondiale est ramenée respectivement à 2,6 % et 2,0 % en 2022 et 2023, soit un 

résultat qui se situe dans la tranche de 10 % inférieure à la distribution des résultats depuis 

1970. 

Alors que la hausse des prix continue d’amputer considérablement les niveaux de vie dans le 

monde entier, un durcissement de la politique monétaire aura inévitablement des coûts 

économiques réels.  

Un soutien budgétaire ciblé peut contribuer à amortir leurs effets sur les couches les plus 

vulnérables de la population, mais devant des budgets publics déjà obérés par la pandémie et 

la nécessité d’adopter une politique macroéconomique globalement désinflationniste, il faudra 

compenser ces mesures par une hausse des impôts ou une baisse des dépenses publiques.  

En outre, le durcissement des conditions monétaires aura aussi une incidence sur la stabilité 

financière et obligera à recourir de façon judicieuse aux instruments macroprudentiels, et il sera 

donc d’autant plus nécessaire de réformer les dispositifs de résolution des dettes. 

 

 Au niveau national 

 

La hausse du prix de l’énergie 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le prix du gaz devrait continuer à augmenter 

jusqu’au 1er semestre 2023 pour ensuite entamer une décrue, pour atteindre, fin 2024 un niveau 

quatre fois supérieur à celui de 2020 ou 30% supérieur à celui de 2019. 

Pour le pétrole, la progression sur la fin de l’année 2022 serait moins élevée mais les prix 

connaitraient un plateau jusqu’à la fin de l’année 2023. La décrue qui commencerait ensuite 

laisserait, fin 2024, les prix à des niveaux 4 à 5 fois supérieurs à ceux d’avant crise. 
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Source : Banque de France juin 2022 

 

 

L’impact sur les dépenses des collectivités, sur ces postes de coûts, sera sensible et devra être 

anticipé dans le budget 2023. Une étude approfondie des contrats souscrits par la collectivité, 

de nature à atténuer les impacts prévus au niveau national, est en cours. 
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L’évolution des prix hors alimentation et énergie. 

 

En sus de l’énergie, le coût des autres produits et prestations a également fortement augmenté. 

L’effet de l’énergie sur l’IPCH (indice des prix à la consommation harmonisée) est fort : sa 

progression est 50% plus forte que l’IPCH hors énergie et alimentation. 

Toutefois ce dernier montre que les prix vont progresser jusqu’à la fin de l’année 2022, avec 

une inflation atteignant 4%, pour redescendre à 2% fin 2024. 

Source : Banque de France juin 2022 

 

Les inscriptions budgétaires établies pour le budget 2022 n’avaient pas anticipé la hausse des 

prix subie en 2022. Aussi, pour 2023, même si l’inflation pourrait ralentir par rapport à l’année 

2022, les prévisions budgétaires pour le budget 2023 de la collectivité devront faire l’objet 

d’ajustements pour tenir compte de la hausse constatée par rapport à 2021. 
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L’évolution de l’activité économique 

 

Le Produit Intérieur Brut a retrouvé son niveau de 2019 dès le début de l’exercice 2022, après 

une profonde chute en 2020. Le PIB devrait progresser dans les années à venir, sans toutefois 

atteindre les projections qui avaient été établies avant la crise du Covid et la guerre en Ukraine. 

 

Source : Banque de France juin 2022 
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Cette progression démontre la capacité de l’économie nationale à faire face aux différents aléas 

et signifie que les différentes recettes de la collectivité liées à l’activité économique continueront 

de progresser, même si les niveaux attendus seront moins élevés qu’historiquement. Sauf aléa 

non prévu, le pays ne se retrouvera pas en récession, ce qui aurait eu pour effet de dégrader 

les recettes de la collectivité. 

Les projections de recettes dans le budget 2023 tiendront compte de ces éléments.  

 

 

L’emploi salarié 

 

Les projections établies par l’INSEE jusqu’en 2024 montrent une baisse du taux de chômage 

jusqu’en 2022. Toutefois, à compter de 2024, celui-ci repartirait à la hausse pour atteindre 7,9% 

de la population active en 2024. 

Cette tendance conduira la communauté urbaine à  poursuivre ses efforts en faveur du 

développement économique du territoire, par un soutien à son tissu local et pour aider les 

populations touchées par ces difficultés. En outre, certaines de des recettes reposant sur la 

masse salariale employée sur le territoire et à l’activité économique, pourront également s’en 

trouver affecter. 
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1 – B – La situation financière de la Communauté urbaine du Grand Reims au 

31/12/2021 et les évolutions envisagées, à ce stade,  pour l’exercice 2022 

 

Différents ratios sont traditionnellement utilisés pour analyser la situation financière des 

collectivités. Ils seront utilisés dans le présent rapport, pour analyser la situation actuelle de la 

communauté urbaine du Grand Reims et pour la projeter dans les années futures. 

L’exercice 2020, et dans une moindre mesure l’exercice 2021, ayant été particulièrement 

affectés par la crise sanitaire de Covid-19, les données seront étudiées à compter de l’exercice 

2018 afin d’obtenir des références budgétaires plus stables et comparables. 

Les comptes administratifs du budget principal présenteront les tendances suivantes :  

 

 1.B.1 -  L’évolution des recettes de fonctionnement 

 

Certaines recettes réelles de fonctionnement de la communauté urbaine du Grand Reims 

connaissent des progressions annuelles stables, sans fluctuation sensible. Tel est notamment 

le cas des attributions de compensation reçues (des communes, de la Région), de la Dotation 

de compensation ou de certaines composantes de la fiscalité reçue.  

D’autres, à contrario, ont évolué plus sensiblement, c’est particulièrement le cas des produits 

des tarifications scolaires, périscolaire et extrascolaire. 

En 2020, sous l’effet de la crise sanitaire de la Covid 19, le produit de recettes non perçues 

évalué à environ 2,5M€, a ralenti la progression, jusqu’alors légère mais continue, des produits 

de fonctionnement. 
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Le niveau des recettes réelles de fonctionnement a atteint 227M€ au compte administratif 2021, 

soit 4,6M€ supplémentaire par rapport au compte administratif 2018, soit une hausse des 

produits de 2% en trois exercices budgétaires, ce qui représente une variation moyenne de 

+0,7% par an, ce qui est peu dynamique. 

 

A ce stade de l’exécution budgétaire de 2022, les prévisions sur les résultats possibles de 

l’exercice en cours ont d’ores et déjà été établies, au regard des informations disponibles et des 

évolutions constatées les années précédentes. Elles ne tiennent pas compte des aléas de fin 

d’année susceptibles d’altérer les résultats présentés ci-dessous. 

Ainsi, sous l’effet d’une baisse des produits de CVAE (-1M€), et de l’impact de la mise à jour 

des coûts de mutualisation avec la ville de Reims (- 2,4M€), les recettes auront sensiblement 

diminué. 
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 1.B.2 - L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont connu, jusqu’en 2021, des variations sensibles, 

d’une année sur l’autre. Ainsi, peuvent être citées la participation au budget annexe transports 

des conséquences de la crise sanitaire, la hausse des dépenses de personnel en application 

des mesures nationales et locales, ou les réintégrations effectuées dans le cadre de la 

dissolution de structures dont l’association Invest in Reims ou le syndicat scolaire de Fismes. 

L’ouverture du complexe aqualudique s’est accompagnée du versement d’une nouvelle 

subvention forfaitaire de fonctionnement, qui pèse pour plus de 2M d’euros dans notre budget 

annuel. 
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En trois exercices, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 7,3M€, soit +4,3%, 

ce qui représente une hausse de 1,4% par an. 

 

L’augmentation marquée entre 2020 et 2021 s’explique en partie par la non réalisation de 

certaines dépenses du fait de la crise sanitaire de Covid 19. 
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Une forte hausse est attendue en 2022, notamment sous l’effet : 

- De la hausse des dépenses de fluides et carburants (+ 1,2M€) 

- De la hausse de la masse salariale (+ 3,5M€) 

- De la hausse de la participation au budget annexe des transports (+ 4,46M€) : elle 

s’explique par un niveau de participation au budget annexe ponctuellement bas en 

2021, lié à l’avance remboursable accordée par l’Etat aux Autorités Organisatrices des 

Transports ayant supporté des pertes du fait de la crise sanitaire de Covid. Cette avance 

a constitué une recette en fonctionnement alors que le remboursement s’effectuera en 

investissement. 

- De la hausse de la participation au SDIS (+ 0,27M€), 
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 1.B.3 - L’évolution des épargnes 

 

L’épargne brute de la Communauté urbaine du Grand Reims s’est stabilisée, à 48,7M€ en 

2021, soit à un niveau comparable à 2020. Ce niveau reste en dessous des niveaux enregistrés 

en 2018 et 2019 du fait de la hausse des dépenses en 2020 et 2021.  

 

Le niveau d’épargne brute de 2021, même en légère baisse, reste très élevé. Avec un taux de 

21,4% des recettes réelles de fonctionnement, il se situe au-dessus de la moyenne des 

structures appartenant à la même strate qui présentent un taux de 19,8% (pour les métropoles 

et communautés urbaines de 100 000 à 300 000 habitants). 
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Comme le montre le graphique ci-dessous, le niveau d’épargne brute devrait se dégrader 

sensiblement en 2022. 

 

Cette baisse sensible s’explique à la fois par la baisse prévisionnelle des recettes de 

fonctionnement (-2,3M€) et par la hausse des dépenses de fonctionnement (+ 9,8M€).  

Cette baisse, comme montré dans l’analyse des dépenses et recettes de fonctionnement,  est 

totalement subie. Les principaux facteurs affectant l’épargne sont extérieurs à la communauté 

urbaine. 

 

En 2021, avec 33,8M€, l’épargne nette de la communauté urbaine du Grand Reims reste à un 

niveau élevé. Elle correspond à une moyenne de 115€/habitant quand la moyenne des 

Métropoles et Communautés urbaines de 100 000 à 300 000 habitants est de  70€/habitant. Ce 

bon niveau est le fruit de la politique volontariste engagée ces dernières années pour améliorer 

l’autofinancement des investissements et limiter le recours à l’emprunt. 
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Malgré une épargne brute stable, il est constaté en 2021 une diminution de l’épargne nette. Ce 

constat est dû au remboursement ancipité d’un emprunt de 1,5M€ qui a permis d’améliorer les 

frais financiers et les remboursements en capital. Tel avait déjà été le cas en 2018, un 

remboursement anticipé d’un emprunt pour 14,7M€ avait entrainé une diminution de l’épargne 

nette au titre de l’exercice concerné. 
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L’épargne nette devrait, en l’état des connaissances actuelles au 3ème trimestre 2022, suivre la 

même inclinaison que l’épargne brute. Elle atteindrait 22,6M€, en dépit d’une baisse des 

remboursements en capital de la dette. 

 

 

 

 

 

 

 1.B.4 - Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d’équipement, c’est-à-dire les dépenses d’investissement hors remboursement 

du capital de la dette atteignent un niveau moyen de 75M€/an. Elles s’entendent hors dépense 

exceptionnelle relative au versement de la subvention de 1er équipement du complexe 

aqualudique en 2020.   

48,7   

36,5   

14,8   13,9   

33,8

22,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

 -

 10,0

 20,0

 30,0

 40,0

 50,0

 60,0

2021 2022

Projection épargne nette au CA 2022 (M€)

Epargne brute Remboursement net du capital de la dette Epargne nette



25 

 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, le rythme des investissements à périmètre constant, 

à l’exclusion des dépenses exceptionnelles en particulier le versement de la subvention de 9M€ 

de 1er équipement au complexe aqualudique, augmente. Cette tendance s’explique par la 

hausse sensible des crédits d’investissement prévue au budget 2022 et le montant des 

dépenses comptabilisées au compte administratif 2022 qui serait également en forte 

augmentation. 

Ainsi, sous réserve d’aléas dans l’exécution des opérations de travaux, d’approvisionnement 

des produits ou de passation des marchés, les dépenses pourraient atteindre 85 M€ en 2022,  

contre 79M€ en 2021, soit une augmentation de plus de 6 M€. 
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 1.B.5 - L’encours de la dette 

 

L’encours de la dette de la Communauté urbaine du Grand Reims tient compte de la part 

supportée au titre des compétences qui lui ont été transférées en 2017, gérées dans le cadre 

de la dette dite théorique. 

En effet, en 2017, lors du transfert de compétences à l’intercommunalité, très peu de contrats 

étaient spécialement affectés aux compétences transférées ; ils n’avaient pu être repris 

directement par la Communauté urbaine du Grand Reims. En effet, les communes concluaient  

peu de contrats affectés à des opérations ciblées, les prêts correspondaient à la couverture 

globale de leurs besoins de financement.  

Aussi, un mécanisme de dette dite « théorique » a été mis en place, les communes continuaient 

à payer totalement les frais liés à leurs encours au 31/12/2016 et la communauté urbaine du 

Grand Reims remboursaient la partie correspondante aux compétences transférées. L’encours 

de dette de la communauté urbaine du Grand Reims, telle qu'il apparait dans ses comptes, doit 

être distingué entre la part correspondant aux emprunts souscrits par elle (appelée dette réelle) 

et la part, en voie d’extinction, correspondant à la dette théorique.  
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Les montants de la dette dite théorique ont été calculés sur la base des encours de dette au 

31/12/2016 et des tableaux d’amortissements correspondants sur 15 années. A mesure des 

années, l’encours dit « théorique » et les remboursements effectués diminuent pour s’éteindre 

en 2032. 

 

Sur la période 2018/2021, l’encours de la dette de la Communauté urbaine du Grand 
Reims a donc évolué de la façon suivante. 

M€ Encours  

au 31/12/2018 

Encours  

au 31/12/2019 

Encours  

au 31/12/2020 

Encours au 

31/12/2021 

Encours de dette réelle 54,8 57,7 50,04 62,15 

Encours de dette 

remboursée aux 

communes (dette 

théorique) 

41,6 36,41 31,08 25,56 

Encours de dette 

remboursée par les 

communes (dette 

théorique) 

-0,23 -0,19 - 0,14 -0,11 

Total 96,18 93,95 80,97 87,6 

 

Entre 2018 et 2022, l’encours de la communauté urbaine du Grand Reims a baissé de 8,6M€  

 

Sur une période plus longue, l’encours de la dette de la communauté urbaine du Grand 

Reims a davantage diminué.  Le détail est présenté dans le graphique ci-dessous. 



28 

 

 

La forte augmentation des taux d’emprunt proposés par les organismes prêteurs au niveau 

international et local, dont les effets sont déjà perceptibles se poursuivra très probablement 

dans les mois, voire les années à venir.  

Selon le niveau des besoins de financements, qui fera l’objet d’ajustements sur les dernières 

semaines de l’année, et qui tiendra compte notamment du niveau de l’excédent capitalisé à la 

clôture de l’exercice 2021, l’augmentation du capital de dette pourrait atteindre 22 à 23M€. 
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L’encours de la dette au 31/12/2022, sous réserve d’emprunter le montant de 23 M€ non 

encore stabilisé, évoluerait de la façon suivante : 

 

Projection de l’encours de la dette au 31/12/2022 

 

 

 

 

Cette hausse de l’encours de dette entre 2021 et 2022 est liée à la hausse des dépenses 

d’équipement de + 5,75M€ et à la baisse coconmittante de l’épargne nette (-11,2M€), qui 

conduirait au surplus à une diminution de l’excédent de clôture. 
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 1.B.6 - La capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement correspondant au ratio « encours de dette / épargne brute » 

indique le nombre d’années qu’il faudrait à la collectivité pour rembourser sa dette, fixée à un 

instant t, si elle y consacrait toute son épargne brute, à montant fixe. 

Cet indicateur renseigne sur le nombre d’années qui diminue avec la baisse de l’encours de 

dette ou avec la hausse de l’épargne brute, et inversement. 

 

 

La capacité de désendettement de la Communauté urbaine du Grand Reims a atteint 

son meilleur niveau en 2020 et a légèrement progressé en  2021. 

 

Elle reste très en dessous du seuil d’alerte fixé par l’Etat à 12 années et de la moyenne 

des Métropoles et Communauté urbaines de 100 000 à 300 000 habitants. 
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source DGCL – Les finances des groupements de communes en 2020 

 

 

En 2022, sur la base des hypothèses évoquées précédemment, sous l’effet cumulé de la 

hausse de l’encours de dette et de la baisse de l’épargne brute, la capacité de désendettement 

projetée atteindrait 2,6 années.  
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1 – C – Le projet de loi de finances et ses impacts sur les budgets locaux 

 

 1.C.1 – Suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE) 

 

L’article 5 du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2023 prévoit la suppression définitive de la 

CVAE en deux étapes : 50 % en 2023 et 50 % 2024. Pour les collectivités locales (EPCI et 

Départements)  percevant cette recette, cette suppression serait totale dès 2023. La part de la 

CVAE qui subsisterait en 2023 sera perçue par l’Etat ; les collectivités se verront compenser la 

part restante par une fraction de TVA répartie en deux composantes, chaque année :  

- une part fixe correspondant à la moyenne de leurs recettes de CVAE 2020, 2021 et 2022, soit 

pour la Communauté urbaine du Grand Reims un montant de 22,2 M€ ; 

- une part variable correspondant à la dynamique, si elle est positive, de la fraction de TVA 

calculée au niveau national. Cette fraction sera affectée à un fonds national d’attractivité 

économique des territoires, dont les modalités de répartition seront arrêtées à l’issue d’une 

concertation avec les collectivités. Ce mécanisme doit inciter les collectivités à maintenir 

l’attractivité de nouvelles activités économiques sur leur territoire (prise en compte de la valeur 

locative foncière des établissements imposés à la cotisation foncière de l’entreprise, etc.). 

 

 1.C.2 – Réévaluation de la fraction de TVA perçue en compensation de la 

suppression de la Taxe d’Habitation 

 

Depuis 2021, les EPCI perçoivent en lieu et place de la Taxe d’Habitation sur les résidences 

principales une fraction de TVA nationale dont le montant évolue chaque année sur le produit 

de TVA nette globale perçu par l’Etat.  

Lors de l’adoption du PLF 2022, l’Etat prévoyait une recette totale de TVA nationale de 192,1 

Md€ soit une progression de +2,89% par rapport à l’exécution 2021.  

Or, lors de la présentation du PLF 2023, le ministre des comptes publics a annoncé une 

augmentation des recettes de TVA 2022 de +9,6%. Le produit de fraction de TVA reversée aux 

EPCI progressera au même rythme que 2022, soit pour la communauté urbaine du Grand 

Reims un produit prévisionnel de 44,3 M€ en 2022 contre 40,5 M€ en 2021.  

Il sera également tenu compte de cette actualisation dans l’estimation des recettes de la 

fraction de TVA en 2023. 
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 1.C.3 – Institution d’une dotation exceptionnelle aux communes et à leurs 

groupements en Loi de Finances Rectificative pour 2022 

 

L’article 14 de la loi de Finances rectificatives pour 2022 pose le principe d’une dotation 

exceptionnelle aux communes et à leurs groupements confrontés à une dégradation de leur 

épargne brute en raison de la revalorisation du point d’indice et de la hausse spontanée de 

l’inflation, notamment des prix de l’énergie. 

 

Sont éligibles à ce dispositif les communes et groupements : 

• dont l’épargne brute 2021 est inférieure à 22 % de leurs recettes réelles de 

fonctionnement ; 

• dont l’épargne brute aura enregistré en 2022 une baisse d’au moins 25 % du fait, 

principalement, de la hausse du point d’indice de la hausse des prix de l’énergie et des 

produits alimentaires ; 

• dont le potentiel financier, pour les communes, ou le potentiel fiscal, pour les 

groupements à fiscalité propre, est inférieur au double du potentiel moyen par habitant 

de leur strate démographique et de leur catégorie de collectivités. 

 

Au regard de ces critères cumulatifs, la Communauté urbaine du Grand Reims ne devrait 

pas être éligible au dispositif en raison d’une baisse inférieure de son épargne brute à 25 % 

par rapport à 2021. 

 

 

 1.C.4 – Les dotations de l’Etat en 2023 

 

Dans sa version du 26 septembre 2022, le Projet de Loi de Finances pour 2023, prévoit une 

progression des dotations de péréquation de 210 M€ : + 90 M€ pour la Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU), + 90 M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) et + 30 M€ pour la 

Dotation d’Intercommunalité (DI), comme ces dernières années. 

Cette hausse de la péréquation de la DGF est traditionnellement financée par un écrêtement de 

la Dotation Forfaitaire (DF) des communes et de la Dotation de compensation de groupements 

des intercommunalités. Lors de la présentation du PLF 2023, le ministre des comptes publics a 

indiqué qu’une réflexion était en cours afin de « mieux garantir une sanctuarisation de la DGF 
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au niveau individuel tout en permettant un soutien aux dotations de solidarité urbaines et 

rurales sans écrêtement » des autres dotations. Il peut être raisonnablement déduit que cette 

possibilité pourrait être introduite lors de l’examen du PLF 2023.  

Toutefois, en 2023, même si les dotations n’étaient pas écrêtées pour financer les hausses de 

la péréquation, les variations « naturelles » des dotations, notamment en raison de la hausse 

de leur population, continueraient d’être financées par l’écrêtement des dotations des autres. 

A ce stade des débats parlementaires et des amendements qui ne manqueront pas d’être 

apportés au projet de loi de finances, sans pouvoir maitriser la variation « naturelle » de la 

dotation forfaitaire de la Communauté urbaine, la préparation budgétaire 2023 devra être 

menée en prenant en compte les variations de dotation des années précédentes. 

 

 

 1.C.5 – Création d’un fonds vert de 1,5 Md€ 

 

La Première ministre a annoncé, le 27 août dernier, la création d’un fonds d’accélération de la 

transition écologique dans les territoires, aussi appelé « fonds vert », inscrit au projet de loi de 

finances 2023. Ce fonds, doté de 1,5 Md€ pour l’année 2023, permettra de soutenir les projets 

des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique. Il visera notamment à 

soutenir la performance environnementale des collectivités (rénovation des bâtiments publics 

des collectivités, modernisation de l’éclairage public, valorisation des biodéchets, etc.), 

l’adaptation des territoires au changement climatique (risques naturels, renaturation) et 

l’amélioration du cadre de vie (friches, mise en place des zones à faible émission, etc.). Il 

portera également le financement de la stratégie nationale pour la biodiversité à hauteur de 

150M€. En collaboration avec les associations d’élus, le gouvernement réfléchit à une mise en 

œuvre simple et déconcentrée de ce fonds auprès des préfets en tant qu’interlocuteurs des 

collectivités. La Communauté urbaine du Grand Reims s’inscrira pleinement dans cette 

démarche. 

 

 1.C.6 – Un « pacte de confiance » avec les collectivités 

 

Afin  de maîtriser les dépenses publiques nationales, le gouvernement prévoit d’introduire dans 

le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 un nouveau mécanisme de 

limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales au travers des « pactes de 
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confiance ».  La modération de la progression des dépenses de fonctionnement est fixée à 

hauteur de l’inflation moins 0,5% tous les ans.  

Concrètement, en 2023, le PLF anticipe une inflation de + 4,3%, ce qui signifie que la 

progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales devra se limiter à + 3,8%. 

En volume, cela signifie une baisse des dépenses de fonctionnement. 

Un arrêté interministériel viendra préciser le dispositif mais le contrôle de cet objectif se fera en 

deux temps : tout d’abord l’Etat regardera si l’objectif est tenu au niveau de chaque catégorie de 

collectivités et ensuite si, pour une catégorie, l’objectif n’est pas atteint, les collectivités ayant 

dépassé les +3,8% pourraient ne plus bénéficier des dotations de l’Etat (DSIL, DETR, fonds 

vert, etc.) voire être affectées par des reprises de dotation.  

A ce stade du PLF, seules les collectivités ayant un budget supérieur à 40 M€ seraient 

concernées par ce dispositif, soit environ 500 collectivités, dont la Communauté urbaine du 

Grand Reims. 

Sur la période 2023-2027, le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit une 

progression en valeur des dépenses de fonctionnement des collectivités comme suit : 

 

 

 

 

 

 1.C.7 – Le report de l’application de l’actualisation des valeurs locatives 

des locaux professionnels 

 

Durant toute l’année 2022, comme le prévoit la loi (article 1518 ter du CGI), des travaux ont été 

menés par la Direction Générale des Finances Publiques afin d’actualiser les paramètres 

d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels. Les collectivités locales, au 

travers des commissions locales et départementales et les associations d’élus, ont fait part de 

leurs inquiétudes, notamment en raison du manque de fiabilisation des données, de leurs 

quantités insuffisantes et de la non prise en compte d’une hausse de la fiscalité (taxes foncières 

et cotisation foncière des entreprises) pour les contribuables professionnels de leurs territoires.  

A ce stade, le report de cette actualisation semble se dessiner. 
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 1.C8 – La réforme de calculs des indicateurs financiers 

 

L’article 252 de la Loi de Finances pour 2021 modifie le calcul des indicateurs financiers 

(potentiel fiscal et financier, effort fiscal, etc.) sur lequel est fondé le calcul du montant des 

dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de la réforme de la suppression 

de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales et celles de la réforme des modalités 

d’évaluation des locaux industriels introduite dans cette même loi de finances pour 2021.  

Ces évolutions visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (dont 

l’attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes; la perception par les 

EPCI et les départements d’une fraction de TVA et la création d’une dotation compensant les 

pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels).  

Un mécanisme dégressif de correction a été mis en place afin d’éviter que les modifications du 

panier de ressources entraînent des variations brutales des montants individuels des dotations 

et du fonds de péréquation. 

Le mécanisme de correction est applicable aux communes mais ne concerne pas les EPCI 

pour lesquels les travaux de simulations du Comité des Finances Locales auraient conclu à des 

effets beaucoup moins marqués et donc qui ne nécessiteraient pas une application progressive. 



 

C’est à compter de 2023 que les premiers effets de ces modifications dans le panier de 

ressources des collectivités seront visibles, à l’exception de l’indicateur « effort fiscal », utilisé 

notamment dans le calcul de la Dotation Nationale de Péréquation des communes. 

En effet, l’article 45 du PLF 2023 prévoit la prolongation de la neutralisation à son niveau de 

2022 soit 100%. 
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 1.C.9 – La revalorisation forfaitaire des bases d’imposition 

 

Depuis 2018, les bases d’imposition (hors locaux professionnels) sont revalorisées chaque 

année en fonction de l’évolution de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) 

entre novembre N-2 et novembre N-1.  En 2022, elles ont augmenté de +3,4%. 

Pour 2023, compte tenu de l’inflation prévisionnelle de novembre 2021 à novembre 2022, soit 

de +6% à +6,5%), des débats avaient émergé, dès l’été 2022, laissant entendre que l’Etat 

reviendrait sur les mécanismes instaurés jusqu’alors, afin de plafonner à un niveau 

raisonnables (3% à 3,5%) l’évolution des bases forfaitaires 2023. Ce plafonnement permettrait 

de limiter la hausse de la fiscalité directe locale en 2023, dans une période où les contribuables 

supportent déjà de très nombreuses augmentations tarifaires par ailleurs. 

Au stade de la présentation du PLF 2023, le gouvernement n’a pas souhaité plafonner cette 

revalorisation mais la discussion parlementaire pourrait néanmoins faire évoluer cette position 

et de possibles amendements pourraient être introduits et votés afin de plafonner cette 

progression et ainsi priver les collectivités locales d’une partie du dynamisme de leurs recettes 

fiscales. 
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2. UN PROJET  
DE TERRITOIRE  
AMBITIEUX 
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Le projet de territoire de la Communauté urbaine du Grand Reims a été adopté en juin 2021.  

 

Les priorités du projet de territoire du Grand Reims s’articulent autour d’un cap : faire du Grand 

Reims un territoire exemplaire, sobre, positif en énergie, disposant d’un air sain, 

préservé et résilient. 

Ce projet de territoire a été élaboré de manière concertée et participative. Il est le résultat des 

travaux menés avec le concours de l’Agence d’Urbanisme et du groupe de travail constitué 

d’élus issus de chaque pôle territorial auxquels ont été associés un panel d’acteurs socio-

économiques, des résultats des tables rondes « experts » et de la grande concertation réalisée 

auprès des élus, des habitants et des forces vives.  

 

Il s’articule autour de 3 ambitions déclinées en 6 chantiers principaux qui ont abouti à 40 fiches 

projets : 

- L’ambition de « se réinventer », c’est-à-dire de créer les conditions d’émergence 

sur le territoire de filières économiques nouvelles 

 

- L’ambition de « se resituer », en assumant pleinement les atouts de la proximité 

du bassin parisien, tout en positionnement Reims dans un nouveau rôle 

d’attracteur interrégional, à l’appui d’une nouvelle stratégie d’attractivité et d’une 

identité de marque partagée 

 

- L’ambition de « se rassembler », en posant les fondements d’une nouvelle 

approche de notre cohésion sociale et territoriale  
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Derrière ces trois grandes ambitions ont été décidés plusieurs chantiers structurants :  

 

 
Afin de s’assurer de la déclinaison des orientations du projet de territoire, d’évaluer et ré 

arbitrer, si nécessaire les actions, un comité de suivi technique a été mis en place. Il rassemble 

les élus et les services qui ont mené les travaux de réflexion ayant conduit à la rédaction du 

Projet.  

L’année 2023 sera principalement marquée par le lancement des trois grands chantiers 

suivants :  

- Le plan de sobriété énergétique 

- La construction d’une identité de marque  

- La mise en œuvre opérationnelle du plan Mobilités  



42 

Transition écologique et énergétique 

 

La transition écologique et énergétique est le fil rouge qui sous-tend l’ensemble des actions du 

projet de territoire.  

Elle est le cap qui vise à faire du territoire du Grand Reims un territoire référent en matière de 

neutralité carbone et de transition écologique. 

La première déclinaison de ce cap s’est  traduite par l’élaboration, en 2021, d’un Plan climat air 

énergie territorial (PCAET) qui engage l’ensemble du territoire.  

La communauté urbaine du Grand Reims est l’initiatrice de la démarche, mais également la 

principale contributrice à sa réalsation. A ce titre, la communauté urbaine du Grand Reims met 

en œuvre des mesures qui convergent vers la même ambition de lutte contre le changement 

climatique, mais également d’adaptation à ses conséquences.  

 

Plusieurs domaines d’action sont porteurs de ces objectifs :  
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 En termes de mobilités 

 

L’action de la communauté urbaine du Grand Reims a pour objectif d’élargir l’offre des services 

à la mobilité pour limiter autant que possible l’usage des carburants fossiles, de l’énergie 

carbonée, polluante et onéreuse. L’utilisation dans les transports représente 30% des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire du Grand Reims 

 

Cet objectif s’accompagne de la mise en œuvre des actions suivantes : 

 

 Développer une nouvelle offre de transports en commun, que ce soit en milieu 

urbain ou en milieu rural, par une accélération de la transition énergétique du parc de 

bus avec de nouveaux bus aux gaz, et par une réflexion prospective sur les énergies à 

favoriser dans le cadre du réseau 2024/25. 

 

A cet effet, le territoire du Grand Reims a décidé  de résilier le contrat de transport urbain qui le 

liait avec la société MARS afin de pouvoir étendre les services aux 127 communes membres de 

la communauté urbaine non desservies, diversifier et adapter l’offre de services aux nouveaux 

enjeux de mobilité, et amorcer de façon résolue la transition en direction d’une mobilité moins 

carbonée. 

 

L’année 2023 sera donc consacrée à la négociation du nouveau contrat de concession de 

service qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024.  

 

Expérimentations 

 

La stratégie de mobilité, approuvée par le conseil communautaire en décembre 2020, a mis en 

lumière des  « zones blanches », c’est-à-dire des parties de territoires peu ou pas desservies 

en transport public. 

Sur les trois zones blanches que sont les secteurs du Tardenois, de Fismes Ardres et Vesle et 

des Rives de la Suippe, une expérimentation d’un service de transport à la demande a été mise 

en place pendant 18 mois (du 16 mai 2022 au 31 décembre 2023). Les résultats de cette 

expérimentation seront pris en compte dans la construction de la future offre de mobilité. 
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Le montant de l’expérimentation, pour les 3 zones, est de l’ordre de 200 000€ HT la première 

année, puis de 150 000€ HT chaque année (il pourra varier en fonction de la fréquentation). 

Ce service supplémentaire de transport complète l’expérimentation sur les trois lignes de 

covoiturage à haut niveau de service. Cette offre, basée sur la mise en place d’une plateforme 

destinée à gérer la mise en relation et à faciliter les flux financiers, doit permettre de valider un 

modèle appelé à se développer. Elle se poursuivra en 2023, pour un coût global de 420 000 €, 

financé par l’ADEME  à hauteur de 70 000 € et par l’Etat dans le cadre de la DSIL pour 170 

468€. 

 

 BHNS (Bus à haut niveau de service) 

 

Dans la perspective de la création des deux lignes de bus à haut niveau de service qui 

traverseront Reims, une analyse multicritère a été menée par le CEREMA, dont les conclusions 

permettront d’accompagner la collectivité dans le choix de la technologie de propulsion la plus 

appropriée (électrique ou hydrogène), en fonction des modèles économiques qui seront 

proposés par les candidats à la concession de service. 

  

En ce qui concerne le tracé et les aménagements de voirie, les premières concertations 

effectuées en 2022 auprès des commerçants et des acteurs de la ligne 1 (voie des sacres) se 

poursuivront en 2023 auprès du grand public. Sur cette base, des études plus détaillées 

pourront être menées.  

 

 Transition du parc de bus 

 

15 bus au gaz ont été intégrés en 2022 au parc du réseau Citura et 22 le seront en 2023. Une 

station d’avitaillement au gaz permettant d’accueillir à terme 65 bus est en cours de 

construction sur le site du dépôt, rue André Huet, pour une mise en service prévue dans les 

prochaines semaines. 

 

 Schéma cyclable 

 

La communauté urbaine du Grand Reims s’est dotée d’une nouvelle feuille de route, avec la 

formalisation d’un plan de mobilité à l’échelle du territoire, à l’horizon 2032-2035.  
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Ce plan repose en particulier sur la mise en œuvre d’un schéma directeur cyclable, qui prévoit 

le déploiement de 350 km d’aménagements en 15 ans au service du développement de ce 

mode de mobilité, notamment pour les déplacements du quotidien ou encore pour le 

rabattement modal vers les autres modes de transport. 

Ce programme d’envergure commencera dès 2023 et se poursuivra dans les années futures. 

Un plan d’investissement pluriannuel, assis sur la création d’une autorisation de programme de 

39 M d’euros, a ainsi été mis en place. Une partie des investissements ayant vocation à être 

réalisés sous maîtrise d’ouvrage des communes, un  fonds de concours dédié a été créé pour 

accompagner les communes dans le financement des projets s’inscrivant dans le schéma.  

En ce qui concerne plus spécifiquement la Ville de Reims, 2023 sera l’année de la première 

étape de mise en œuvre du schéma cyclable. Il doit permettre de développer, à terme, plus de 

350 km d’aménagements cyclables avec un appui financier de la communauté urbaine et 

d’autres financeurs.  

 

 Aide à l’achat de vélo 

 
L’aide à l’achat de vélo sera renouvelée en 2023. Son montant a été réévalué et les 

conditions modifiées afin de simplifier la lisibilité du dispositif d’aide pour les habitants  

 

 Accompagnement la transition des flottes automobile dans le cadre de la ZFEm 

.  

La communauté urbaine du Grand Reims, avec le concours de l’ADEME, a adopté un dispositif 

de cofinancement pour aider au remplacement des véhicules des professionnels et des 

entreprises vers des moyens moins émissifs en polluants atmosphériques et GES. 

Ce dispositif sera reconduit en 2023. 

 

 Le verdissement de la flotte de véhicules de services 

 
La communauté urbaine du Grand Reims s’est engagée dans un plan ambitieux de 

verdissement et de réduction de son parc automobile. Hors dépenses liées aux travaux 

nécessaires à l’installation des points de recharge électrique, le surcoût lié à l’acquisition des 

véhicules à motorisation électrique en remplacement des véhicules thermiques est estimé à 

plus de 700  000 € entre 2023 et 2027.  
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La stratégie, qui repose sur un mix énergétique limité à 2 ou 3 technologies adaptées aux types 

et usages des véhicules (berlines, petits utilitaires, grands fourgons et poids lourds) et à la 

maturité technologique des constructeurs, se veut plus ambitieuse que les dispositions des lois 

portant Orientations des Mobilités et Climat et Résilience qui prévoient notamment pour les 

véhicules à faible émission un quota de renouvellement de 30 % jusqu’en 2024 et de 40 % à 

partir de 2025.  

 

Ainsi en 2027, avec un objectif de 54 % de véhicules légers et 41% de petits utilitaires, le quota 

de renouvellement annuel en véhicules propres devrait atteindre selon les années entre 42% et 

63 % par an et ce dès 2023.  

 

Même si en l’absence de commercialisation de motorisation suffisamment mature pour être 

qualifiée de véhicules propres au sens de la réglementation européenne, l’année 2023 sera 

dédiée aux remplacements des derniers véhicules poids lourds et fourgons en CRIT’ AIR 4 en 

CRIT’AIR 2 et à la poursuite des remplacements des véhicules légers thermiques en 

motorisation électrique.  

 

En complément, la Charte d’utilisation des véhicules de service nouvellement refondée vise à 

encadrer les usages des véhicules de service dans un objectif de réduction des émissions de 

CO2, en incitant notamment au covoiturage, en remplaçant, pour les distances de moins de 3 

kilomètres, la mise à disposition d’un véhicule par un vélo à titre gracieux, en interdisant l’usage 

des véhicules pour les déplacements professionnels de longue durée et/ou sur une longue 

distance dès lors qu’il existe une offre de transports en commun ou sous condition de co 

voiturage. 

 

Le recours aux transports motorisés dès lors qu’ils sont non thermiques et/ou à usage partagé 

et le report vers les modes de déplacement non motorisés ou collectifs seront ainsi facilités par 

les aménagements et les mesures incitatives engagées par la communauté urbaine en lien 

avec la ville de Reims.  
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  Efficacité énergétique 

 

Représentant à lui seul 23% des émissions de GES, le bâtiment constitue un enjeu stratégique 

pour la communauté urbaine du Grand Reims dans la lutte contre le réchauffement climatique 

et la transition énergétique.   

 

Pour répondre à cet enjeu, la communauté urbaine s’engage pleinement dans les mesures 

suivantes :  

  

 

 Le logement 

 

L’efficacité thermique des logements est un enjeu crucial, en termes de lutte contre la précarité 

énergétique. Ainsi, la communauté urbaine du Grand Reims, dans le cadre de la politique de 

renouvellement urbain, met en œuvre un certain nombre de mesures d’accompagnement pour 

inciter à la rénovation du parc social et accélérer la performance des logements.  

Pour faciliter les démarches d’investissement et de financement des propriétaires et des 

copropriétaires privés dans les travaux de rénovation, la communauté urbaine du Grand Reims 

s’est rapprochée d’autres financeurs, notamment l’ADEME, l’ANAH et la Région Grand Est afin 

d’assurer une plus grande lisibilité des dispositifs et d’augmenter l’impact financier pour les 

propriétaires, qu’il s’agisse d’action sur l’isolation ou sur le chauffage. 

L’action de l’OPAH a rencontré un franc succès sur la rénovation énergétique en 2022, avec 

des taux d’amélioration moyens de la performance de l’ordre de 35 %.  Dès 2023, une nouvelle 

action sera mise en œuvre portant sur le chauffage au bois pour favoriser les systèmes les plus 

performants (installations labélisées Flamme Verte). 

C’est dans ce même esprit qu’est mise en œuvre l’OPAH dédiée aux copropriétés dégradées 

de Coubertin dans le quartier Orgeval, en partenariat avec la Ville de Reims et l’Agence 

nationale d’Amélioration de l’Habitat.  Cette opération prévue sur la période 2021-2024 

concerne 324 propriétaires. Elle est destinée à transformer profondément la rénovation 

thermique des immeubles et la résidentialisation des espaces extérieurs. L’objectif est 

d’atteindre un gain énergétique de 35 % minimum. Cette politique aura pour effet d’améliorer 

l’efficacité énergétique de logements aux performances souvent médiocres et de contribuer à 

lutter contre la précarité énergétique de foyers à revenus souvent modestes. 
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En 2023, la SPL Agencia va offrir enfin une prestation supplémentaire d’ingénierie dédiée à la 

rénovation énergétique du patrimoine bâti communal au profit des communes de la 

communauté urbaine du Grand Reims qui le souhaitent. Les communes pourront ainsi 

bénéficier d’un accompagnement portant sur une analyse et des préconisations qui pourront 

ensuite donner lieu, le cas échéant, à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux. 

 

 Le développement des énergies renouvelables 

 

Les énergies renouvelables couvrent un champ d’action important. 

 Sur le territoire de la Communauté urbaine, il s’agit en particulier d’analyser le développement 

d’une filière hydrogène. A cet effet, une analyse a été menée en 2022, pour identifier les 

besoins des utilisateurs potentiels et évaluer les conditions économiques de production et de 

distribution de cette nouvelle énergie. Il est envisagé en 2023 une prise de de participation au 

capital d’une société de production d’énergie renouvelable, pour amorcer le développement de 

la filière. 

En matière d’énergie solaire, un recensement des opportunités de production d’énergie solaire 

sur les bâtiments et emprises foncières de la Communauté urbaine a été mené. 2023 verra 

ainsi s’accélérer les programmes de déploiement de panneaux photovoltaïques, sur nos 

bâtiments comme sur ceux de nos organismes partenaires (notamment les bailleurs sociaux). 

2023 verra s’amorcer une réflexion sur la mise en place d’une ferme photovoltaïque sur la 

STEP à Saint Brice Courcelles. 

Enfin, 2023 sera marquée par l’élaboration du schéma directeur des énergies renouvelables, 

qui viendra nourrir les travaux du SCOT sur le sujet.  
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 L’adaptation au changement climatique et la préservation de 

l’environnement : 

 
 

• L’eau potable 

 

Depuis de nombreuses années, la communauté urbaine du Grand Reims met tout en œuvre 

pour produire et distribuer une eau de qualité, au meilleur prix. Les investissements financiers 

sont importants, au regard d’un patrimoine qui représente plusieurs centaines de millions 

d’euros. Le territoire intercommunal recouvre en effet l’exploitation de 40 captages et près de 

1700 km de canalisations.  

 

Les aspects environnementaux et écologiques dans le domaine de l’eau potable ont pris une 

nouvelle dimension  à l’aune de la forte sécheresse de 2022,  qui rappelle l’importance de cette 

ressource vitale et les enjeux qui s’attachent à sa préservation.  

Le progrès des connaissances permet ainsi d’accroitre la vigilance accordée à la qualité de 

l’eau. Dernièrement, l’évolution du niveau de présence des pesticides et de leurs dérivés 

appelés métabolites a conduit la communauté urbaine à proposer un plan d’actions pour 

améliorer le traitement de ces molécules. Ce plan est actuellement en attente de validation au 

niveau des services de l’État, et particulièrement de l’Agence Régionale de la Santé.  

De manière préventive, l’extrême attention accordée la qualité de l’eau des nappes souterraines 

sur le moyen-long terme, ainsi que diverses actions préventives pour la protection de la 

ressource en eau se poursuivront tout au long de l’année 2023. De même,  l’accompagnement 

des acteurs du territoire sur les aires d'alimentation des captages du Grand Reims avec le 

soutien technique et financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie sera maintenu.  

De manière curative, la stratégie d’interconnexion des réseaux pour sécuriser l’alimentation en 

eau potable et la politique de rationalisation des ouvrages de sur les prochaines années, se 

poursuivront en 2023.   

 

En 2021, le rendement moyen du réseau d’eau potable s’établit à 89%, représentant un peu 

plus de 10% des volumes produits perdus en fuites ou non compté (utilisation des poteaux 

incendie par exemple), au-dessus de la moyenne nationale (environ 80%). Toutefois, ce bilan 

cache des inégalités importantes à l’échelle de notre territoire avec des rendements qui 

s’échelonnent de 52% à 99%. 
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Ainsi, depuis 2017, le Grand Reims investit fortement pour identifier et renouveler de manière 

ciblée les réseaux fuyards. En 2021, près de 14 km de réseau ont été renouvelés sur les 1 800 

km de réseau d’eau potable (hors branchement), apportant un gain de plus de 10 points pour 

les secteurs les plus concernés. 

Depuis 2021, le Grand Reims s’attache à renforcer les investigations vers les secteurs les plus 

fragiles (rendements faibles), tout en maintenant des investigations systématisées sur 

l’ensemble du patrimoine,  afin de prioriser toujours au plus juste ses investissements. 

A cet effet il est important de préserver une capacité d’investissement nécessaire à l’entretien et 

au renouvellement de notre patrimoine en continu et de manière ciblée, tout en garantissant la 

qualité de l’eau et la préservation de notre environnement 

L’ensemble de ces études et les nouveaux travaux, conjugués à la flambée des coûts des 

matières premières et de l’énergie affectent particulièrement le budget annexe et son équilibre. 

C’est la raison pour laquelle l’année 2023 verra se réamorcer les réflexions sur  l’harmonisation 

des prix de l’eau, à l’échelle de la communauté urbaine. 

 

 

• L’assainissement des eaux usées 

 

 Avec près de 50 ouvrages de traitement des eaux usées et plus de 1 600 kilomètres de 

canalisations de collecte et transport, la communauté urbaine du Grand Reims s’impose 

comme un acteur majeur de la préservation de l’environnement. Sa mobilisation autour des 

enjeux écologiques en matière d’assainissement des eaux usées constitue une priorité. 

 

Le haut niveau d’investissement du patrimoine que constituent les  installations, valorisées à 

plusieurs centaines de millions d’euros, permet de répondre aux exigences réglementaires de la 

Directive Cadre Européenne avec toutefois  des disparités territoriales. 

 

La communauté urbaine du Grand Reims a ainsi mené depuis sa création de nombreuses 

études diagnostiques des installations à requalifier, dont les conclusions ont  entrainé un 

important programme d’investissements pluriannuel. L’objectif est la rationalisation des 

installations. Dans cette perspective, plusieurs sites ont déjà été raccordés directement sur les 

infrastructures de la station d’épuration de Saint-Brice Courcelles. 
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• Les eaux pluviales 

La stratégie de gestion des eaux pluviales, initiée en 2017, se concrétise en 2022 par le 

lancement de l’enquête publique du Plan Pluie. Ce Plan intègre le schéma directeur et le 

zonage de la gestion des eaux pluviales dites urbaines, pour une gestion intégrée et durable 

des eaux. 

 

Avec cet engagement fort, la communauté urbaine accroit sa résilience au changement 

climatique par la mise en œuvre des solutions techniques à tous les milieux urbanisés et 

denses, et dans les territoires plus ruraux. 

 

Le projet du budget prévisionnel 2023 intègre la poursuite des études du Plan pluie, 

l’accompagnement des communes dans leurs projets de requalification et maintient le haut 

niveau d’entretien, de rénovation et de remplacement du patrimoine. 

 

 

 Le soutien aux communes pour la transition écologique 

 

Le dispositif de fonds de soutien aux investissements communaux pour la période 2022/2024 

sera reconduit sur les exercices à venir. 

Sur 101 dossiers déposés par les communes, 46 remplissaient les conditions de bonification au 

titre des critères de développement durable. 

Parmi ces projets, peuvent être cités : 

 La création d’une voie verte par la commune de Pontfaverger, avec une aide de 

84 000  € ; 

 La création de « coins fraicheur » et d’une sente sur la commune de Bétheny avec une 

aide de 21 000 € ; 

 Des travaux de performance énergétique de la salle des fêtes de Brimont avec une aide 

de 21 000 €. 
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 La végétalisation des cours d’écoles  

 

Afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales, de créer des zones d’ombrages et de multiplier 

les coins nature et potagers, la collectivité s’engage dans des projets de végétalisation des 

cours d’écoles. En 2023, les écoles de Fismes Centre, Cormicy et Boult sur Suippe seront 

concernées, et l’école de Loivre fera quant à elle l’objet d’une étude. 

Les mesures pour améliorer le confort d’été tels que les changements de menuiseries et 

installations de stores se poursuivront en 2023 à hauteur de 150 000 €. 

 

Avec l’accueil selon les années entre 430 et 450 élèves, le groupe scolaire de Fismes qui 

regroupe une école maternelle, une école élémentaire, un restaurant scolaire et 3 cours de 

récréation, fera l’objet d’une étude spécifique compte tenu de sa grande superficie de plus de 

4000 m². Le maître d’œuvre désigné en 2022 devra soumettre un projet qui fera l’objet d’un 

travail approfondi. 

 

Cette expérimentation a deux objectifs principaux : 

 

− Proposer des cours d’école résilientes pour faire face au dérèglement climatique et 

améliorer le confort des extérieurs et salles de classe ; 

 

− Proposer des cours d’école plus adaptées à leurs usagers, petits et plus grands, à la 

mixité des usages qui recouvrent des espaces récréatifs et pédagogiques. 

 

La démarche s’inscrit dans un processus de concertation avec les usagers (enfants et équipes 

pédagogiques) qui a été engagé dès le lancement du projet. 

 

 

 La gestion des déchets 

 

La direction des déchets assure la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers 

et assimilés » sur l’ensemble du territoire communautaire. Avec 115 agents, une régie de 

collecte, les marchés de prestations et les déchetteries, le niveau de collecte a atteint en 2021 

plus de 149 000 tonnes de déchets qui ont été valorisées à 96%. Ces montants seront encore 

en augmentation en 2022 
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Bien que la communauté urbaine enregistre des résultats supérieurs à la moyenne nationale 

pour des collectivités comparables, des améliorations sont encore envisageables pour 

augmenter les performances. 

C’est dans cette perspective que le budget 2023 sera élaboré. Il comprendra de grands 

programmes stratégiques qui vont modifier le quotidien des usagers pour l’avenir, en particulier 

en simplifiant et facilitant le geste de tri ou le réemploi ; 

Au titre de ces chantiers d’envergure, peuvent être cités : 

- L’extension des consignes de tri à compter à compter du 1er janvier 2023 qui 

passe par :  

 Le démarrage des travaux sur notre centre de tri Trivalfer et la conclusion 

d’un nouveau marché d’exploitation ; 

 L’augmentation des tonnages collectés en tri sélectif avec un objectif de + 

2 000 tonnes en 2023 ; 

 La poursuite de la communication autour des consignes de tri auprès des 

usagers. 

 

- Le traitement des biodéchets qui consiste en :  

 Le déploiement de la collecte des biodéchets en points d’apport 

volontaire pour un coût d’investissement de 460 k€HT et de 

fonctionnement de 557 k€HT/an ; 

 Le lancement d’un marché de pré-collecte / collecte / traitement / 

animations en juillet 2023 sachant que la communauté urbaine est 

regardée comme un gros producteur soumis à des obligations 

règlementaires ; 

 La mise en œuvre expérimentale d’un service de broyage à domicile des 

déchets verts, 

 

- La mise en conformité de l’usine de valorisation énergétique au premier 

décembre 2023 (01/12/23) estimée à 2M€HT d’investissement dans le cadre 

d’un contrat de délégation de service public et à 350k€HT/an de dépenses de 

fonctionnement supplémentaires, 
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- Les travaux sur les déchetteries pour faciliter les vidages ou créer des espaces 

réemploi qui comprendront notamment : 

 
  

 La construction d’une déchetterie dans le secteur de Ville en Tardenois ; 

 La poursuite des travaux d’amélioration des sites conformément au 

schéma directeur ; 

 Le renouvellement du marché d’exploitation des déchetteries urbaines. 

 

Sur ce point, les hypothèses retenues dans le cadre de la préparation budgétaire pour les 

indices de révisions des marchés sont très supérieures aux années précédentes du fait 

essentiellement de la flambée des coûts de production et des dépenses énergétiques.  

Pour illustrer ce constat, la révision de prix du marché de collecte est estimée à + 22% en 

octobre 2022 et à + 5% en 2023, soit une dépense supplémentaire en fonctionnement de  

990k€HT.  

Les effets de l’augmentation des cours des carburants sur la régie de collecte sont estimés à 

+180k€HT/an sur 2023. 

 
Au-delà de ces projets, les investissements en 2023 porteront sur : 

 Le démarrage des travaux du centre de tri pour 11,4M€HT en 2023 ; 

 Le lancement des travaux de la déchetterie de Ville en Tardenois estimé à 1,5M€HT en 

2023 ; 

 le renouvellement de véhicules de collectes pour 660 k€, l’achat de matériels de pré-

collecte pour le déploiement des biodéchets pour 460 k€. 

 

L’année 2023 poursuivra également les actions engagées autour de la prévention des déchets 

dans le cadre du PLPDMA (programme local de prévention des déchets ménagers et 

assimilés),  programme obligatoire validé lors du Conseil Communautaire du 26/09/2019).  

Enfin, l’année 2023 sera marquée par de nombreuses évolutions règlementaires induites par 

les dispositions de la loi anti gaspillage pour l’économie circulaire du 10 février 2020 dont la 

création de nombreux éco-organismes dans les domaines des déchets du bâtiment, des 

accessoires de sports et de loisirs ou encore des cigarettes….  
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Le schéma directeur des déchetteries a d’ores et déjà intégré les conséquences de ces 

évolutions règlementaires notamment celles relatives aux éco-organismes, en particulier la 

récupération et le détournement de tonnages. 

 

 L’éclairage public 

 

La fin d’année 2022 et le début d’année 2023 s’ouvrent sur un ambitieux plan de sobriété 

énergétique, dont la réduction de l’éclairage public, soit par la suppression sur certains 

créneaux horaires (22h/5h), soit par la modulation de puissance, est une composante 

essentielle. 

Cette action, conduite fin 2022 en étroite concertation avec les maires, se poursuivra en 2023. 

Dans l’exercice de sa compétence en matière d’éclairage public, la collectivité poursuivra ainsi 

en 2023 ses engagements de réduction de sa consommation énergétique dans le cadre d’un 

plan de financement pluriannuel (remplacement des sources lumineuses énergivores par des 

LED). Au-delà de la limitation de la consommation, l’objectif est en outre de lutter contre la 

pollution lumineuse liée à la forte puissance des lanternes sur les axes routiers.  

Les ballons fluorescentes ont été éliminés sur le territoire d’ex Reims Métropole et l’action se 

poursuit dans les territoires ruraux. 

Les travaux nécessaires au pilotage à distance des armoires électriques se poursuivront ainsi 

en 2023. Le pilotage à distance est un outil d’aide incontournable à la réduction des 

consommations et adapté pour ajuster l’intensité  en fonction des lieux et des enjeux.  

 

Les efforts et mesures mis en œuvre en faveur de la réduction et de la sobriété énergétiques, 

ne permettront toutefois pas de compenser les hausses substantielles des coûts des énergies. 

  

 La voirie, nouvel enjeu de transition écologique 

 

Les travaux de rénovations de rues intègrent également aujourd’hui des solutions en matière de 

gestion des eaux pluviales et de lutte contre les ilots de chaleur urbaine à travers notamment le 

choix des matériaux. 
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La recherche d’efficience est adossée au projet « Smart City » et plus particulièrement à la mise 

en route de l’hyperviseur urbain. Cet outil est essentiel pour coordonner de façon optimale les 

informations aujourd’hui dispersées. Il constituera le cœur du dispositif de concentration des 

référentiels, des données, des outils de supervision et de tous les applicatifs. 

Au-delà de l’amélioration de la qualité de la gestion de la circulation, la démarche de rénovation 

de la signalisation dynamique de jalonnement des parkings permettra de transmettre des 

informations notamment aux automobilistes en temps réel et ainsi réduire sensiblement le 

temps de recherche et optimiser le stationnement.  

L’objectif de ces actions est l’amélioration continue du service rendu aux usagers de la voirie, 

mais également la réduction des émissions polluantes et le déport des flux vers les autres 

modes de mobilité. 

Enfin, la voirie participe pleinement à la mise en œuvre du PCAET. Ainsi, au titre du PCAET, 

dès 2023, un diagnostic de vulnérabilité et d’exposition du territoire aux ilots de chaleur urbains 

sera dressé, et des solutions d’atténuation localisées seront mises en œuvre.  

De manière générale, le plan pluie est une composante essentielle de notre politique 

d’aménagement durable du territoire. Il se traduira sur les années à venir par la 

désimperméabilisation de 200 ha d’espace sur le Grand Reims, et par la déconnexion des eaux 

pluviales du réseau sur certains sites. 

 

 Le développement de la sobriété numérique  

 

En France, le numérique représente 2 % des émissions de gaz à effet de serre et nécessite des 

quantités croissantes de ressources naturelles comme l’eau et les métaux rares. 

La trajectoire de sobriété numérique prévue par la loi du 15 novembre 2021 (loi REEN) dans 

laquelle s’est déjà inscrite la communauté urbaine sera renforcée en 2023. 

Au-delà des mesures de sensibilisation à l’utilisation du numérique comme par exemple « le 

clean day » appliqué au numérique et la prise en compte des indices de réparabilité et durabilité 

dans les marchés, la collectivité s’engagera dans une démarche systématique d’achat 

d’appareils éco labélisés. 

La mise en place d’une stratégie numérique responsable renforcée s’articulera par ailleurs 

autour de deux axes : les changements d’usages et la mise en œuvre de mesures visant à 

augmenter la durée de vie du parc (rythme de renouvellement du parc moins 
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soutenu, suppression des données inutiles, limitation du poids et parcours des données en 

agissant sur les routeurs, les unités de stockage et les serveurs).  

La protection des systèmes par la mise en place d’une politique de sécurité renforcée des 

systèmes d’information sera un enjeu prioritaire pour lutter contre les cybers menaces : 

renforcement des navigateurs sécurité et d’antivirus et remplacement des équipements de 

sécurité devenus obsolètes.  

 

 

 La promotion des achats publics socialement et écologiquement  

responsables  

 

La commande publique constitue un levier important de prise en compte de la transition 

écologique et de soutien à l’économie du territoire. 

Outre la conformité aux lois EGALIM, AGEC et loi « Climat résilience », la communauté urbaine 

a mis en place des comités des engagements mutualisés avec la ville dont l’un des objectifs est 

de s’assurer de la prise en compte de l’enjeu environnemental et des actions de simplification 

en faveur des PME/TPE dans toutes les procédures. En 2021, tous types de marchés 

confondus, 67 % des procédures ont été attribuées à des TPE/PME voire à plus de 72% pour 

les marchés de service.  

La mise en œuvre du SPASER (Schéma de Promotion des Achats Sociologiquement et 

Ecologiquement responsables) viendra parachever la politique achat des collectivités qui 

s’articule autour du soutien aux petites ou très petites entreprises, de la préservation des 

ressources naturelles, des cycles de vie des matériaux, de la promotion de l’économie 

circulaire. Elle est de nature à favoriser les pratiques éthiques, non discriminantes et inclusives. 

  

 Le renforcement des outils de télétravail  

 

Le télétravail, à hauteur de deux jours maximum de télétravail par semaine en fixe ou via un 

forfait annuel, participe à la stratégie de réduction des émissions de CO2 dans laquelle la 

communauté urbaine et la ville s’investissent. En complément des équipements qui ont 

bénéficié à plus de 800 télétravailleurs pour un coût total de 954 K€, un dispositif de téléphonie 
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IP appelée soft phonie, qui permet de joindre et recevoir à partir du PC un appel téléphonique, 

sera généralisé en 2023.  

Au-delà des évolutions de l’infrastructure téléphonique et des prérequis techniques pour un coût 

de 60 000 €, l’achat des licences est estimé à 200 K€.  

Ce projet permettra à terme de supprimer progressivement les téléphones portables mis à 

disposition des télétravailleurs soit plus de 500 téléphones et réduire les frais de 

communication. Pour rappel, les frais de télécommunication globaux s’élèvent en moyenne 

250K€ par an. 

En sus des équipements informatiques et téléphoniques, afin d’améliorer le confort, les agents 

télétravailleurs pourront être à leur demande dotés d’équipements complémentaires à leur 

domicile, après avis de l’ergonome. 
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Un territoire en mutation 
 

 

 L’attractivité du territoire du Grand Reims 

 

 Une nouvelle identité de marque 

 

Le Projet de territoire a fait de l’attractivité du Grand Reims un élément central qui se décline 

dans deux de ses chantiers principaux, à savoir la construction d’une identité de marque et 

l’attractivité notamment au plan économique. 

L’identité de marque a fait l’objet d’un travail intense en 2022 afin de poser un diagnostic de 

territoire et de se doter d’une marque qui puisse être largement partagée, par les institutions, 

par les entreprises, par la société civile.  

Cette toute nouvelle identité de marque sera présentée début 2023, et fera l’objet d’un plan de 

déclinaison par le biais du réseau des ambassadeurs identifiés, tout au long de l’exercice à 

venir. 

 

 La mise en valeur du potentiel de développement de la bioéconomie  

 

Le projet de territoire a mis en lumière l’aspect structurant de la bioraffinerie de Pomacle-

Bazancourt, qui est productrice de valeur ajoutée mais aussi un facteur d’attractivité pour les 

entreprises agissant dans ce domaine.  

Le CEBB, dont l’extension doit intervenir à court terme pour accroitre ses capacités en matière 

de recherche, d’innovation et de développement de start-up, est un autre facteur essentiel pour 

attirer de nouvelles activités économiques innovantes dans le domaine de la bioéconomie. 

Pour concrétiser cette attractivité, la collectivité doit se doter des capacités à accompagner le 

développement endogène et l’accueil de nouvelles entreprises. C’est pourquoi 2023 sera dédié 

au lancement d’un travail concerté avec les communes et les entreprises intéressées pour 

développer la zone de Pomacle-Bazancourt.  
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La communauté urbaine prescrira l’élaboration d’une ZAC, dont le programme, étroitement 

concerté avec les entreprises de la plaque, sera concédé à la SEM Agencia 

 

 

 L’investissement dans l’enseignement supérieur, dans la recherche et dans 

l’innovation  

 

L’enseignement supérieur contribue fortement à l’attractivité du territoire.  

 

La présence de jeunes diplômés est un élément déterminant pour le développement des 

entreprises qui ont besoin de compétence. De même, la recherche et l’innovation peuvent offrir 

des solutions technologiques pour les entreprises existantes mais aussi conduire à la création 

de nouvelles activités.  

 

C’est à cette fin que le Grand Reims apporte un concours financier aux chaires et aux activités 

de recherche et d’innovation de l’URCA et de plusieurs grandes écoles. 

 

Un schéma local de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, retraçant les 

adaptations des programmes de formation à l’évolution des besoins du tissu économique, sera 

également finalisé en 2023. 

 

 Le soutien économique  

 

La communauté urbaine apporte par ailleurs un soutien à l’écosystème économique du 

territoire par le financement qu’elle apporte aux structures dédiées à l’innovation et à la 

création d’entreprise, ainsi que par l’accompagnement des start up tels qu’Innovact (incubateur 

relié au réseau régional Quest for change), Grand E-nov+ ou French Tech East.  

 

De même, le soutien apporté aux structures qui accompagnent les entreprises dans leur 

développement, telles qu’Initiative Marne Pays Rémois et Marne développement, sont des 

vecteurs d’améliorations de l’attractivité.  

 

Enfin, la collectivité peut apporter un financement aux entreprises elles-mêmes par le biais de 

ses dispositifs dédiés à l’investissement productif des PME ou à l’immobilier d’entreprise. Ces 

dispositifs, créés en 2022, seront reconduits en 2023. 
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 Le tourisme  

 

Le tourisme est une composante essentielle à l’attractivité du territoire également. Ce domaine 

regroupe une somme d’activités économiques variées, créatrices de valeur.  

L’attractivité est un enjeu majeur pour attirer une clientèle fortement sollicitée dans un 

environnement concurrentiel. L’identité de marque devra apporter une réelle plus-value en la 

matière. De même, le développement de nouveaux produits est également un objectif à se fixer 

en 2023 en travaillant au tourisme fluvestre encore insuffisamment développé, ou encore au 

développement de l’hôtellerie de plein air. 

Une étude de valorisation du linéaire du canal, initiée en partenariat avec VNF, sera réalisée 

courant 2023. 

 

 La planification de l’aménagement du territoire du Grand Reims  

 

La planification de l’aménagement du territoire de la communauté urbaine du Grand Reims est 

un élément important du projet de territoire pour les prochaines années, avec des enjeux liés au 

développement durable, à la sobriété foncière à la vision partagée des besoins du territoire.   

Une révision concertée de la vision du développement du territoire se traduira dans les 

différents documents de planification. 2023 sera marquée notamment par la poursuite du 

chantier de révision du SCOT, initié en 2022 qui permettra de définir une vision collective pour 

au moins une décennie. Ces travaux préparent l’élaboration d’un PLUI qui doit être adopté au 

plus tard en 2027. Au-delà de cette perspective de moyen terme, les documents d’urbanisme 

continueront à évoluer pour répondre aux enjeux du développement et de l’aménagement 

lorsque cela s’avèrera nécessaire, en se plaçant dans la perspective du PLUI. 

Des secteurs à enjeux sont par ailleurs clairement identifiés et font l’objet d’une programmation 

sur des zones urbaines à développer ou à reconquérir, en particulier dans la ville de Reims. 
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 Port Colbert/Berges du canal 

 

 Objectifs généraux de l’opération 

 

La réflexion engagée depuis plusieurs années par la communauté urbaine Grand Reims, en 

lien avec la Ville de Reims, autour de la reconquête du secteur industriel rémois s’est 

particulièrement intéressée au secteur « Port Colbert ».  

 

Situé au Nord-Ouest de la ville de Reims, d’une superficie d’environ 80 hectares et limitrophe 

des communes de Saint Brice Courcelles et de Tinqueux, ce quartier bénéficie d’une position 

stratégique dans l’agglomération par sa situation en porte d’entrée Ouest, sa desserte 

autoroutière, ferroviaire et fluviale, sa proximité avec la gare TGV d’interconnexions du centre-

ville de Reims, et la présence d’un élément paysager majeur pour la valorisation de la ville que 

constitue le canal de l’Aisne à la Marne. 

 

Les études initiées depuis 2016, ont abouti à la définition d’un plan-guide d’urbanisation du 

quartier sur le long terme.. 

 

Les premières opérations pilotes initiées sur cette base ont servi de support à la définition des 

prescriptions liées au projet urbain étudié, l’ambition étant de reconvertir progressivement ce 

secteur industriel en mutation en faisant émerger un quartier dédié aux innovations. 

 

 Îlot des magasins généraux 

 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’îlot des magasins généraux, la communauté urbaine 

du Grand Reims, en lien avec la ville de Reims, affiche une ambition de reconversion par la 

mise en place d’un pôle innovant et attractif autour du logement de nouvelle génération, de 

l’enseignement supérieur, ainsi que des industries créatives et culturelles. Cette volonté se 

concrétise par l’accueil sur le site des magasins généraux de deux équipements publics 

majeurs : l’école supérieure d’art et design (ESAD) de Reims et NEOMA business school. Ces 

écoles  joueront un rôle  moteur pour le renouveau du quartier. 

 

 

Le nouveau projet pédagogique de l’ESAD a pour ambition de donner aux étudiants les moyens 

d’appréhender les transformations contemporaines de manière créative et innovante. L’axe 



63 

RSE (responsabilité sociale des entrepreneurs) est le point central de l’enseignement dispensé. 

Dans la perspective de l’ouverture du nouveau bâtiment, en septembre 2025, il est prévu 

notamment :  

 d’élargir le public d’étudiants : passant actuellement de 225 étudiants, la nouvelle école 

pourrait accueillir 285 étudiants, se forgeant son attractivité ; 

 de s’ouvrir à la société civile  (écoles, associations, et au grand public) ; 

 de construire de nouveaux partenariats en local comme à l’international 

 

L’année 2023 sera consacrée à la finalisation des études de maîtrise d’œuvre, à la consultation 

des entreprises et au démarrage des travaux. 

 

 

 Place Colin 

 

En complément de l’opération « Rives de Vesle », désormais démarrée, la place colin fera 

l’objet en 2023 de travaux d’aménagement.   

 

Par ailleurs, la rue des Bons Malades et deux carrefours à feu sur la rue du Colonel Fabien 

seront aménagés pour anticiper l’aménagement de l’échangeur Reims centre réalisé par la 

SANEF. 

 

 Rue Pierre Maitre 

 

Le dévoiement des réseaux humides sur la rue Pierre Maitre est prévu sur 2023, l’opération 

étant dépendante de l’avancement des démolitions du promoteur privé sur la parcelle des 

magasins généraux. 

 

 

 

 Les diagnostics archéologiques  

 

Afin d’anticiper les futurs travaux d’espaces publics, il est prévu dès 2023 de réaliser les 

diagnostics archéologiques sur les secteurs suivants : 

- Boulevard Charles Arnould – sur la section comprise entre la rue Renan et le Bd 

Brébant ; 
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- Rue Pierre Maitre – le long de l’opération des magasins généraux, sur le linéaire du 

dévoiement du réseau d’eaux pluviales. 

 

De même, dans le cadre des futurs aménagements du projet urbain Berges du canal, il est 

prévu dès 2023 de réaliser le diagnostic archéologique : 

- sur les berges du canal, entre la rue Tarbé et Vernouillet et entre le bd Charles Arnould 

et la rue Vernouillet ; 

- sur le secteur du port de Reims 

- sur le boulevard Paul Doumer entre la rue de Venise et la rue Libergier, et entre la rue 

Libergier et la rue Capucins 

 

Enfin, l’aménagement des espaces publics dans ces quartiers à développer ou à reconquérir 

est pleinement pris en compte, notamment dans la perspective de l’arrivée prochaine du BHNS.  

 

 Arc Nord-Est  

 

Situé à Reims et limitrophe avec la commune de Bétheny, le secteur Arc Nord-est un secteur à 

enjeu avec de fortes perspectives de développement liées notamment à la vente par la SNCF 

d’emprises importantes, dont la collectivité souhaite maîtriser l’urbanisation. 

 

Afin de maîtriser l’évolution de ce secteur et de l’inscrire dans une analyse globale du territoire 

un Projet Urbain Partenarial (PUP) a été initié fin 2022. Il doit permettre de définir un 

programme d’aménagement et d’équipement nécessitant des investissements publics, 

répondant aux besoins de moyen terme d’un secteur susceptible de se développer fortement.  

 

Ce PUP doit permettre un lien étroit avec les opérateurs privés qui souhaitent s’engager dans 

ce secteur pour définir les besoins à venir et obtenir leur cofinancement pour les 

investissements rendus nécessaires. 
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 La rénovation urbaine  

 

La rénovation urbaine est un enjeu pluriannuel stratégique, décliné notamment dans la 

convention NPRU. Signée en 2019, la programmation de la convention entre dans une phase 

de concrétisation et d’accélération des opérations sur l’ensemble des quartiers concernés dont :  

 Les Châtillons : les travaux seront menés sur des espaces publics liés à des opérations 

des bailleurs, notamment Plurial sur l’ilôt Descartes ou la rue Dumont d’Urville ; 

 

 Orgeval : ce quartier bénéficiera d’opérations importantes, notamment dans les secteurs 

Neufchatel/Jean XXIII et Poincaré : 

 

 Croix-Rouge : poursuite des opérations  en prenant en compte la programmation des 

bailleurs. Cela conduira en particulier à mener des travaux dans une perspective de 

résidentialisation qui font suite aux opérations de réhabilitation, comme par exemple 

autour de la rue Morisot. Par ailleurs 2023 verra la démolition de plusieurs bâtiments. 

 

 Europe : fin de la réhabilitation du secteur Aviateurs et travaux de requalification et de 

prolongement des rues Marcel Falala et Paul Fort. 

 

Au total, la programmation ANRU représente un engagement financier du Grand Reims de plus 

de 8 M d’euros / an sur les 5 exercices à venir. 

 

 

 La politique en faveur du logement  

 

La politique du logement est un élément important des mutations du territoire et de l’attractivité 

résidentielle. Les actions menées en faveur de la rénovation urbaine, les actions d’amélioration 

de l’habitat et du dispositif des aides à la pierre récemment délégué par l’Etat à la communauté 

urbaine du Grand Reims, sont autant d’éléments permettant un renouvellement de qualité de 

l’habitat. Ces dispositifs sont en effet un levier important pour les bailleurs et les propriétaires 

privés pour améliorer la qualité des logements, en particulier au plan de l’efficacité énergétique. 
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La communauté urbaine répond, maintenant, à l’ensemble des concitoyens en matière de 

transition énergétique de l’Habitat, quel que soit leur situation sociale. Pour ce faire un dispositif 

d’ingénierie couvre toutes les situations : 

o Dans l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, un 

accompagnement et un financement de travaux est mis en place pour  les 

habitants pouvant bénéficier des aides de l’ANAH et du Grand 

Reims.  L’objectif est de soutenir plus de 1200 propriétaires identifiés dans ce 

cadre, 

o Hors OPAH, les habitants du Grand Reims peuvent bénéficier d’une aide à 

l’ingénierie pour des travaux de rénovation énergétique avec l’appui de nos 

prestataires (Comal Soliha 51, Oktave), 

o Les copropriétés peuvent aussi bénéficier de soutien du Grand Reims, au 

titre de la rénovation énergétique de droit commun : dispositif COPRO 

GRAND EST, 

o Une opération spéciale pour une Copropriété Dégradée (OPAH CD ) est en 

cours pour 372 logements  avec les aides de l’Anah et un investissement de 

1,8M€ de nos collectivités, 

o Pour le parc locatif social, les bailleurs se sont engagés à réaliser près de 

1700 réhabilitations par an, soit 9000 logements d’ici 2025.  

 

Concernant la construction neuve, le Grand Reims proposera dès 2023, une charte avec la 

profession afin de s’engager vers des objectifs de transition énergétique partagés et ambitieux. 

 

Ces mesures en matière de transition énergétique de l’habitant viennent  s’inscrire dans une 

politique globale de l’habitat portée par la communauté, qui vise à offrir aux habitats un parc 

immobilier répondant aux défis d’aujourd’hui. 
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 Les aménagements d’espaces de vie  

 

 Contournement Est (liaison Tondeurs / A 34) 

 

La réalisation du bloc de contournement Est, inscrite au plan de déplacements urbains de 2016, 

et reprise dans le Plan Mobilités de 2019, prévoyait déjà la liaison automobile entre le 

Boulevard des Tondeurs et l’autoroute A34, considérée comme le segment de finalisation  de la 

rocade de Reims. 

 

Les enjeux de cette liaison sont les suivants : 

- Apaiser la circulation dans le centre-ville de Reims et notamment dégager davantage de 

marges de manœuvre en cœur d’agglomération pour soulager des flux de transit ; 

-  Réguler le trafic sur la TUR ; 

-  Boucler les itinéraires de contournement existants ; 

-  Faciliter l’accès à l’autoroute A34. 

 

Pour ce faire, 2023 sera consacrée à  la poursuite des acquisitions de foncier nécessaires à la 

réalisation de l’infrastructure et aux études règlementaires de cette voirie structurante. 

 

 

 La voie des sacres 

 

Le projet de requalification de l’axe de la voie des sacres est l’opportunité d’améliorer les 

espaces publics afin d’optimiser le partage de l’espace pour tous les modes de déplacements. 

 

Il s’agit en particulier de favoriser la circulation des bus dans le cadre de la création d’un axe 

majeur en site propre accueillant des lignes de bus à haut niveau de service, tout en préservant 

l’accessibilité des véhicules légers au centre-ville, aux riverains et aux commerces.  

 

D’une densité urbaine particulièrement importante, le secteur est constitué d’un grand nombre 

de pôles d’attractivités, de commerces et de services et dispose d’un caractère patrimonial 

singulier. 

 

L’objectif est de renforcer son attractivité en accordant davantage d’espaces aux modes actifs, 

aux transports collectifs et aux aménagements paysagers, et d’apporter un caractère qualitatif 

aux aménagements d’espaces publics.  
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L’avant-projet définitif du programme d’aménagement de l’axe sera dévoilé tout début 2023, à 

l’issue des phases de concertation en cours.  

 

 

 Les abords de l’église Saint André 

 

Une réflexion pour requalifier les abords de l’Eglise St André portant sur le parc Chevrier, le 

carrefour entre les rues Guyot / Lenoir / Gousset, la rue du Cardinal Gousset et le parvis du 

Chanoine Warnier (parvis de l’Eglise St André), a été engagée. 

 

Les fouilles archéologiques débuteront début 2023, avec une fin des travaux sur le secteur 

prévue en fin d’année 2023. 

 

 

 Le secteur Grand Val de Murigny 

 

L’étude des espaces publics du secteur grand val de Murigny a révélé  que l’entrée de la zone 

commerciale ne bénéficiait pas d’une lecture simple et était insuffisamment sécurisée.   

 

Les futurs travaux intègrent des mouvements qui n’étaient pas prévus initialement, notamment 

la sortie depuis Caillois vers le rond-point de la chaufferie. Ils seront amorcés en 2023. 

 

 

 Le secteur du chemin vert 

 

Les travaux d’embellissement et les principales interventions sur le secteur du chemin vert 

auront pour objectif :  

 

- La réhabilitation complète de la voirie et des trottoirs 

- La réhabilitation des réseaux d’assainissement 

- La réhabilitation du réseau d’eau potable 

- La réhabilitation du réseau d’éclairage public 

- Le réaménagement complet des espaces verts. 
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En 2023, les rues concernées seront les rues de Somme / Argonne / Amour Maternel / Belle 

humeur / Prévoyance. 

 

 

 

 Le secteur René Clair 

 

En complément des requalifications et travaux d’embellissement des espaces publics du 

secteur René Clair, d’autres travaux sont prévus sur le secteur :  

- la rue Chenier,  

- l’aménagement du parvis de l’école Mazarin,  

- la finalisation de la rampe plantée attenante à l’église et à la place René Clair. 
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Proximité et services à la population 

 

 

 La voirie 

 

La communauté urbaine poursuivra en 2023 son action résolue en direction de la maintenance 

courante, et du renouvellement des couches de roulement sur l’ensemble du patrimoine de 

voirie communautaire. 

Afin d’établir une programmation des travaux sur les voiries du territoire, une méthodologie a 

été élaborée en 2021, conjointement avec des élus-animateurs voiries, les techniciens de la 

mission voirie des territoires et le vice-président en charge de la voirie. 

 

Cette méthodologie liste quatre grands critères : 

- la sécurité routière, 

- l’état de la voirie, 

- la hiérarchie de la voie 

- l’accompagnement de cette voirie à un projet communautaire. 

 

Au vu de ces critères, chaque pôle présente sa programmation. Toutes les programmations des 

pôles sont regroupées pour constituer la programmation voirie et éclairage public de la CUGR 

de l’année. 

En 2023, la programmation voirie et éclairage public s’élève à 12,3 millions d’euros ; en 

complément, un budget de 500 000€ est alloué à l’entretien des voiries intercommunales. 

 

Dans cette programmation une place importance est par ailleurs faite à la sobriété énergétique, 

à travers l’acquisition de matériels permettant l’abaissement de puissance de l’éclairage 

publique. 

 

De façon plus spécifique, une dépense d’investissement évaluée à 2 200 000 € sera 

notamment consacrée en 2023 à la finalisation d’un carrefour giratoire sur la zone du Linguet. 

Ce projet répond à plusieurs enjeux : 

- sécurisation routière : l’aménagement apaisera la circulation et apportera une réponse en 

matière de gestion des flux ; 

- gestion des eaux pluviales ; 
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- amélioration d’entrée de ville : l’aménagement contribuera à développer une entrée de ville 

paysagère et plus accueillante ; 

- sécurisation des cheminements piétons et cyclables. 

 

D’une manière générale, une place plus importante est consacrée à la sobriété énergétique 

dans la programmation voirie, à travers l’usage accru des éco-matériaux. 

 

 

 Le développement du numérique  

 

Le développement numérique et technologique est un facteur d’attractivité d’un territoire. 

Dans cette perspective, en complément du schéma directeur d’infrastructure technique existant 

(2021/2024), qui permet d’assurer la nécessaire évolution du système d’information et 

d’anticiper la soutenabilité technique des projets numériques, un schéma directeur des services 

numériques (SDSN) 2023/2027, transverse à l’ensemble des projets numériques, a été défini.  

Sur la base d’un diagnostic des directions métiers, ce schéma décline la mise en œuvre de la 

stratégie numérique qui s’articule autour de trois enjeux majeurs :  

- Fluidifier et moderniser la relation au citoyen ; 

- Permettre un travail plus efficient des agents au service de toute la collectivité ; 

- Faire de la collectivité une administration porteuse d’innovation. 

 

Le SDSN recouvre 12 projets qui supposent pour leur mise en œuvre des prérequis 

indispensables en termes de rénovation de la gouvernance, de gestion transverse des projets  

numériques organisée autour de la gestion de la donnée, élément au cœur de la transition 

numérique.  

Si au titre de 2023, la dépense prévisionnelle du schéma directeur a été estimée à 10 000 €, la 

déclinaison sur 5 ans des 12 chantiers du schéma entrainera des dépenses d’investissement 

indispensables, notamment pour le développement d’un entrepôt de données.  

De même, avec 182 applications en constante évolution, le schéma directeur prévoit une 

trajectoire d’urbanisation dans un objectif de réduction des coûts de maintenance et 

d’hébergement. Incompressibles, ces coûts représentent plus de 40 % du budget de 

fonctionnement de la collectivité en ce domaine, soit plus de 412 K€.  
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 Le réseau Jupiter 

 

Depuis plus de 20 ans, la collectivité déploie son propre réseau privé de fibre optique appelé 

« JUPITER » sur le territoire de la ville de Reims et sur les zones d’activité, en se fondant soit 

sur des infrastructures existantes ou en assurant leur construction. Ce réseau présente les 

avantages de l’économie, de la maitrise et de la sécurité.  

Le réseau haut débit déployé par la communauté urbaine s’étend sur 168 kms de réseau en 

service.  

En 2023, la fibre optique sera ainsi déployée dans le cadre des grands projets : 

- Bus à Haut Niveau de Service  

- Voie des sacres  

- ESAD et Néoma  

 

Le réseau JUPITER concerne également le raccordement des bâtiments afin d’apporter des 

services numériques et éviter de recourir à des offres d’opérateurs privés. Ainsi, en 2022, ont 

bénéficié notamment de la fibre optique JUPITER les équipements suivants : 5 écoles, les 

cimetières Nord et Est de Reims, les piscines des Thiolettes et de Louvois. 

De même, des travaux de raccordement sont également assurés pour le compte de tiers dans 

le cadre des membres du groupe fermé d’utilisateurs (GFU) : université, CHU, CCI, le conseil 

départemental.  

Le réseau Jupiter assure en outre le raccordement de nouvelles dessertes (Aérolab) et les 

interconnexions de systèmes sensibles (eau, vidéo surveillance, contrôle d’accès, armoires à 

feux tricolores, bornes escamotables…).            

Enfin, ce réseau est source de recettes par son offre de location pour les opérateurs réseaux 

dont orange, SFR et même Losange. En 2022, les recettes de location de locaux opérateurs 

s’élèvent à 27 000 €.  

 

Avec 52 demandes dont les bailleurs sociaux, c’est 82 kms de location de fibres optique 

supplémentaires qui ont été réalisés pour une recette estimée à 648 000 €. 
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Les travaux investis dans la fibre et en génie civil pour les propres besoins de la collectivité et 

des membres du GFU s’élèvent respectivement en moyenne à 170 000 € et 35 000 € et à 

130 000 € et 40 000 € au titre des locations aux tiers.  

 

 Le raccordement des écoles   

 

Le numérique éducatif permet l’inclusion scolaire en facilitant l'inclusion des enfants en situation 

de handicap et lutte contre le décrochage scolaire. Il constitue également une aide au 

développement de l’autonomie, et un dispositif de lutte contre les inégalités scolaires.  

La Communauté urbaine du Grand Reims a décidé de doter progressivement de tableaux 

interactifs tous les élèves des écoles élémentaires et maternelles des 82 écoles relevant de sa 

compétence, pour un coût total de 2 800 000 M€ jusqu’en 2025.   

En collaboration étroite avec les équipes pédagogiques de l’éducation nationale, le choix de 

l’espace numérique de travail (ENT) s’est porté sur One a &t& qui s’articule autour de 4 axes :  

- L’animation pédagogique 

- La relation école / parents 

- La relation parents / communauté urbaine du Grand Reims dans le cadre du périscolaire 

- La continuité pédagogique dans le cadre d’une crise sanitaire par exemple 

 

Si le déploiement et les équipements sont assurés par la communauté urbaine, les comptes 

des enseignants/parents/ élèves sont gérés par l’Education Nationale. En 2022,  85% des 

enseignants avaient activé leur compte. L’année 2023 sera consacrée à la poursuite des 

activations des comptes et au lancement des services liés au périscolaire. 

Avec 6500 élèves, le coût pour la collectivité est de 3,50€/an et par élève. En 2022, la 

communauté urbaine a bénéficié des aides apportées par le plan de relance à hauteur de 50 % 

de la dépense au titre du budget 2021 et 2022.  

Losange, délégataire de la région Grand Est pour la fibre optique, poursuit le déploiement sur 

l’ensemble du territoire communautaire, l’achèvement est prévu fin 2022. A mesure des 

déploiements de la fibre, la disponibilité du réseau doit permettre aux opérateurs de fourniture 

de services internet de mettre en service les raccordements en vue d’une utilisation optimale, 

en particulier des équipements déployés au titre du plan numérique des écoles et des espaces 

numériques de travail.  
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Or, jusque fin 2021, les marchés publics de la communauté urbaine ont été conclus avec 

l’opérateur SFR qui ne souhaitait pas utiliser la fibre Losange. Aussi, afin de ne pas ralentir, 

l’utilisation des ENT, un nouveau marché a été conclu en 2022 avec l’opérateur LINKT qui 

s’appuie sur la fibre Losange pour offrir ses services.  

Dans ce cadre, il est prévu le raccordement dès la fin 2022 d’une quinzaine de sites pour les 

communes où la fibre est déjà installée, ou dans les communes qui présentent des faiblesses 

de débit et de puissance. En 2023, la trentaine d’écoles recensées sera raccordée.   

En complément, un raccordement direct via Losange (fibre entre l’école et la DSIT) est en cours 

d’étude pour réduire les coûts de fonctionnement et profiter du retour sur investissements de la 

participation financière de la collectivité à la délégation LOSANGE conclue par la Région Grand 

Est.   

 

 Travaux dans les groupes scolaires 

 

Evalués à 3 000 000 TTC, les travaux prévus sur le groupe scolaire de Val de Vesle ont pour 

objectifs d’étendre l’école dont l’organisation actuelle ne permettra plus de répondre à 

l’évolution des effectifs projetés. Cette opération permettra également de libérer le foyer rural 

non adapté au service de restauration scolaire.  

Dans cette perspective, seront créés : 

 2 classes supplémentaires et les locaux annexes nécessaires notamment des sanitaires 

 Un service de restauration scolaire destiné à l’accueil des enfants de l’école (prévision 

pour 175 élèves dont 80% demi-pensionnaires).  

 Un accueil périscolaire d’une capacité de 60 enfants  

 

En dehors du temps d’enseignement (matin avant la classe et soir après la classe), l’accueil 

périscolaire pourra accueillir jusqu’à 60 enfants. Pendant les vacances scolaires, cet espace 

pourra être mis à disposition du service extrascolaire d’accueil de loisirs en plus des espaces 

de l’école.  

Dans la cadre d’une procédure de concours, le jury a sélectionné fin juin 2021 le cabinet 

OMADA architectes comme maitre d’œuvre. L’ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2023. 
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Les réflexions actuellement engagées pour la refonte de la carte scolaire permettront de 

redéfinir en 2023 la programmation de travaux pour les exercices à venir, en l’adaptant de 

façon prospective à l’évolution des besoins et aux mutualisations envisagées. Cette année 

2023 verra également des travaux de maintenance qui seront réalisés dans de nombreux 

établissements. 

 

 

 Refonte de la carte scolaire 

 

La Communauté urbaine du Grand Reims a engagé, à l’échelle de l’ensemble des sites 

scolaires et périscolaires dont elle a la charge, une étude afin d’objectiver les besoins en termes 

d’accueils scolaire et périscolaire des écoles du 1er degré (maternelles et élémentaires) sur son 

territoire, et de définir une stratégie cohérente et partagée afin d’y répondre. Cette étude, 

confiée au cabinet AREP, a débuté en octobre 2021 et se poursuivra jusqu’à la fin du premier 

trimestre 2023. 

 

Dans cette perspective et suite aux phases d’état des lieux et d’étude prospective, le bureau 

d’études est chargé de proposer des scenarii de répartition/localisation des besoins pouvant se 

traduire par une évolution de la carte scolaire, et/ou l’extension d’équipements existants, voire 

le cas échéant, la construction d’un ou de nouveaux groupes scolaires. 

 

Le 23 juin 2022 s’est tenu le 3ème comité de pilotage au cours duquel ont été présentés les 

scenarii possibles. A la suite de ce comité de pilotage, des ateliers de travail sont mis en place 

avec les élus des territoires concernés, le cabinet AREP, et les services de la collectivité. 

 

L’objectif de ces ateliers est d’échanger avec les élus sur les scenarios proposés ou d’autres 

qui pourraient émerger, et d’arrêter le ou les scenarii qui seront ensuite à décliner sur les 

territoires.  

 

Le budget alloué pour cet accompagnement s’élève à 120 105 € TTC. 
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 La restauration scolaire 
 

 
 Harmonisation des tarifs 
 

La Communauté urbaine du Grand Reims organise le service de restauration scolaire dans les 

124 communes qui relèvent de sa compétence. 

 

Depuis 2017, elle a repris les tarifs pratiqués par les anciennes communautés de communes, et 

chaque pôle territorial dispose de sa propre grille de tarifs, actualisée chaque année (on compte 

actuellement 79 tarifs différents). 

 

La Communauté urbaine compte aujourd’hui 36 restaurants scolaires et sert environ 440 000 

repas par an. 

 

En vertu du principe d’égalité des usagers devant le service public, la Communauté urbaine est 

tenue d’harmoniser les tarifs de la restauration scolaire au sein de son périmètre. 

Au-delà de l’obligation règlementaire, posséder une grille tarifaire unique à toutes les 

communes de la CUGR permettra une meilleure lisibilité pour les familles et de l’équité entre les 

territoires. 

 

En 2023, la Communauté urbaine harmonisera ses tarifs de cantine avec la mise en place 

d’une grille unique pour tout le territoire. 

Cette grille a pour objectif le maintien de l’équilibre entre les charges supportées par la 

collectivité et les recettes dégagées, tout en gardant 

 

 La collecte des biodéchets 

 

La Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (LAGEC) du 10/02/2020, a apporté des 

évolutions concernant la collecte des biodéchets, définis comme « les déchets non dangereux 

biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des 

ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou 

des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de 

transformation de denrées alimentaires ». 

Ainsi, au plus tard le 31 décembre 2023, tout producteur de biodéchets sera tenu d’en 

effectuer le tri à la source afin qu’ils ne soient plus évacués avec les ordures ménagères et 

qu’ils puissent faire l’objet d’une valorisation organique (compostage, méthanisation…). 
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Dans cette optique, tous les établissements de la collectivité produisant des biodéchets (écoles, 

centres de loisirs, crèches, restaurants…) seront tenus à cette obligation et devront assurer le 

tri à la source et la valorisation organique des biodéchets produits. 

Pour ce faire, le lancement d’un marché de collecte et traitement des biodéchets et de mise en 

place d’actions de lutte contre le gaspillage alimentaire pour en réduire les volumes est 

envisagé pour une mise en place opérationnelle au 1er janvier 2024.  

Ce marché permettra à tous les établissements concernés de ne plus déposer leurs biodéchets 

dans les ordures ménagères, conformément à la loi, et d’en assurer la valorisation organique. 

Ce marché permettra également d’envisager des économies d’échelles, sera accessible en 

groupement de commande et permettra de créer une filière locale.  

 

 

 Le multi-accueil de Warmeriville 

 

La crèche communautaire de Warmeriville, structure agrée par la CAF (régime PSU) depuis 

2005, d’une capacité de 22 enfants, est une structure vieillissante et peu fonctionnelle. Au-delà 

de ne plus répondre  aux conditions d’un accueil optimal des enfants, cette structure ne facilite 

pas la prise en charge quotidienne des enfants par les professionnels.   

Les enfants accueillis proviennent en quasi-totalité des 7 communes du pôle de la vallée de la 

Suippe avec une fréquentation en majorité d’enfants de Warmeriville, Isles sur Suippe et 

Heutrégiville, auxquels s’ajoutent quelques enfants de Bazancourt, Boult sur Suippe, Saint 

Etienne sur Suippe et Auménancourt. 

Les locaux actuels, situés au cœur de Warmeriville (sur la place en face de la Mairie), ne 

peuvent pas être étendus du fait :  

- de contraintes foncières liées à la proximité directe avec les riverains ; 

- d’activités positionnées sur la place et/ou aux abords de la mairie : fête foraine, marché 

local, salle louée aux populations, qui peuvent gêner la dépose et l’accès à la crèche, et 

occasionner des nuisances pour la structure (bruit et circulation, accessibilité y compris 

en cas d’intervention pompiers…). 

 

Compte tenu de ces éléments, la communauté urbaine a engagé une réflexion pour déterminer 

le type de structure à mettre en place, et son futur lieu d’implantation. 
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Les dernières concertations conduites ont abouti, en remplacement de la structure collective 

existante, aux besoins d’implantations suivantes : 

- 2 micro-crèches pour 24 places au total, avec une autorisation d’accueil jusqu’à 28 

enfants ponctuellement (soit 12+2 /micro-crèche) ; 

- possible extension pour une 3ème micro-crèche, sur le site situé à côté du pôle scolaire 

« La doline » Chemin de Lavannes à Warmeriville Parc d’activités ZA du Val des Bois.  

 

Le niveau de qualité de l’accueil et le niveau de diplômes exigé pour une crèche Caf seront 

reconduits. Une attention particulière sera portée sur le choix des matériaux en termes de 

durabilité et de facilité d’entretien. Le projet intègre la règlementation environnementale RE 

2020 qui remplace la RT 2012 avec des objectifs de performance en matière de consommation 

d’énergie, d’impacts en termes de climat, de limitation des émissions de gaz à effet de serre et 

d’exigences  de qualité des matériaux de construction. 

Le coût de l’opération a été estimé à 1 718 000 € TTC (hors mobilier) en référence aux indices 

d’avril 2022, ainsi répartis : 

• travaux : 1 308 000 € TTC  

• études de maitrise d’œuvre : 123 000 € TTC. 

 

Les éventuels surcouts liés aux augmentations des coûts de production et des matières 

premières seront à prendre en compte dans l’évaluation budgétaire de 2023 

 

 

 Le cimetière de Vaudemange  

Le cimetière actuel de la commune de Vaudemange ne peut plus suffire aux besoins de la 

commune et sa localisation ne permet pas d’envisager une extension.  

Le projet consiste en la création d’une trentaine d’emplacements, d’allées de desserte, d’un 

espace cinéraire, d’une clôture avec portail d’accès, ainsi que la création d’un espace de 

stationnement avec place PMR.  

Si la maitrise d’œuvre est réalisée en interne, les coûts des travaux sont estimés à 50 000 €  
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Optimisation de la performance des services 

 

 

Les enjeux autour des fonctions ressources reposent sur l’amélioration de la qualité de service 

rendu aux usagers et sur l’efficience de la gestion. En d’autres termes, garantir une adéquation 

entre l’attribution des moyens et l’atteinte des objectifs déclinés dans le projet de territoire.   

Ces objectifs se traduisent notamment par la modernisation des outils de gestion, afin de faire 

de la commande publique un véritable levier économique social et environnemental, de garantir 

la qualité de l’environnement au travail et d’optimiser les ressources (moyens généraux, 

moyens informatiques, véhicules, moyens administratifs).  

 

 

 La modernisation de l’administration  

 

Dans la continuité du schéma directeur des services numériques, un schéma directeur 

d’infrastructure technique (SDIT) 2021/2024 accompagne la modernisation des équipements de 

l’administration, qui nécessitent des investissements importants au regard de l’obsolescence 

des matériels, du risque de saturation et de la rupture technologique. 

2022 a ainsi été consacrée au projet SSO (changement des serveurs, amélioration des 

capacités de stockage et de sauvegarde) sans lequel les collectivités ne seront pas en mesure 

d’assurer leur transition numérique, de garantir la continuité de service et la sécurité système. 

Cette évolution nécessaire initiée en 2022 se poursuivra en 2023 pour un coût estimé à 1,2 M€.  

Le SDIT comprend également les transformations digitales indispensables à la migration 

technique de l’offre OFFICE 365 lié au changement de stratégie de Microsoft, qui consiste à 

passer à un paiement à l’usage en remplacement des licences pérennes. Ce changement de 

modèle économique entraine une dépense supplémentaire annuelle de 340 000 € par an.  
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 La commande publique : un levier économique social et environnemental 

 

En 2023, la formalisation du SPASER (schéma de promotion des achats socialement et 

écologiquement responsable) viendra parachever les démarches engagées depuis 2021 pour 

faire de la commande publique un levier de développement économique et de transformation 

du territoire. 

Au titre des outils déjà développés, peuvent être cités la Charte TME/PME co signée par les 

fédérations professionnelles qui fait l’objet d’un bilan annuel, lequel est suivi d’un échange avec 

les opérateurs économiques locaux afin de prendre en compte leurs difficultés, dans la limite du 

respect de règles du code de la commande publique et les actions dans lesquelles elles se sont 

engagées.  

La rédaction d’un guide pratique à destination des directions prescriptrices, et la création d’un 

comité des engagements présidé par l’élu à la commande publique, viennent compléter le 

processus.  

Le comité des engagements créé en 2022 est une instance de pré validation qui se tient en 

amont du lancement des consultations et a pour ambition d’inciter au recours au sourçage 

quand les procédures ne font pas l’objet d’un accompagnement par la cellule achats, de 

s’assurer de l’équilibre entre les besoins et les exigences contractuelles, et de s’assurer de la 

prise en compte de la dimension environnementale et d’insertion sociale. 

Le recours à la cellule devrait s’intensifier en 2023 afin d’étendre son périmètre d’intervention. 

En moyenne, l’accompagnement de la cellule achat couvre en effet seulement 30 % des 

montants des achats des collectivités.  

A titre d’illustration, les gains estimés induits par l’accompagnement des directions par la cellule 

achat composée d’1,5 ETP dans l’établissement de leur stratégie se sont élevés en 2020 à 

1,2M€  pour 12 procédures et à 3,6 M€ en 2021 sur 7 procédures. 

 

 L’optimisation des ressources et des moyens  

 

La mutualisation des moyens techniques (flotte de véhicules, équipements techniques), 

l’optimisation interne des fonctions supports, le développement de coopérations conjugué à une 

approche d’évaluation des politiques publiques et de mise en œuvre d’analyse des coûts sur 

des dispositifs ou sur des organisations ciblées, constituent des axes de réduction des frais de 

fonctionnement qu’il reste à exploiter  
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L’identification de ces marges de manœuvre est d’autant plus importante dans un contexte 

budgétaire de plus en plus contraint pour maintenir les investissements en particulier en faveur 

de la transition énergétique et écologique.  

Dans cette perspective, des démarches ont d’ores et déjà été initiées dans différents 

domaines : 

- Face à l’augmentation du coût des assurances qui s’explique par l’évolution du taux de 

sinistralité et des indices de révision de prix en nette hausse, une procédure de pré 

expertise a été mise en place de sorte à apprécier l’opportunité de transmettre ou non 

les demandes des usagers à l’assureur. Ce dispositif de pré expertise ne concerne pas 

les dommages corporels et les sinistres à forts enjeux. 

 

De même, les agents qui présentent un taux dégradé en matière d’accidents et 

d’incidents devront obligatoirement participer à des stages de prévention routière. Les 

rendez-vous de la prévention sont consacrés en 2022 à la prévention du risque routier 

afin de sensibiliser les agents. 

 

- En dépit des augmentations des indices de révision et des nouveaux recrutements, les 

dépenses en matière de mobilier, de petits équipements et fournitures sont stables ; ils 

s’élèvent à environ 130 000 €. L’augmentation est compensée par une programmation 

annuelle de renouvellement adaptée au strict besoin et à un réemploi systématique du 

mobilier à l’occasion des déménagements et réorganisations.  

 

- De même, si la politique d’achat en faveur du développement durable se traduit par 

exemple par la dotation de vêtements de travail en coton bio et polyester recyclé est 

génératrice de surcoût, la dépense est stable. Le surcoût prévu de 3000 € est lié à la 

mise en place d’une dotation nouvelle en pantalons haute visibilité pour les agents de la 

voirie.  

Grâce à une stratégie d’achat détaillée, adaptée et optimisée, la collectivité réussit ainsi 

à maintenir le même niveau de dépenses tous les ans.  

 

- La hausse des prix du papier de l’ordre de 65 % a été pour partie compensée par des 

mesures internes : baisse de grammage, agrafes et moins  de plastiques, distribution 

systématique de papier recyclé (les feuilles blanches sont soumises à validation).  
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 La mise en place d’une stratégie pluriannuelle des ressources humaines 

(2021/2026) 

 

Au 31 décembre 2021, la communauté urbaine du Grand Reims comptait 1503 agents dont 

82 % de titulaires. Les agents de catégorie C représentent 66 % contre 79,9 % à la ville de 

Reims, l’écart s’expliquant par la typologie des compétences exercées. Les femmes 

représentent 56% des titulaires, elles relèvent à 83 % de la filière administrative contre 36 % 

pour la filière technique.  

Le taux d’encadrement (agents (A) / agents (B+C)) est stable, il s’élevait en 2021 à 22,43 %.  

Les mesures faveur de déroulement de carrière se poursuivront, dans le cadre établi par les 

lignes directrices de gestion adoptées fin 2020. Ainsi, en 2021, 14 agents ont bénéficié d’une 

promotion interne (5 femmes et 9 hommes), 97 agents ont bénéficié d’un avancement de grade 

(57 femmes et 40 hommes) et 520 agents d’un avancement d’échelon (299 femmes et 221 

hommes). 

Entre 2021 et 2022, l’ensemble de l’action sociale proposée par la communauté urbaine a été 

refondue : protection sociale complémentaire (nouvelles conventions de participation en matière 

de santé et de prévoyance à compter du 1er janvier 2022) ; renouvellement du marché Titres 

restaurant (nouvelle carte dématérialisée) et adhésion complémentaire au CNAS. L’année 2023 

portera sur des ajustements.  

Avec 55,3 M€, les dépenses de personnel (dont les charges de mutualisation payées aux 

communes) représentent 31 % des  dépenses de la section de fonctionnement. Les raisons de 

leur forte évolution à la hausse, très fortement liée à des facteurs exogènes et notamment à la 

hausse du point d’indice, sont présentées en partie 3 du présent document. Elles restent un 

enjeu tant en termes budgétaires et de transformation des organisations.  

 

La recherche de la meilleure adéquation entre les moyens humains alloués et les besoins 

nécessaires pour assurer la mise en œuvre des actions du projet de territoire est en 

conséquence un des axes essentiels de la stratégie pluriannuelle en matière de ressources 

humaines (2021/2026) qui comprend six axes : 

- Un travail collectif, au sein d’une DRH au service des autres directions 

- Un meilleur partage de la fonction RH 

- Un environnement de travail favorisant le bien-vivre au travail 

- Un environnement de travail favorisant le développement professionnel 
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- Une implication encouragée dans le respect de la maîtrise salariale 

- Une administration modernisée et agile. 

 

Si l’année 2022 a été consacrée à la mise en œuvre de la réforme du temps de travail, entrée 

en vigueur au 1er janvier 2022, à la refonte des commissions de recrutements et de 

remplacements pour davantage de réactivité, et à la mise en place de dialogues de gestion 

avec les directions pour assurer un meilleur partage de la fonction RH, 2023 sera consacrée 

notamment : 

- à la mise en place des CST et formations spécialisées à la suite des élections 

professionnelles du 8 décembre 2022 ;  

- au développement d’actions de prévention des risques professionnels, de promotion de 

la santé, d’intégration et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de 

handicap ; 

- à dresser un bilan de l’absentéisme ; 

- à développer l’attractivité au travers notamment une marque employeur ainsi que  mais 

des actions tournées vers l’interne (exemple : forum de la mobilité) ; 

- à engager une réflexion sur des marqueurs de reconnaissance autre que la seule 

rémunération en lien avec une réflexion sur le système de rémunération. 

 

L’action sociale en faveur des agents de la collectivité, caractérisée comme généreuse par la 

Chambre Régionale des Comptes, correspondant en moyenne à 2 000 € par an et par agent, 

se maintiendra. 
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3 – A -  Présentation synthétique des Autorisations de Programme 

 

Comme déjà indiqué, les crédits inscrits au budget 2022 du budget principal étaient en forte 

augmentation par rapport aux exercices précédents, le montant des dépenses réalisées en 

2022, suivra cette trajectoire à la hausse, passant ainsi de 79,2M€ à 85M€. 

Compte tenu de l’importance du programme d’investissement pour les années à venir et du 

cycle d’investissement conduisant à une intensification des réalisations du milieu à la fin de 

chaque mandat, le rythme annuel moyen, aux comptes administratifs 2023 à 2026, pourrait 

atteindre 106M€.  

 

 

 

Considérant que les inscriptions budgétaires constituent les plafonds de dépenses autorisées 

sur un exercice, et considérant que par nature elles ne sont pas exécutées en totalité (en 

moyenne entre 82% à 86%), les inscriptions budgétaires annuelles pourraient se situer autour 

de 120 M€ en 2023, pour une cible d’exécution de 102 M€, et de 128M€ les années suivantes, 

pour une cible en exécution de 108M€. 
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Etant précisé qu’en fonction du phasage des différentes opérations planifiées, les montants 

moyens annuels pourront se traduire par des inscriptions plus importantes certaines années et 

plus faibles les autres. 

La préparation budgétaire actuellement menée vise à réajuster, en fonction du niveau 

d’avancement de chacune des opérations, la programmation des prochains exercices et 

adapter le niveau des crédits de paiement associé.  

Les crédits d’investissement sont répartis entre une partie dite d’investissement courant et une 

autre dite d’investissement projet. 

Pour l’investissement courant, conformément aux recommandations du dernier rapport de la 

Chambre régionale des comptes, les crédits ne seront plus gérés par autorisation de 

programme dans le cadre d’une gestion pluriannuelle. Toutes les autorisations de programme 

correspondantes, votées jusqu’alors, seront closes au 31/12/2022 et les inscriptions du budget 

2023 ne correspondront qu’aux crédits de paiement. Au regard des prospectives 

précédemment détaillées, les crédits d’investissement courant en 2023 devraient s’élever  

autour de 50M€, pour se maintenir à un niveau équivalent, les années suivantes. 

L’enveloppe budgétaire 2023 des investissements « projets » devra en toute logique  

idéalement se situer autour de 70 M€, puis sous les 80M€ les années suivantes.  

Si le phasage opérationnel des travaux l’exige, ce niveau pourra toutefois faire l’objet d’une 

autorisation de dépassement, étant entendu que toute évolution en année N se traduirait par 

une hausse des coûts sur l’exercice nécessairement compensée par une diminution les années 

suivantes. Le respect de ce principe est fondamental. En effet, le volume financier global est 

prévu sur la durée du mandat en référence aux prospectives, une dérive dans la trajectoire 

induirait une dégradation des prospectives budgétées. 

 

Si au stade de la préparation, il est prématuré de fixer les montants prévisionnels des 

différentes opérations, un travail d’ajustement devra nécessairement être mené en parallèle. 

Les montants des autorisations de programme ouvertes ou maintenues, telles que votées lors 

du précédent budget primitif et les nouvelles actuellement prévues toutefois reprises sont 

détaillées si dessous : 
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Intitulé de l'AP € 

Montant 

AP 

 

Crédits de 

paiement 

ouverts 

jusqu'en 

2021 

Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre du BP 

2022 

Restes à 

financer à 

compter de 

l'exercice 2023 

Hôtellerie de plein air 1 400 000 157 847 
 

1 242 153 

Fonds de soutien à 

l'investissement communal 
5 620 000 2 617 822 1 000 000 2 002 178 

ZAC Sohettes Val des Bois - 

participation aménagement 
2 233  800 

 
2 233 800 - 

Reims Grand Centre (ex Sernam 

Boulingrin) - hors Voie des Sacres 
28 900 000 13 031 421 1 704 440 14 164 139 

Planification territoriale 9 800 000 2 234 158 983 000 6 582 842 

Port Colbert 59 650 000 8 935 325 4 409 000 46 305 675 

Quartier Clairmarais 1 950 000 1 710 737 206 000 33 263 

ZAC Dauphinot 4 705 000 4 009 244 
 

695 756 

Etudes diffuseurs A26 et A344 8 853 800 474 000 439 800 7 940 000 

Nord Bétheny 2 440 000 286 938 200 000 1 953 062 

Arc Nord Est 7 595 000 77 336 70 000 7 447 664 

Frange Sud 19 600 000 2 804 805 
 

16 795 195 

Zone activité économique Fismes 690 000 100 158 50 000 539 842 

Aides aux entreprises 5 400 000 165 780 580 000 4 654 220 

Quartier du Chemin Vert - 

Aménagement 
10 900 000 1 997 200 2 258 300 6 644 500 

Voie des Sacres 32 700 000 
 

750 000 31 950 000 

Contournement de l'aéroport : 

dévoiement de la RD931 
19 150 000 

 
150 000 19 000 000 

Aménagement et développement 

de la bioraffinerie 
2 200 000 

 
2 200 000 
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Intitulé de l'AP  € 

 

  

  

Montant 

AP                

Crédits de 

paiement 

ouverts 

jusqu'en 

2021  

 Crédits de 

paiement 

ouverts au 

titre du BP 

2022  

Restes à financer à 

compter de 

l'exercice 2023  

 Boulevard du Bois d'Amour  4 820 000    895 800    330 000    3 594 200    

 Déclassement des RN 44 et 51 et 

ouvrages associés  

17 650 000   6 364 539    10 172 000    1 113 461    

 Aménagement secteur Le Linguet 

- Création d'un giratoire  

2 000 000    228 311    1 000 000    771 689    

 Liaison Tondeurs A34  48 100 000   200 000    650 000    47 250 000    

 Eclairage public - Remplacement 

des ballons fluorescents (hors ex 

RM)  

3 220 000    1 714 511    500 000    1 005 489    

 Eclairage public - Pilotage des 

armoires électriques  

1 250 000    250 000    250 000    750 000    

 Mise en lumière des monuments  1 500 000    260 000    800 000    440 000    

 Géodétection des réseaux 

éclairage et feux tricolores  

921 000            307 000 614 000   

 Schéma directeur pluvial   1 430 000    866 554    162 020    401 426    

 Délégation des aides à la pierre  9 560 000    7 053 174    500 000    2 006 826    

 Accession à la propriété  4 655 000    4 053 245    600 000    1 755    

 Amélioration de l'habitat (OPAH)  5 580 000    1 278 555    978 000    3 323 445    

 PNRU 1 - Quartier Orgeval   1 267 500    1 167 203    3 000    97 297    

 PNRU 1 - Quartier des Epinettes   4 800 000    3 376 458    155 000     1 268 542    

 PNRU 1 - Quartier Croix-Rouge   218 713    208 713    10 000                  

 Etudes PNRU 1 et 2  1 950 000    807 948    394 000    748 052    

 PNRU2 - Quartier Orgeval (voirie, 

éclairage et pluvial)                                                                                                        

13 700 000   2 481 361    3 110 000     8 108 639    
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Intitulé de l'AP € 
 
 

Montant 
AP                   

ajusté 

Crédits de 
paiement 
ouverts 
jusqu'en 

2021 

Crédits de 
paiement 
ouverts au 
titre du BP 

2022 

Restes à financer à 
compter de 

l'exercice 2023 

PNRU2 - Quartier Croix Rouge 
(voirie, éclairage et pluvial) 17 100 000 2 550 818 1 365 000 13 184 182 

PNRU2 - Quartier Châtillons 
(voirie, éclairage et pluvial) 14 000 000 421 476 1 288 000 12 290 524 

PNRU2 - Quartier Europe (voirie, 
éclairage et pluvial) 9 150 000 470 865 720 000 7 959 135 

Halte Ferrée Beine Farman 9 000 000 470 306 70 000 8 459 694 

Liaison Europe Croix Blandin 17 000 000 - 500 000 16 500 000 

Plan de Mobilité du Grand Reims 2 300 000 605 996 1 388 270 305 734 

Schéma cyclable du Grand Reims 3 030 000 99 000 830 000 2 101 000 

ESAD - Relocalisation 35 000 000 433 128 750 000 33 816 872 

Convention avec l'URCA 1 857 000 1 406 694 150 000 300 306 

Equipements de recherche 2 715 000 1 754 914 350 000 610 086 

Campus 3.0 5 900 000 1 411 563 1 100 000 3 388 437 

Campus Institut Catholique de 
Paris 1 000 000 800 000 200 000 - 

Jupiter - Construction du réseau 
haut débit 4 683 000 3 415 884 442 200 824 916 

Losange - Aménagement 
numérique régional 4 035 100 2 421 060 807 020 807 020 

Coulée verte 14 800 000 14 294 155 270 000 235 845 

Zone humide des eaux vannes - 
AZHUREV 1 932 000 1 507 850 60 000 364 150 

Rénovation énergétique des 
bâtiments 3 000 000 472 980 360 000 2 167 020 

Berges du Canal 68 825 000 262 400 1 790 000 66 772 600 

Zone à Faible Emissions Mobilité 
(ZFE_m) 825 000 - 250 000 575 000 

Soutien aux projets EnR innovants 400 000 - 100 000 300 000 
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Intitulé de l'AP  € Montant 

AP                   

ajusté  

CP jusqu'en 

2021  

 CP BP 2022  Restes à 

compter de 

2023  

 Accessibilité des bâtiments  1 500 000    477 501    400 000    622 499    

 Centres de secours SDIS - 

Cormicy et Beine Nauroy  

900 000    360 000    465 000    75 000    

 Futur site unique usagers  30 000 000   20 000    60 000    29 920 000    

 Insfrastructure réseaux 

informatiques  

2 150 000    430 000    750 000    970 000    

 Lavannes - école et restaurant  1 645 000    1 446 048    50 000    148 952    

Ecueil - groupe scolaire 6 600 000    5 838 905    200 000    561 095    

 Auménancourt - Extension du 

pôle scolaire  

                    

1 040 000    

                    

1 017 080    

                         

20 000    

                           

2 920    

 Les Petites Loges - construction 

d'un groupe scolaire  

                    

5 110 000    

                    

3 732 155    

                       

920 000    

                       

457 845    

 Dontrien -  pôle scolaire  3 400 000    3 287 765    50 000    62 235    

 Warmeriville- crèche  544 000    56 586    200 000    287 414    

 Bourgogne Fresne Ecole 350 000    171 443    60 000    118 557    

 Pontfaverger Moronvilliers -  école 

élémentaire  

                       

700 000    

                         

50 425    

                         

50 000    

                       

599 575    

 Witry-les-Reims - école J Vernes  1 300 000    6 000    370 000    924 000    

 Equipement numérique des 

écoles  

2 800 000    653 599    600 000    1 546 401    

 Val de Vesle - école et  cantine  4 140 000    321 236    1 000 000    2 818 764    

 Ecole de Sept Saulx - toiture  225 000    130 000    95 000                            

 Fismes - école centre - bâtiment 

et végétalisation de la cour  

                       

300 000    

                                 

-      

                       

150 000    

                       

150 000    

 Fismes - école Deschamps - 

Réhabilitation  

250 000     130 000    120 000    
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En complément des besoins de financement pour le financement des autorisations de 

programme déjà votées, les nouveaux projets qui devront faire l’objet d’ouverture 

d’autorisations de programme qu’il reste à évaluer année par année portent sur les opérations 

suivantes : 

• Plateau sportif Courlandon 

• Ecole élémentaire de Bazancourt 

• Réhabilitation crèche Witry les Reims 

• Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie 

• Relocalisation Néoma Business School 

• Co-production d’Enr et/ou hydrogène 

• Plan d’actions stratégie bas carbone 

• Remplacement des sources de grosses puissances énergivores 

• Lignes Haut Niveau de Service 

• Services numériques 

• Piscine secteur ouest 

• Parking entrée de ville 

• Parvis église Saint André  



92 

3 – B – Les projections financières à moyen terme 

 

La prospective financière, pour la durée du mandat, donne lieu chaque année à une 

actualisation dans le courant du mois de juin, soit avant le début de la procédure de préparation 

budgétaire pour l’année suivante et au préalable de la fixation, par le directeur général des 

services et par l’exécutif, des objectifs budgétaires à atteindre pour l’exercice à venir.  

La mise à jour des prospectives tient compte des informations connues à ce stade de la 

préparation et intègre les résultats des comptes administratifs et des effets qui en découlent.  

Dans tous les cas, la prospective doit être arrêtée à un instant t pour assurer la lisibilité 

nécessaire aux décisions et à la détermination d’objectifs même si il est tenu compte des 

modifications majeures dans le cadre du processus décisionnel quand cela s’avère nécessaire. 

Une fois la prospective financière de mandat établie et les objectifs financiers fixés pour 

l’exercice budgétaire suivant, un travail est mené, par les élus communautaires délégués, sous 

la direction de Madame Présidente, et les services, pour évaluer, le plus finement possible, au 

regard des besoins connus et identifiés, les recettes et produits en fonctionnement et en 

investissement de l’année suivante.  

Aussi, afin de s’assurer du maintien d’une trajectoire à niveau suffisant en fin de mandat et de  

de la soutenabilité financière des investissements envisagés, le rapprochement entre les 

prévisions budgétaires 2023 (en crédits de paiement) et les réalisations à moyen terme 

projetées (exécution) est intégré pour mettre à jour la prospective. 

Les atterrissages des comptes administratifs détaillés ci-dessous seront  traduits en inscriptions 

budgétaires pour les exercices 2023 à 2026. Ils reflètent les tendances à partir des hypothèses 

arrêtées à un moment « t » et constituent des orientions pour permettre une prise de décisions  

mais ne contraignent pas les décisions et arbitrages budgétaires rendus ultérieurement. 
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 3-B-1 – Les recettes de fonctionnement 

 

Les principaux éléments composant les recettes réelles de fonctionnement sont présentés ci-

dessous. 

 

 

• La fiscalité directe  

La revalorisation forfaitaire des bases locatives suit automatiquement, désormais, l’évolution de 

l’inflation constatée entre le mois de novembre N-2 et celui de N-1. Ainsi pour 2023, elle 

pourrait atteindre plus de 6%. A ce stade des échanges parlementaires sur le Projet de Loi de 

Finances pour 2023, un écrêtement de ce taux n’est encore écarté, afin de ne pas accentuer le 

coût des impositions locales, pour les ménages et les entreprises. En conséquence de quoi, la 

prévision de recettes de fiscalité directe locale pour le budget 2023 repose sur une hypothèse 

de hausse de 3% et de 2 % au titre de la prospective financière des années suivantes.  

La fraction de TVA perçue par la communauté urbaine du Grand Reims, en compensation de la 

perte de la taxe d’habitation a été estimée sur une hypothèse de revalorisation de 5% en 2023 

et une progression limitée à +2% par an, proche des niveaux d’inflation pour les années 

suivantes. 

Sans tenir compte des actuelles discussions parlementaires sur les modalités qui seront mises 

en œuvre pour compenser les pertes de recettes, les hypothèses de prospectives ont été 

établies sur une hypothèse de baisse en 2022 de la CVAE pour revenir au montant du produit 

de CVAE à son niveau habituel dès 2023 qui sera suivi pour les années prochaines à un rythme 

proche de l’inflation. 

Dans le cas où les débats parlementaires viendraient contredire cette hypothèse de calcul, les 

prévisions seraient revues en conséquence si le vote du budget n’est pas intervenu. 

Même si d’autres réformes en cours ou à venir (dont la mise à jour des valeurs locatives des 

locaux professionnels et d’habitation) pourront encore influer influencer les prévisions, en l’état 

actuel des connaissances, les produits pourraient atteindre 110M€ en 2026 (contre 99M€ en 

2021). 

Les compensations fiscales d’environ 8M€/an suivraient la même progression. 

D’autres recettes fiscales viennent compléter le panier des recettes, en particulier la taxe de 

séjour (reversée à l’office de tourisme) le FNGIR ou la TASCOM. Leurs montants sont 

reconduits. 
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• La Dotation Globale de Fonctionnement 

La contribution des collectivités territoriales à la résorption du déficit des comptes publics, 

annoncée à hauteur de 10 Milliards sur le mandat, semble remise en cause en raison des 

difficultés financières du fait de l’inflation, de la hausse des taux d’intérêt  et de l’augmentation 

de la masse salariale auxquelles sont confrontées les collectivités. 

Si la baisse des concours financiers de l’Etat ne semble donc plus envisagée, de nouvelles 

contractualisations pourraient voir le jour, appelées « contrats de confiance» en remplacement 

des contrats de Cahors. Ces nouvelles formalisations de la contractualisation entre l’Etat et les 

collectivités reposeraient sur un seuil d’évolution des dépenses au regard de l’inflation :  il serait 

fixé à 0,5% de moins que l’inflation annuelle (cf § I-C). 

Ainsi, à enveloppe nationale stable, mais avec une hausse continue des dotations de 

péréquation incluses dans la DGF, la part « Dotation de compensation » des EPCI pourrait 

continuer à baisser, comme par le passé. Les 1er débats parlementaires relatifs au Projet de Loi 

de Finances 2023 évoqueraient la possibilité, à contrario des pratiques antérieures, d’une 

sanctuarisation individuelle des montants des dotations, malgré les revalorisations des 

dotations de péréquations, mettant ainsi fin au principe de l’enveloppe normée. Le volume 

global des concours aux collectivités territoriales pourrait dans ces conditions bénéficier d’une 

augmentation. 

Les prévisions actuelles pour le budget 2023 de la Communauté urbaine du Grand Reims ne 

tiennent pas compte de ces échanges parlementaires, dont les conséquences sont difficilement 

anticipables. La dotation de compensation est donc, à ce jour des prospectives, évaluée à la 

baisse pour environ 600 000 €/an, faisant ainsi passer la DGF de 34,1M€ en 2021 à 31,1M€ en 

2026. 

Si les délais des débats parlementaires le permettent, les projections établies au stade de la 

rédaction du Rapport sur les orientations budgétaires seraient dès lors ajustées à l’occasion du 

vote du budget 2023. 

Les autres dotations comme la DCRTP ou la compensation versée par la Région au titre des  

transports scolaires sont stables.  

 

• Les attributions de compensation  

Aucun transfert de compétence de nature à affecter les attributions de compensation versées à 

la Communauté urbaine (à l’instar des impacts des AC versées par la communauté dans le 

cadre du transfert de la compétence « Crématorium » de la ville de Reims) n’a été constaté. Le 

niveau des recettes perçues à ce titre devraient être stables, soit maintenu à 10,8M€. 
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• La mutualisation des services 

 

La Ville de Reims et la Communauté urbaine du Grand Reims ont des services mutualisés, 

certains agents d’une collectivité travaillant pour l’autre, et inversement. Aussi, les coûts 

respectifs sont évalués, tant en masse salariale qu’en coût de fonctionnement des moyens mis 

à disposition des agents pour assurer leurs fonctions (exemple : ordinateurs...). Cela se traduit, 

pour chaque collectivité, soit par une recette au titre des remboursements des agents mis à 

disposition de l’autre collectivité, soit en dépenses au titre du remboursement des frais 

supportés par l’autre collectivité pour la gestion de ses missions. 

Les évaluations sont effectuées à partir d’une analyse, service par service, de la quote-part du 

temps de travail global allouée à l’une et l’autre collectivité, sur la base d’éléments quantitatifs 

ou analytiques  (exemple : nombre de mandats traités par la direction des finances pour la ville 

et pour la Communauté urbaine – nombre de véhicules et de PC affectés aux agents 

communaux ou communautaires – nombre de traitement des feuilles de paye…). A l’occasion 

du renouvellement des conventions de mutualisation, la direction des finances ajuste les 

quoteparts de chaque service et réévalue le niveau des remboursements au regard de la 

réalité. 

 

Le travail de mise à jour des quote-parts affectées à chaque collectivité, mené depuis 2021, a 

montré que si les agents de la ville ont continué à travailler pour une quote-part stable au profit 

de la communauté urbaine, engendrant une stabilité des recettes, la quote-part du temps de 

travail des agents communautaires au bénéfice de la ville de Reims a sensiblement diminué.  

Concrètement, cette tendance signifie que les agents communautaires sont de plus en plus 

affectés à l’exercice de compétences intercommunales du fait de l’évolution croissante et 

continue depuis la création de la communauté urbaine. 

Les recettes de la communauté, versées par la ville, baisseront ainsi sensiblement dès 

l’exercice 2022, de près de 2,4M€. Elles progresseront par la suite au même rythme que les 

charges de personnel et de fonctionnement  de la communauté urbaine. Arrêtées à 23,7M€ en 

2021, elles atteindront 21,3M€ en 2022, puis 21,9M€ en 2023 et environ 23,1M€ en 2026. 
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Cette mise à jour des quote-parts des services mutualisés n’emportent pas les  mêmes 

conséquences pour les dépenses fonctionnement de la communauté. En effet les agents de la 

Ville de Reims ont conservé la même part de leur temps de travail à l’exercice des 

compétences relevant de la communauté urbaine. Le coût pour la communauté urbaine 

correspondant au remboursement des charges supportées par la ville, ne progressera donc que 

sous le seul effet du GVT, pour atteindre 3,7M€ en 2026. 

 

Les autres recettes liées à la mutualisation de services, notamment avec le CCAS, les 

communes membres de la collectivité et les flux inter budget en particulier budget principal et 

budget annexes progresseront légèrement tous les ans à compter de 2023, pour atteindre près 

de 6M€ en 2026. 

Les flux de mutualisation, en dépenses, au bénéfice des autres communes ou des budgets 

annexes de la communauté urbaine, progresseront à un rythme identique pour atteindre 2M€ 

en 2026. 

 

 

 

• Les autres recettes 

Les autres recettes correspondent à des volumes financiers plus faibles. Au stade de la 

prospective financière, les prospectives ont été évaluées en référence à la hausse de l’inflation 

ou du GVT. 

Ainsi, en se fondant sur une revalorisation inférieure à l’inflation prévisionnelle, les redevances 

et la tarification des services passeraient de 4,7M€ en 2021 à 4,9M€ en 2026. Les revenus des 

immeubles baisseraient chaque année au regard du plan de cession des années antérieures, 

pour atteindre 1M€ en 2026. 
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Les inscriptions budgétaires en recettes ne constituent pas, à l’inverse des dépenses, des 

limites autorisées. Les réalisations constatées aux comptes administratifs peuvent donc être 

supérieures aux inscriptions prévues. 

Cette précision faite, les prévisions de recettes pourraient progresser de 6M€ jusqu’en 

2026, soit + 2,6%(+0,9%/an). 
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 3-B-2 – Les dépenses de fonctionnement 

 

Au titre du budget 2023, la note de cadrage en date du 6 juillet 2022 signée du directeur 

général des services, fixait les évolutions suivantes : 

• Une hausse des charges à caractère général de + 4% maximum par rapport aux 

inscriptions du budget 2022 ; 

• La prise en compte des estimations d’impact des formules de révision de prix pour les 

différentes structures subventionnées, quand les contrats le prévoyaient ; 

• La prise en compte des dépenses nouvelles et de la situation actuelle des satellites ; 

• La reconduite des montants versés aux associations. 

Ces objectifs ainsi fixés correspondent au respect des cibles de réalisation reprises en 

prospective. Leur traduction pour les principaux postes de dépense est précisée ci-dessous. 

 

• Les charges à caractère général, hors mutualisation 

Les dynamiques d’inflation, et notamment la flambée des prix de l’énergie et des carburants, 

ont produit des effets dès l’exercice 2022. En conséquence de quoi, ils ont été ou seront 

intégrés dans les décisions modificatives du budget 2022. 

Pour les seules charges à caractère général, hors mutualisation des services, une hausse des 

dépenses de 7,6% est attendue entre 2021 et 2022, tendance à la hausse qui se poursuivra en 

2023, à hauteur de près de 3%.1 

Pour les années suivantes, la prospective financière prévoit une hausse annuelle stabilisée 

autour de 1%, jusqu’en 2026. 

Ces prévisions cibles, particulièrement volontaristes, en dessous des niveaux d’inflation, 

obligeront à la poursuite des efforts de gestion déjà engagés par le passé, au travers d’une 

meilleure utilisation des deniers publics pour assurer un service à périmètre constant, voire au 

travers d’un redimensionnement de certaines activités, évènements ou services. Le report de 

certaines actions n’est pas à exclure. 

 

 

• Les flux intercommunaux 

A l’exception des effets du transfert de la compétence « crématorium » de la Ville de Reims, au 

1er janvier 2023, en application des dispositions de la loi 3DS (impact de 200keuros) les 
                                                           
1 Des écarts entre les évolutions prévues en budgets primitifs et en comptes administratifs s’expliquent par les variations, annuelles, des taux de 

réalisation des crédits et par les écarts de bases de départ. 
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montants des attributions de compensation versés aux communes, ainsi que ceux versés au 

titre de la dotation de solidarité communautaire (DSC), seront reconduits jusqu’en 2026. 

Il en est de même, à ce stade, pour les contributions au titre du FPIC, supportées en totalité par 

la communauté urbaine, en application du dispositif de répartition dérogatoire du droit commun. 

 

• La masse salariale (hors mutualisation) 

La masse salariale sera fortement affectée dès 2022 sous les effets de la revalorisation du point 

d’indice de 3,5%, des différentes revalorisations du SMIC et de la réintégration des agents 

d’Invest in Reims et du syndicat scolaire de Fismes.  

En 2023, les conséquences seront plus substantielles car les revalorisations produiront des 

effets en année pleine. Elles viennent s’ajouter aux effets habituels du GVT étant précisé que 

ce dernier sera plus élevé cette année que par le passé.  

L’augmentation de la masse salariale est estimée à 6,8% en 2022, ce qui imposera des 

ajustements de crédits par décisions modificatives en raison des inscriptions budgétaires 2022 

insuffisantes.  

Les principaux facteurs obérant la masse salariale en 2022 sont synthétisés dans le tableau ci-

dessous : 

Décomposition de l’évolution de la masse salariale (012) sur l’exercice 2022 
                  Principaux facteurs « structurels »  + 1.15 M d’euros 
Revalorisation des agents de catégorie C décidée par 
l’Etat 

+ 275 keuros 

Reprise en régie d’Invest in Reims + 210 keuros 
Compensation indemnitaire 1607 h + 250 keuros 
Adhésion au CNAS (cotisations sociales) + 125 keuros 
Transfert du syndicat mixte de Fismes + 45 keuros 
Effet report des avancements de grade et promotions 
internes 2021 + ADG et PI 2022 

+ 150 keuros 

Rattrapage visites médicales CHU + 100 keuros 
GVT + 930 keuros 

GVT + 1.8 %   + 930 keuros 
Mesures 2022 décidées par l’Etat + 1.23 M d’euros 

Relèvement du minimum de traitement lié à la hausse du 
SMIC 

+ 200 keuros 

Hausse du point d’indice de 3.5 % au 1er juillet + 950 keuros 
Indemnité inflation + 80 keuros 
Effets report en année pleine des recrutements 2021 

dont postes créés en 2020  
+ 1,1 M d’euros 

Gels de poste et reports de création  - 915 keuros 
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En 2023, la masse salariale poursuivra sa trajectoire à la hausse dans la limite + 3,6%, en l’état 

des mesures actuelles connues, pour atteindre 57,5M€. 

Les origines de la hausse prévisionnelle de la masse salariale en 2023 sont réparties de la 
manière suivante : 

 

Projection de l’évolution de la masse salariale (012) sur l’exercice 2023 
Principaux facteurs « structurels » + 355 keuros 

Hausse de la prime annuelle de juin (CIA) : 550 à 600 
euros 

+ 45 keuros 

Effet report des avancements de grade et promotions 
interne 2022 

+ 190 keuros 

Reprise en régie de l’activité de l’association des 8 
villages 

+ 120 keuros 

                                                                        GVT + 992 keuros 
GVT + 1.8 %   + 992 keuros 

Mesures 2022 décidées par l’Etat + 1.32 M d’euros 
Refonte des grilles indiciaires (hypothèses + 4 points de 
base par agent) 

+ 370 keuros 

Effet report de la hausse du point d’indice de 3.5 % au 1er 
juillet 2022 

+ 950 keuros 

Effets en année pleine des recrutements 2022 + 812 keuros 
gels de poste et reports de création  - 1,1M  d’euros 

 

 

• Les charges de gestion courante 

Ce chapitre concentre la majorité des concours versés par la collectivité à ses partenaires ou 

satellites. Les montants viennent en complément de ceux comptabilisés au titre de subventions 

exceptionnelles et versées aux fermiers (chapitre 67). 

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, ces charges ont connu de fortes variations en 

particulier s’agissant des subventions versées à l’office de tourisme et au budget annexe 

transports. La fluctuation s’explique pour partie par les soutiens de l’Etat dont ont bénéficié les 

structures. 

Ainsi l’exercice 2023 verra une progression de ces dépenses d’environ 1M€ à 2M€ pour ensuite 

reprendre, en toute logique, la trajectoire classique. Cette variation en 2023 tient compte de la 

hausse continue de la contribution au SDIS et au budget annexe transports. 
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• Les intérêts de la dette 

 

Du fait de la tendance haussière du marché financier, les taux d’intérêt des prêts à taux fixe 

passent de 0,35% à 0,65% en 2021, à plus de 3% (données de septembre 2022) et les prêts à 

taux variable, le plus souvent indexés sur l’indice EURIBOR 3 ou 12 mois, passent d’un niveau 

négatif à plus de 1,15 % et 2%. Le coût de la dette va en conséquence subir une augmentation 

très sensible ces prochaines années. 

Cet effet « taux » couplé à une hausse des investissements et à une baisse de l’épargne brute 

entrainera une augmentation du besoin de financement. 

Si l’année 2022 serait pour partie exemptée, l’effet hausse étant partiel et la dette théorique 

continuant de décroitre, l’exercice 2023 concentrera les 1er effets haussiers pour environ + 

0,3M€. Sous le double effet « taux » et « augmentation de l’encours de dette », la hausse sera 

encore plus  sensible à compter de 2024 avec une augmentation estimée entre + 1,3M€ à + 

1,5M€/an. 

 

La dépense d’un montant de 1,7M€ (dont ICNE) au compte administratif 2021 pourrait atteindre 

6,3M€ en 2026, soit + 270 %. 
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Les inscriptions budgétaires en dépenses constituent les limites des crédits autorisés par 

l’assemblée délibérante, les réalisations constatées aux comptes administratifs sont par nature 

inférieures aux inscriptions budgétaires. 

 

Cette précision étant faite, les prévisions de dépenses pourraient progresser de 11M€ jusqu’en 

2026, soit +5,4% (+1,8%/an). 
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 3-B-2 3 – Les épargnes 

 

Même si l’épargne brute est par nature inférieure aux épargnes brutes issues des exécutions  

constatées aux comptes administratifs, l’évolution de l’épargne brute au stade du budget primitif  

informe toutefois de la tendance. 

Sous l’effet ciseaux d’une hausse plus forte des dépenses de fonctionnement que des recettes, 

l’épargne brute se dégrade d’un peu plus de 5 millions d’euros entre 2023 et 2026. 

 

 

Ces projections fondées sur des hypothèses de prospectives financières, ont pour objet de  

servir de référence aux travaux annuels de préparation budgétaire. Elles peuvent évoluer au 

regard notamment des impératifs opérationnels et des aléas de programmation. 

L’épargne nette, sous le double effet, de la baisse de l’épargne brute, de la hausse du montant 

des remboursements en capital de la dette réelle en dépit de la diminution du remboursement 

de la dette théorique, diminuerait d’environ 10M€ sur cette même période. 
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 3-B-2 4 – l’évolution de la dette 

 

La baisse de l’épargne nette, ajoutée à la hausse des dépenses d’investissements, entraine, de 

facto, une hausse du besoin de financement prévisionnel donc du recours à l’emprunt. 

Ces projections ne s’entendent que si les inscriptions budgétaires prévues en investissement se 

réalisent. D’un point de vue opérationnel, les appels de fonds, auprès des prêteurs de la 

collectivité, sont estimés en 2ème partie d’année, même si une partie est appelée avant pour 

des raisons contractuelles ou de trésorerie. En cette période de hausse des taux d’intérêt, les 

appels de fonds peuvent aussi ne pas correspondre strictement au besoin de financement afin 

de bénéficier des conditions financières moins onéreuses. 

Les projections sont les limites maximales que se fixe la collectivité pour les années à venir 
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Si le calcul de la capacité de désendettement est un exercice délicat car mêlant des données 

des comptes administratifs dont l’encours de dette, à l’épargne brute des budgets primitifs, par 

nature inférieures aux exécutions constatées aux comptes administratifs, les projections 

combinées de ces deux situations montrent une dégradation des futures capacités de 

désendettement de la collectivité. En effet, les prospectives financières mettent en lumière qu’à 

périmètre de recettes stables, et sous réserve de l’exécution de toutes les dépenses, la 

capacité de désendettement se dégraderait pour atteindre plus de 6 années en fin du mandat. 

Ces évolutions tiennent à la hausse sensible des dépenses d’investissement et à la dégradation 

de l’épargne brute, mais s’expliquent aussi par les hausses imposées des dépenses de 

fonctionnement et par l’atonie des évolutions de recettes. La prospective présentée ci-dessous 

est une présentation maximaliste, par définition améliorable. 

En effet, les appels de fonds d’emprunt sont ajustés chaque année, au regard des dépenses 

d’investissement exécutées. Ainsi l’épargne brute pourra être améliorée si les hypothèses de 

progression de recettes de fonctionnement se révélaient finalement plus dynamiques ou sous 

l’effet de dispositifs de soutien de l’Etat aux collectivités territoriales. 

 

Quand bien même des « bonnes nouvelles » viendraient améliorer les résultats projetés tels 

que détaillés ci-dessus, la tendance qui se dégage est celle d’une situation financière plus 

contrainte pour la communauté urbaine du Grand Reims. 

Si grâce à sa situation financière satisfaisante, la collectivité a pu faire face aux crises sanitaires 

de la Covid en 2020 et pourvoir au soutien notamment économique en 2022, une dégradation 

trop substantielle dans les années à venir l’empêcherait d’absorber de nouvelles dépenses et 

l’engagerait sans possibilité de marges de manœuvre lors du mandat suivant. 

Chaque préparation budgétaire devra tenir compte de tous les leviers pour optimiser les 

dépenses, identifier les actions devenues inutiles qui pourraient être ajustées ou supprimées et  

le programme et le rythme des investissements devront être régulièrement réinterrogés.   

A cet examen de l’évolution des besoins nécessaires devra être ajoutée une gestion en 

exécution extrêmement rigoureuse : tout crédit inscrit devenu inutile n’aura donc pas vocation à 

être utilisé pour une autre action. 

 

Les développements du présent rapport concernent le budget principal de la communauté 

urbaine du Grand Reims.  
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Au-delà des effets de l’inflation, des revalorisations salariales, de l’augmentation des indices de 

révision des marchés que subiront les budgets annexes, ces budgets devront assurer le 

financement pour couvrir le niveau des investissements en constante augmentation pour faire 

face aux nouveaux défis écologiques et de qualité de service à la population.  

Ainsi les budgets eau potable et assainissement auront  à financer les travaux nécessaires au 

renouvellement des équipements et à l’entretien des réseaux, tout en assurant la construction 

de stations de traitement des métabolites de pesticides. 

Le budget ordures ménagères devra financer la construction de nouveaux centres de tri et 

déchetteries aujourd’hui nécessaires pour absorber le volume des déchets collectés et 

répondre aux exigences réglementaires en particulier de traitement et valorisation des déchets.  

Enfin, le budget « transports publics » devra financer les travaux nécessaires à la mise en 

service des lignes à haut niveau de service (LHNS) tout en assurant la mise en place de la 

nouvelle délégation de service public, avec le déploiement de la nouvelle offre attendue sur 

l’ensemble du territoire du Grand Reims. 

Des prospectives financières ont été établies en 2020 et 2021 mais devront être réinterrogées 

avec ces nouveaux besoins de financement, en lien avec les réflexions à mener, à court terme, 

sur les recettes de ces budgets.  

Le travail de préparation budgétaire pour 2023 devra être mené, sur la base des prospectives 

actuelles, avec un maximum de prudence, avec des hypothèses de progression faible des 

futures recettes.   
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ANNEXE 1 

RAPPORT RELATIF 
À LA STRUCTURE ET 

L’ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 
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a. La politique de ressources humaines.  

 

Conformément à l’article D. 2312-3 du CGCT,  le débat sur les orientations budgétaires est 

l’occasion de décrire précisément les principales évolutions afférentes aux ressources 

humaines et à la politique menée par la collectivité en matière d’évolution prévisionnelle des 

effectifs et de valorisation des compétences. 

 

• La structure des effectifs (Rapport Social Unique de la CUGR) 

 

 Les effectifs totaux au 31 décembre 2021 : 1 501 agents 

 

 La répartition par catégorie : 

 

Les agents titulaires : 1 229  (692 femmes et  537 hommes) dont 

 1 162 titulaires (dont 135 agents à temps non complet), 

 37 stagiaires (dont 15 à temps non complet), 

 17 titulaires stagiaires dans l’emploi, 

 5 titulaires multi-collectivités 

 8 titulaires en situation de détachement. 

Les titulaires représentent  81,88% du total des effectifs. 

Les agents contractuels : 272 (186 femmes et 86 hommes) dont 

• 163 remplaçants et besoin occasionnel ou saisonnier (118 femmes et 45 hommes) 

 109 occupants permanents contractuels et contrats de projet (68 femmes et 41 

hommes) 
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Les agents contractuels représentent 18,12 % des effectifs de la CUGR.  

 La répartition des 1 229 agents titulaires et stagiaires par filière :  

 la filière technique : 708 agents 

 la filière administrative : 395 agents 

 la filière sanitaire et sociale : 64 agents 

 la filière culturelle : 15 agents 

 la filière sportive : 1 agent 

 la filière animation : 46 agents 

 

 La répartition des agents par temps de travail :  

Nature 

Temps complet 
Temps non 

complet 

Total 

Effectif 
% des 

effectifs 

Dont à 

temps 

partiel 

Effectif 
% des 

effectifs 

Permanents 1 145 76,3% 95 179 11,9% 1 324 

Non Permanents 81 5,4% 1 96 6,4% 177 

Total 1 226 81,7% 100 275 18,3% 1 501 

 

Par ailleurs, les mesures en faveur des agents en matière de déroulement de carrière se 

sont poursuivies dans le cadre établi par les lignes directrices de gestion adoptées fin 

2020. En 2021, 14 agents ont bénéficié d’une promotion interne (5 femmes et 9 hommes), 97 

agents ont bénéficié d’un avancement de grade (57 femmes et 40 hommes) et 520 agents ont 

bénéficié d’un avancement d’échelon (299 femmes et 221 hommes). 
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Grade Coût Annuel Coût Horaire

Adjoint Technique 36 426 € 25,26 €
Adjoint Technique Principal 2ème classe 38 440 € 26,66 €
Adjoint Technique Principal 1ère classe 41 769 € 28,97 €

Agent de Maîtrise 43 156 € 29,93 €
Agent de Maîtrise Principal 45 273 € 31,40 €

Technicien 45 740 € 31,72 €
Technicien Principal 2ème Classe 48 898 € 33,91 €
Technicien Principal 1ère Classe 53 017 € 36,77 €

Ingénieur Chef de Service 62 366 € 43,25 €
Ingénieur Principal Chef de Service 82 484 € 57,20 €
Ingénieur Principal Directeur 84 558 € 58,64 €
Ingénieur en Chef – Directeur 79 327 € 55,01 €

• La hiérarchie des rémunérations (coût moyen standard en euros au 1er janvier 2022) 

 

La filière administrative 

 

 

La filière technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade Coût Annuel Coût Horaire

Adjoint Administratif 36 426 € 25,26 €

Adjoint Administratif Principal 2ème classe 38 440 € 26,66 €

Adjoint Administratif Principal 1ère classe 41 769 € 28,97 €

Rédacteur Territorial 45 740 € 31,72 €
Rédacteur Principal 2ème classe 48 898 € 33,91 €
Rédacteur Principal 1ère classe 53 017 € 36,77 €

Attaché Territorial Chef de Service 61 075 € 42,35 €
Attaché Territorial Principal Chef de Service 72 811 € 50,49 €
Attaché Territorial Principal Directeur Adjoint 75 126 € 52,10 €
Attaché Territorial Principal Directeur 76 761 € 53,23 €

Attaché Hors Classe – Directeur 91 572 € 63,50 €
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• Les avantages sociaux et les avantages en nature 

Depuis la création de la communauté urbaine, et dans le respect des engagements pris 

par l’Exécutif vis-à-vis des agents communautaires, la politique sociale a été reconduite sur 

la base des dispositifs existants dans les communautés préexistantes. 

Jusqu’au 1er janvier 2022, seuls les personnels du périmètre « Reims Métropole » bénéficiait 

des prestations du Comité d’Action Sociale. En effet, les agents des anciennes communautés 

de communes et syndicats continuaient de bénéficier des prestations du Comité National 

d’Action Sociale depuis leur intégration au Grand Reims le 1er janvier 2017. 

Depuis ce sont tous les agents de nos collectivités qui bénéficient de l’offre des deux entités qui 

interviennent en complémentarité, le CAS proposant une offre de proximité. 

 

La subvention versée au CAS et au titre des chèques vacances   

Année 
Subvention 

(hors chèques-vacances) 

Subvention au titre des 

chèques-vacances 

 

2019 

 

464 174 € 

 

414 430 € 

 

2020 

 

462 583 € 

 

418 340 € 

 

2021 

 

460 169 € 

 

414 830 € 

 

La cotisation versée au CNAS : 

 
2019 2020 2021 

CNAS 96 845 € 100 011 € 100 569 € 

 

En 2021, c’est l’ensemble de l’action sociale proposée par la Communauté urbaine du Grand 

Reims à ses agents qui a été refondue : protection sociale complémentaire (nouvelles 

conventions de participation en matière de santé et de prévoyance à compter du 1er janvier 
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2022) ; renouvellement du marché titres-restaurant (nouvelle carte dématérialisée) et l’adhésion 

au CNAS pour l’ensemble des agents du Grand Reims. 

Le remboursement des abonnements de travail des transports publics de voyageurs 

 

 

 

 

 

 

• La masse salariale 

 

Les dépenses de personnel pour le budget principal (hors remboursements liés à la 

mutualisation des services) s’élèveront à 57,48 M€ au BP 2023 contre 54,5 M€ au              

BP 2022 soit une évolution de la masse salariale entre 2022 et 2023 de + 5,46 %. 

 

 

Les principales composantes de la masse salariale se décomposent de la manière 

suivante : 

• le traitement principal (titulaires et contractuels) : 48,4% 

• le régime indemnitaire : 17,7% 

• les charges sociales : 25,8% 

• la nouvelle bonification indiciaire : 0,4% 

• les heures supplémentaires : 0,2% 

 
2019 2020 2021 

Titres de transport 

27 093 € 

Pour 157 

agents 

20 602 € 

Pour 136 

agents 

20 139 € 

Pour 117 

agents 
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• le supplément familial de traitement : 0,7% 

• les indemnités variables (astreintes, travail jours fériés et dimanche, etc.) : 2,2% 

• l’action sociale (titre restaurant, prévoyance, etc.) : 3,2% 

• autres : 1,4% 

 

En 2022, dans le cadre de la construction du budget primitif 2023, des réunions de 

dialogue de gestion entre la DRH et les directions ont été mises en place à compter du 

printemps 2022 afin d’échanger de manière structurée sur les enjeux, problématiques et 

objectifs des directions et d’en dégager des besoins prospectifs qui puissent faire l’objet 

d’un arbitrage annuel. 

 

Les mesures impactant la masse salariale 2023 : 

Des mesures locales : 

- les créations de postes intervenues en 2022, 

- l’augmentation du Complément Indemnitaire Annuel qui passera de 550 à 600 € en juin 

2023, 

-  le développement de l’apprentissage, en ciblant au mieux les besoins des directions : 

ce sont 4 apprentis de plus que l’an passé qui sont accueillis dans les services du Grand 

Reims soit 14 apprentis, 

- la poursuite de la démarche de déprécarisation des agents, en particulier dans les pôles 

territoriaux, 

- la refonte du système de rémunérations des agents pour le rendre plus équitable et plus 

attractif. Des réflexions vont être menées dès la fin de l’année 2022, notamment dans le 

cadre du dialogue social. Il s’agit en particulier de travailler sur le dispositif indemnitaire 

mis en place en 2017 lors de la création de la Communauté Urbaine du Grand Reims. 

 

Des mesures nationales : 

- les augmentations du SMIC,  

- l’effet report de l’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5% au 1er juillet 2022, 

- la refonte du système de rémunération des agents publics annoncée par le 

gouvernement pour 2023. 
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Hors masse salariale, des dépenses RH sont également à prévoir en investissement : 

 

- Afin de préserver notre planète et de réduire les émissions de gaz à effet de serre des 

agents, dans le cadre du développement du télétravail, il s’agit d’améliorer le confort de 

travail des télétravailleurs en dotant chacun de ceux qui en feront la demande, après 

analyse de l’ergonome, d’équipements destinés à leur domicile à compter de 2023.  

Pour rappel le télétravail est autorisé de manière fixe au maximum deux jours par 

semaine. Un forfait est également possible. 

 

- Après une phase de sourcing et de benchmark réalisés en 2021, la Communauté 

Urbaine du Grand Reims, la ville de Reims, le CCAS, la Caisse des Ecoles et l’ESAD 

ont décidé, dans le cadre d’un groupement de commandes, de se pourvoir d’un nouvel 

outil pour gérer les ressources humaines et remplacer PGAS, Système d’Information 

des Ressources Humaines (SIRH) développé en interne et mis en production en 2004. 

Le projet a plusieurs finalités :  

- sécuriser et moderniser les outils du périmètre actuellement couvert, à savoir la gestion 

de la carrière, de la paie, des absences pour raison de santé, des congés, etc, 

- élargir la couverture fonctionnelle du SIRH pour outiller des processus gérés 

aujourd’hui sur papier ou par les outils bureautiques, 

- ouvrir les nouveaux outils RH aux « clients » de la DRH, c’est-à-dire aux services de la 

collectivité, à l’encadrement (management) et aux agents pour certaines fonctionnalités, 

- dématérialiser davantage les processus et les documents RH. Plus généralement, la 

mise en œuvre du nouvel outil sera l’occasion de refondre l’ensemble des pratiques et 

des process RH. 

Le choix de l’éditeur est prévu pour mars 2023 et la mise en production du nouvel outil 

SIRH pour octobre 2024. 

Concomitamment, dans le cadre du passage du temps de travail des agents à 1 607 

heures, un projet d’acquisition et de déploiement d’une solution de Gestion des Temps 

et des Activités est également en cours.  
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L’article L.2312-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales prévoit que les orientations 

générales du budget doivent s’accompagner d’informations sur la structure et la gestion de la 

dette. 

En conformité avec les dispositions réglementaires, la Communauté urbaine du Grand Reims 

procède à une gestion rigoureuse de sa dette avec pour objectif l’optimisation de ses frais 

financiers. Elle détermine au plus près ses besoins d’emprunts en essayant d’obtenir les 

meilleures conditions financières possibles. 

Dès que la collectivité a besoin d’avoir recours à l’emprunt, elle met en concurrence les 

banques dans le cadre de consultations financières normées.  

 

L’évolution des taux : l’année 2022 marque le début d’une ère haussière 

 

La baisse des taux d’intérêt enclenchée en 2009 avait passé un cap en 2014 avec des taux 

courts basculant en territoire négatif. Cette fenêtre prolongée de taux négatifs ou nuls sur des 

maturités longues vient de se refermer.  

Après une volatilité modérée des taux au cours du 1er semestre 2022, une forte hausse a été 

constatée dès le début de l’été. 

 

Pour contrer la forte hausse de l’inflation en zone euro, la BCE a relevé, à compter du 27 juillet 

2022, ses taux directeurs de 0,50%, une première depuis 2011. Cette augmentation a mis fin à 

une politique de taux négatifs de plus de 10 ans. 

Le 8 septembre dernier, la BCE a augmenté une nouvelle fois ses taux de 0,75% portant le taux 

de refinancement à 1,25%.  

Une nouvelle hausse de taux, voire deux, pourrait intervenir d’ici la fin 2022, sachant que 

l’objectif principal de la BCE est de ramener le taux d’inflation aux alentours de 2% à moyen 

terme. Les projections actuelles annoncent une inflation à 5.5% en 2023 et 2.3% en 2024.  

Le livret A a connu deux doublements du taux en à peine six mois. Le passage à 2 % au 1er 

août 2022 a fait suite à la multiplication par deux du taux en février dernier (de 0,5 % à 1 %). Il 

faut remonter aux années 1960 pour retrouver trace d'une multiplication par deux du taux du 

livret A. 
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Le niveau d’un taux fixe d’un emprunt amortissable à 15 ans, hors marge bancaire, a très 

fortement augmenté en une année. Cotant 0% l’été dernier, il a dépassé les 3% le 26 

septembre 2022. 

 

L’EURIBOR 12 mois qui, tout au long de l’année 2021, s’était stabilisé entre -0.45% et -0.55%, 

a amorcé sa remontée dès février 2022 pour repasser en territoire positif à la mi-avril.  

La hausse s’est accentuée dès la mi-juin avec un niveau de taux à 1%, pour atteindre 2.56% le 

26 septembre 2022.  

 

 

   

 

Les marges sur index à taux variable ont elles aussi augmenté, mais pas dans la même 

proportion que les taux fixes.  

Après une marge moyenne, au plus bas à 0,32% pour l’EURIBOR 3 mois en 2021, celle-ci est 

repassée à 0,54% au cours du 1er semestre 2022, soit le niveau moyen de marge de 2021. 
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On constate, depuis 2017, un écart d’environ 20 points de base, ce qui montre une certaine 

stabilité de ces niveaux de marge sur les index à taux variable. 

 

 

         Données Finance Active 

 

 

Depuis quelques années et jusque début 2022, les taux bas ont permis aux collectivités de 

s’endetter à moindre coût. 

Aujourd’hui, le contexte de financement évolue. D’une part, la hausse des taux va enchérir le 

coût du recours à l’emprunt et d’autre part, le niveau du taux de l’usure, taux plafond au-delà 

duquel une banque ne peut proposer un prêt, risque de réduire l’offre de financement aux 

collectivités. 

 

Au cours du 1er semestre 2022, le taux de l’usure a contraint des banques à ne plus proposer 

de financement long terme à taux fixe. Ce taux s’élevait au 2ème trimestre à 1.76%. Les 

modalités de calcul du taux de l’usure n’étant pas adaptées, celles-ci ont été modifiées. Ainsi 

pour 3ème trimestre 2022, le taux applicable s’élève, pour les prêts compris entre 10 et 20 ans, à 

2.83%. 
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Cette réforme a permis de rendre ce taux d’usure cohérent avec les taux de marché. Mais si la 

tendance à la hausse des taux devait se poursuivre, le recours à l’emprunt à taux fixe pourrait 

rester difficile pour les collectivités. 

 

La consolidation d’emprunts par la Communauté urbaine du Grand Reims en 2022 

 

Au 30 septembre 2022, la Communauté urbaine a consolidé 7 054 984 € d’emprunts dont : 

- Budget Principal : 7 000 000 € auprès d’ARKEA indexé sur l’EURIBOR 3 mois +0.10%  

- Budget Assainissement : 54 984 € auprès de l’Agence de l’Eau à Taux 0%, 

 

La Communauté urbaine du Grand Reims devrait consolider de nouveaux emprunts d’ici fin 

2022 pour plus de 15 M€ : 

- Budget Principal : 15 M€ 

- Et éventuels prêts à taux 0% de l’Agence de l’Eau sur les budgets Eau et Assainissement. 

 

La Communauté urbaine dispose encore d’une enveloppe de 25 M€ pour couvrir ses besoins 

d’emprunts de fin d’année. 

 Prêt Crédit Agricole : 10 000 000 €, sur une durée de 15 ans, au taux fixe de 0,50% date 

limite d’appel des fonds : 15 novembre 2022,  

 Prêt Société Générale : 10 000 000 €, sur une durée de 15 ans, indexés sur l’EURIBOR 

3 mois + 0,25%, date limite d’appel des fonds : 31 mars 2023,  

 Prêt Crédit Coopératif : 5 000 000 €, sur une durée de 15 ans, au taux fixe de 0,45% 

date limite d’appel des fonds : octobre 2023. 

 

Bien que ses besoins d’emprunts 2022 soient couverts par des contrats déjà souscrits, la 

Communauté urbaine pourrait relancer au cours du dernier trimestre, une nouvelle consultation 

financière. Toutefois, si la remontée actuelle des taux venait à s’amplifier, celle-ci pourrait-être 

différée de quelques mois.  
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L’évolution de l’encours de dette 

L’encours global de la dette de la communauté urbaine au 1er janvier 2022 est de 113,4 M€.  

Cet encours doit être majoré de l’encours de dette théorique qui a été transféré à la 

Communauté urbaine du Grand Reims au 1er janvier 2017. 

Après intégration de la dette théorique, l’encours s’élève à 138,8 M€ au 1er janvier 2022. 

Si l’on considère que les emprunts à consolider en 2022 s’élèvent à 22 M€, l’encours global net 

estimé au 1er janvier 2023 est de 141,6 M€. La répartition de l’encours par budget, est la 

suivante :  

 
Encours global 
au 01/01/2022 

Encours global 
estimé au 
01/01/2023 

Encours global estimé 
au 01/01/2024 (*) 

Encours réel 

Budget Principal 62 150 822 € 75 227 183 € 96 693 293 € 

Budget Eau Potable 18 948 842 € 16 670 876 € 16 336 583 € 

Budget Assainissement 22 043 198 € 19 129 899 € 19 148 283 € 

Budget Transport 9 288 810 € 9 288 810 € 9 288 810 € 

Budget Déchets 497 583 € 365 555 € 258 888 € 

Budget Pontfaverger 428 245 € 386 472 € 343 012 € 

Total encours global réel 113 357 500 € 121 068 795 € 142 068 869 € 

Encours théorique 

Budget Principal    

Encours Dépenses 25 563 665 € 20 606 665 € 16 344 019 € 

Encours Recettes - 110 943€ -80 988 € -63 628 € 

Total encours théorique 25 452 722 € 20 525 677 € 16 280 391 € 

TOTAL ENCOURS 
GLOBAL NET 138 810 222 € 141 594 472 € 158 349 260 € 

 

(*) Sur la base d’une consolidation d’emprunts de 22 M€ en 2022 et 35M€ en 2023. Une hypothèse maximale prévoit 

un emprunt de 55M€ en 2023, portant l’encours au principal à 117M€. 
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 En 2017 suite aux transferts de dette, l’encours de la communauté urbaine avait fortement 

augmenté.  

Entre 2018 et 2020, la Communauté urbaine s’est désendettée en passant de 164,3 M€ 

d’encours à 127,3 M€, soit une baisse de plus de 22%. 

Afin de maintenir voire augmenter la politique d’investissement sur son territoire, la 

Communauté a augmenté son recours à l’emprunt dès 2021, sachant qu’elle reste peu 

endettée avec un ratio de désendettement fin 2021, inférieur à 2 ans. 
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(*) Sur la base d’une consolidation d’emprunts de 22 M€ en 2022 et 35M€ en 2023.  

 

Sur la base d’une consolidation d’emprunts de 22 M€ en 2022 et 35 M€ en 2023, la charge 

estimée de la dette du budget global, en capital et intérêts, serait la suivante : 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 

Capital 

payé sur la 

période 19 300 690 € 18 262 572 € 17 880 393 € 17 869 189 € 16 432 400 € 

Intérêts 

payés sur la 

période 1 719 000 € 2 874 000 € 3 193 000 € 2 658 000 € 2 238 000 € 
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A - Caractéristiques de l’encours net global 

 

 Structure de l’encours et impact sur les frais financiers 

  

Avec pour objectif de limiter les risques de hausse des taux tout en profitant de taux 

historiquement bas sur ses emprunts à taux variable, la collectivité avait opté pour une 

exposition de son encours 50% à taux fixe et 50% à taux variable.  

Le respect de cet équilibre s’effectuait en fonction des opportunités de marché et pouvait donc 

varier tout en restant proche de la cible.  

 

Au 1er janvier 2017, les transferts de dette réelle et théorique, portant en majorité sur un 

encours à taux fixe, ont modifié cette exposition en majorant la part d’encours à taux fixe. Celle-

ci pourrait, à compter de 2023 diminuer quelque peu. En effet, en fonction du niveau du taux de 

l’usure au dernier trimestre 2022 et de la volatilité des marchés, les banques pourraient raréfier 

leurs offres à taux fixe.  

 

Au 1er janvier 2023, la répartition de l’encours global de la dette de la communauté urbaine est 

estimée à 76% à taux fixe et 24% à taux variable.  

 

 

Après plusieurs années consécutives de baisse, les frais financiers augmenteront dès 

2023 

 

La charge d’intérêts (hors ICNE) s’élevait à 2 M€ en 2021. Elle devrait connaitre un point bas en 

2022 se situant aux alentours de 1,72 M€.  

La remontée des taux va automatiquement impacter fortement son coût en 2023. Sur la base 

des anticipations de taux de septembre 2022, le coût des intérêts à payer pourrait avoisiner les 

3 M€. 
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A noter que la part d’encours à taux variable va, dès 2023, impacter à la hausse les frais 

financiers de la collectivité. Les différents index étant négatifs jusqu’à l’été 2022, seule la marge 

adossée à ces taux coutait à la communauté urbaine. Dorénavant, s’ajoutera à cette marge la 

valeur de l’index (EURIBOR 3M : 1,69% au 26/09/2022). 

 

La communauté urbaine a pu, ces dernières années, réduire de façon conséquente ses frais 

financiers. Grâce à des taux historiquement bas elle a pu mener des opérations de 

refinancements et procéder à des remboursements anticipés sur des encours onéreux. Elle a 

également souscrit des enveloppes de prêts à des taux très attractifs. 

A noter pour mémoire qu’en 2017, après réintégration des différents encours, le coût de la 

charge d’intérêts s’élevait à 4,2 M€. 

 

 Le taux moyen de la dette 

 

Au 1er janvier 2022, le taux moyen de la dette s’élevait à 1,21%. Ce taux reste à un niveau 

inférieur à celui de notre strate qui était de 1,73 %.  

 

Au 1er janvier 2023, le taux moyen de l’encours de la communauté urbaine est estimé à 1,56% 

et pourrait se situer aux alentours de 2,10% au 1er janvier 2024 (sur la base des anticipations de 

taux de fin septembre 2022). 

 

Les taux moyens par indexation estimés au 01/01/2023 : 

• Taux fixe : 1,29% contre 1,48% au 1er janvier 2022. L’amélioration de ce taux est due 

aux dernières contractualisations d’emprunts en 2021 à des niveaux de taux fixe 

inférieurs à 0,50%. 

• Taux variable (hors Livret A) : 2,41% contre 0,16% au 1er janvier 2022. La 

détérioration de ce taux est due à la forte envolée des taux depuis l’été.  

• Taux Livret A : 2,47% 

• Taux fixe à barrière sur EURIBOR : 3,49% 
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 La répartition de l’encours par prêteur 

 

La part de l’encours de dette théorique à rembourser aux communes représente encore près de 

15% de l’encours global.  

 

Le Crédit Agricole est positionné en seconde place avec plus de 21% de l’encours, suivi la SFIL 

avec 14% de l’encours. 

 

A noter que 15% de l’encours est constitué d’avances à taux 0% (9% de l’Agence de l’Eau.et 

6,5% correspondant aux avances Versement Mobilité). 

Au 1er janvier 2023, la répartition de l’encours par prêteur serait la suivante : 

 

 

Encours dette théorique; 

14,5%

La Nef; 0,4%

CDC; 4,5%

Arkéa; 4,7%

AESN; 8,8%

Autres prêteurs; 0,3%

SAARLB; 10,7%

Groupe Caisse 

d'Epargne; 13,8%

SFIL LBP/DEXIA; 14,4%

Groupe Crédit Agricole; 

21,3%

Avance VM; 6,6%
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   Les durées de vie de la dette 

 

Au 1er janvier 2023, la durée de vie moyenne s’établira à 5 ans et 5 mois. 

La durée de vie résiduelle sera de 10 ans et 1 mois. 

Ces durées de vie devraient être légèrement supérieures au 1er janvier 2024. 

 

 

 La classification de la dette en termes de risques 
 

La chartre Gissler a pour objectif de favoriser une meilleure compréhension des produits 

proposés aux collectivités et à en mesurer le risque. 

Selon cette classification,  la répartition de l’encours de la Communauté urbaine est classée à 

99,84% en A1.  

Le degré de risque portant sur les indices est évalué de 1 à 6 (1 représente le risque le plus 

faible), et le degré de risque relatif à la structure du prêt est échelonné de A à F (A représentant 

le risque le plus faible). 

Les 0,16% classés en B1 correspondent à un encours de 229 760 € à taux fixe assorti d’une 

barrière sur EURIBOR.  
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B – L’encours de dette théorique  

Au 1er janvier 2017, le transfert de compétences des communes vers la Communauté Urbaine 

du Grand Reims s’est accompagné d’un transfert de dette théorique lorsque les encours n’ont 

pu être individualisés par compétence transférée : 

• Encours transféré au titre des compétences de création, aménagement et entretien de 

voirie, d’aménagement, d’entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

(AAGV) et des services incendie et secours (CPI). 

• Encours rétrocédé aux communes au titre de la compétence entretien des églises et de 

la compétence scolaire pour les communes de Gueux et Muizon.  

 

Au 1er janvier 2023, l’encours théorique net s’élève à 20,53 M€. Il sera soldé en 2032. 
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Cet encours de dette théorique est à 100% à taux fixe. 

Cet encours théorique vient majorer l’encours de la dette souscrit par la communauté urbaine 

auprès de ses prêteurs. Après intégration de cette dette théorique, l’encours global net s’élève 

à 141,6 M€ au 1er janvier 2023.  
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