Budget 2018
Vote du budget primitif 2018

Conformément aux dispositions des articles L 2312-1 à L 2312-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal de Saint-Brice-Courcelles a adopté à l’unanimité le Budget Primitif de
la commune pour l’année 2017 lors de sa séance du 28 mars 2017.
La séance du Conseil Municipal avait été précédée de deux autres réunions dédiées à l’analyse de ce budget :
Le débat d’orientations budgétaires, avait eu lieu le 20 février 2018. Il a permis d’informer les élus municipaux sur le
résultat de l’année 2017 et d’échanger avec eux sur les orientations à donner au budget 2018 du point de vue des recettes et
des dépenses prévisionnelles.
Une commission plénière a eu lieu le 06 mars 2018 au cours de laquelle a été présenté aux élus le détail des recettes
et des dépenses prévues pour l’année 2018.

La clôture de l’exercice comptable de 2017

Le vote du budget 2018 a été précédé de l’approbation du
compte de gestion transmis par la trésorerie municipale et du
vote du compte administratif pour l’année 2017. Les dépenses
et les recettes réelles de 2017 ont donc pu être constatées
avant le vote du budget. Le total des dépenses de fonctionnement constatées pour l’exercice 2017 représentait 80% des
estimations du budget 2017. Les recettes de fonctionnement
constatées représentaient quant à elles 101% des recettes
prévisionnelles.
Le résultat cumulé de l’exercice 2017 a donc pu être directement affecté dans le cadre de la définition du budget 2018 de

la manière suivante :
affectation en réserves du montant nécessaire à la
couverture du besoin de financement de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 2017 (restes à réaliser moins l’excédent de la section d’investissement de 2017),
soit 2 997 714,43 € ;
report de l’excédent, en recettes de fonctionnement
pour un montant de 4 230 592,94 €.
Ces montants intégrés dans les recettes du budget de fonctionnement et d’investissement 2018 assurent l’autofinancement d’une partie des dépenses d’investissement prévues en
2018.

Le budget 2018 : La section de fonctionnement
Les principales recettes de fonctionnement pour 2018

Une légère baisse des recettes de fonctionnement de l’ordre d’1%
Les recettes réelles prévisionnelles de la commune pour l’exercice 2018 s’établissent à 4 507 103 € contre 4 557 901 € au
budget primitif 2017, ce qui représente une
baisse de recettes de l’ordre d’1%.
Les recettes prévisionnelles se répartissent
comme sur le graphique ci-contre.

Un maintien des taux de fiscalité directe
La constitution au 1er janvier 2017 du Grand
Reims avait amené des modifications en
matière de fiscalité pour les communes
membres. Le principe néanmoins retenu dans
le cadre de la fusion pour la constitution du
Grand Reims était la neutralité fiscale pour les
contribuables et financière pour les communes. La commune avait ainsi procédé à la
baisse des taux d’imposition en 2017. Elle les
a maintenus en 2018 :

Ainsi, hormis cette baisse des taux de 2017, transparente pour le
contribuable bricocorcellien, les taux d’imposition n’ont pas évolué
depuis 2003.
L’application de ces taux aux bases d’imposition notifiées pour 2018,
amène pour la commune une recette estimée à 1 620 908 €.
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Un maintien de l’attribution de compensation de la communauté urbaine
L’attribution de compensation du Grand Reims avait évolué
en 2017 par rapport à celle de Reims Métropole, pour prendre
en compte la baisse des taux communaux de fiscalité (neutralisation fiscale) ainsi que le transfert de la compétence voirie à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2017.
Cette compensation de 2 485 749 € est maintenue pour 2018.
Une dotation globale de fonctionnement devenue nulle et
d’avantage encore dans la contribution de la commune
au redressement des finances publiques.

Après différentes baisses successives, la commune ne perçoit plus de dotation globale de fonctionnement (DGF) de la
part de l’Etat. C’est même elle qui dorénavant contribue au
redressement des finances publiques puisque l’Etat prélève désormais 32 359 € par an sur sa fiscalité.
À ces recettes annuelles s’ajoute le résultat reporté de l’année 2017, pour 4 230 591 €, soit un total de recettes de fonctionnement établi à 8 774 240 €, ce qui permet de supporter
les dépenses de fonctionnement et de financer, sans recourir
à l’emprunt, les dépenses d’investissement de l’année 2018.

Les dépenses de fonctionnement pour 2018

Des dépenses de fonctionnement qui augmentent légèrement
Les dépenses de fonctionnement, hors virement à la section d’investissement et opérations d’ordre, s’établissent à 4 082
825,00 euros en 2018, elles augmentent de 1,2% (environ 48 000 €) par rapport à celles inscrites au BP 2017.

Une provision plus importante au niveau des
dépenses imprévues

L’augmentation des dépenses de fonctionnement
s’expliquent notamment par une augmentation
de la provision pour dépenses imprévues (+ 47
896 €) par rapport à 2017. La notification tardive
des bases d’imposition a en effet nécessité de
revoir précipitamment la construction de l’équilibre budgétaire. La commune a en effet reçu la
veille du vote de son budget, la confirmation que
l’Etat compenserait l’intégralité de la perte de fiscalité induite par la suppression progressive de la
taxe d'habitation pour 80 % des ménages. Les
recettes supplémentaires ainsi notifiées ont été
répercutées en dépenses imprévues de fonctionnement (mais également d’investissement) pour
assurer le maintien de l’équilibre budgétaire.

Les autres dépenses de fonctionnement restent ainsi globalement stables, malgré de légères évolutions. Les charges à caractère général baissent de 1,6%. Les dépenses d’investissement récentes permettent en effet de réduire certaines dépenses de
fonctionnement ou d’entretien et de maintenance dans les bâtiments. Les charges de personnel augmentent quant à elles de
2,4% pour prendre en compte le remplacement de personnel non remplacé en 2017, ainsi que des avancements de grade.
Les autres charges de gestion courante (essentiellement les subventions allouées par la commune) augmentent de 2%. Cela
s’explique notamment par la hausse de la subvention prévue pour le Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel, étant
donné la hausse de fréquentation des activités.
La répartition par domaine de
compétence
Les dépenses de fonctionnement,
hors virement à la section d’investissement et hors dotation aux
amortissements, se répartissent
selon différents domaines de compétence comme cela est présenté
sur le graphique ci-contre.
Les principales dépenses concernent les services généraux, l’enseignement, le sport et la jeunesse
ainsi que les aménagements et
services urbains.
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Zoom sur l’enseignement et la formation

Ce domaine représente en fonctionnement près de 618 000 euros dont
les dépenses sont réparties en 4
sous-domaines (services communs,
école maternelle, école élémentaire,
services annexes), tels que représentés ci-contre.
Les dépenses concernent les
charges de fonctionnement des bâtiments dédiés à l’enseignement (hors
fluides) et la restauration scolaire
(209 200,00 €) et les charges de personnel pour les ATSEM des écoles maternelles et le personnel d’entretien des locaux de l’école élémentaire et du restaurant
scolaire (286 000 €). Elles comprennent également la subvention de la commune à la caisse des écoles (43 924,00 €) ainsi
que les subventions des autres associations en lien avec la vie sociale de la commune (60 000 €). On notera la diminution
importante de la subvention à la caisse des écoles, étant donné le choix de l’école élémentaire de ne pas organiser
de classe de neige depuis 2017. Il s’agissait d’une des principales dépenses de la caisse des écoles depuis près de
40 ans. Mais la commune reste prête à augmenter cette enveloppe si la classe de neige venait à réapparaitre.

Zoom sur le sport
et la jeunesse

Les dépenses de ce champ de
compétence s’élèvent à plus de
750 000 euros. 77% d’entre
elles concernent le centre
social (provision pour les subventions
communales
et
dépenses d’entretien et de
maintenance du bâtiment) et
les autres bâtiments dédiés
aux associations de loisirs. Le
reste des dépenses concerne
le fonctionnement du gymnase
et du stade.

Zoom sur l’aménagement et les services urbains

Les dépenses de ce domaine s’élèvent à 628 000 euros environ et concernent essentiellement les charges de personnel des
services techniques de la commune (613 000 euros), les dépenses concernant les fluides des bâtiments communaux
(211 000 €) ainsi que les dépenses nécessaires à l’entretien des espaces publics de la commune (propreté, contrats d’entretien, fournitures…).
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Le budget 2018 : La section d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour 2018
Un autofinancement suffisant permettant
de ne pas recourir à l’emprunt

Les recettes et dépenses de fonctionnement ainsi estimées permettent de dégager un autofinancement
annuel de 424 278 euros, auquel s’ajoute l’excédent de
la section d’investissement de 2017 (605 102,00 €) et
le report de l’excédent de fonctionnement de l’année
2017 (4 230 591,00 €). Cet autofinancement total permet de financer la plus grande partie des investissements programmés par la commune. La commune
finance ainsi ses opérations d’investissement sans
recourir à l’emprunt et ce depuis 2011 (année de clôture du dernier emprunt contracté par la commune).
Des recettes externes qui représentent 4,5% des recettes d’investissement
Les autres recettes d’investissement sont relativement faibles, estimées à 140 000 € environ. Elles comprennent essentiellement le fonds de compensation de la TVA et la subvention de 900 € du Conseil Départemental pour la réalisation de la tour
à hirondelles qui nous a été déjà notifiée.

Les dépenses d’investissement prévues au budget 2018

La section d’investissement s’équilibre à 8 663 242,00 euros, y compris les restes à réaliser de l’année 2017 (3 602 818,00
euros) et les opérations patrimoniales et d’ordre de transfert entre sections (amortissement des immobilisations et travaux en
régie).

La répartition par domaine de
compétence

Les dépenses d’investissement prévues au
budget 2018 (y compris les restes à réaliser)
se répartissent selon différents champs de
compétence, tels que présentés sur le graphique ci-contre. Les principales interventions de la commune au titre des nouveaux
investissements 2018 concernent l’enseignement et la formation (2 200 000 €),
l’aménagement et les services urbains
(1 955 000 euros), le sport et la jeunesse
(1 450 000 €) et la culture (1 230 000 €).

Zoom sur l’enseignement et la formation

On distingue dans ce domaine les investissements relatifs
aux écoles maternelle, élémentaire et aux services annexes
de l’enseignement.

L’école maternelle

Près de 1,9 millions d’euros sont prévus pour finaliser en
2018 l’opération de réaménagement de l’école maternelle, en
reprenant l’intégralité de la toiture, en changeant les menuiseries et en construisant un extension visant à relier les deux
bâtiments existants. Ce projet s’articule avec celui de la
bibliothèque. Différentes subventions ont été sollicitées
auprès du Conseil Départemental et de la Région pour supporter ce projet. Ce dernier s’inscrit donc dans la démarche
régionale CLIMAXION, un programme de financement visant

à favoriser l’efficacité énergétique, la qualité environnementale des bâtiments et le développement des énergies durables.
Des panneaux photovoltaïques seront d’ailleurs installés sur
l’auvent de l’école pour produire de l’électricité qui sera réinjectée dans le réseau.

L’école élémentaire

Pour l’école élémentaire, ce sont 230 000 euros qui ont été
provisionnés. Cette somme a été prévue pour engager des
travaux de réhabilitation de la toiture (mais qui ne pourront
avoir lieu cet été 2018 étant donné les contraintes de planning). Une enveloppe a également été réservée pour poursuivre l’équipement numérique, en lien avec les projets d’école et pour l’équipement de la future médiathèque qui sera
contigue à l’école maternelle.
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Les services annexes

S’agissant des services annexes, une enveloppe de 54 000 €
a été retenue pour faire des travaux de rafraichissement au
sein du restauration scolaire.

Zoom sur la culture

Les dépenses inscrites dans ce domaine concernent essentiellement l’aménagement de la nouvelle bibliothèque au sein
des bâtiments de l’actuelle école maternelle. Plus de 1 million
d’euros ont déjà été réservés pour l’aménagement de ce nouvel équipement. Une enveloppe de 50 000 € à également été
prévue pour des travaux sur l’église (sur la façade et pour la
rénovation des anciennes portes en chêne).

Zoom sur l’aménagement et les services urbains

Ce poste de dépenses concerne des travaux d’aménagement
et des plantations pour 450 000 euros environ : finalisation de
l’aménagement du chemin des viviers et aménagement du
prolongement, diverses plantations d’arbres, notamment au
sein du Mont Hermé, l’aménagement paysager autour du
parc multisports sur les bords de Vesle, aménagement de l’île
aux saules.
Un montant de 88 000 € a également été prévu pour l’achat
de nouveaux matériels pour les services techniques, y compris le remplacement de deux véhicules.

Les subventions attribuées

Une somme de 90 000 € a été prévue pour l’extension du système de vidéoprotection de la commune afin de couvrir de
nouveaux secteurs et notamment l’entrée de ville depuis l’île
du Moulin de l’Archevêque (y compris travaux de génie civil
nécessaires). Le renouvellement des motifs d’illuminations de
Noël sera poursuivi, 18 000 € y seront consacrés et 16 000 €
ont été provisionnés pour du changement de mobilier urbain.
Le reste de l’enveloppe comprend enfin une provision pour
des acquisitions foncières sur le territoire de la commune.

Zoom sur le domaine du sport et de la jeunesse

Une enveloppe d’environ 1 450 000 d’euros d’investissement
est consacrée au domaine du sport et de la jeunesse. Au
niveau des équipements sportifs existant, cette enveloppe
concerne les travaux d’extension du complexe sportif avec la
création de la salle de danse, des provisions pour la réhabilitation des toitures au gymnase (salles noire et verte) et la
réfection du sol de la salle noire. Les éclairages seront également renouvelés dans la salle bleue et la salle noire, pour y
installer des luminaires LED. Les éclairages du terrain d’honneur de football seront également remplacés par des projecteurs LED, plus économes en énergie. Enfin, le budget
intègre la finalisation des travaux de l’espace multisports sur
les bords de Vesle ainsi que la création d’un abri sur le boulodrome.

Depuis 2012, une méthodologie d’attribution des subventions avait été définie pour les associations sportives. Toutefois,
depuis cette date, le contexte a largement évolué : certaines associations n’existent plus, d’autres font l’objet d’un subventionnement spécifique avec une convention dédiée (Handball) et certaines, enfin, n’ont pas déposé de demande de subvention pour cette année. La méthodologie initiale qui consistait à répartir chaque année une enveloppe globale entre les associations, en fonction d’un certain nombre de critères objectifs ne pouvait donc plus être appliquée strictement. Les subventions ont tout de même été établies en calculant pour chaque association concernée, le nombre de points correspondant aux
critères pris en compte depuis 2012 pour qualifier l’activité des associations au regard des axes de la politique municipale, et
d’analyser son évolution dans le temps.

