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Comme chaque année il s’agit d’un moment important pour le conseil municipal et pour la ville et 

nos habitants que ce vote du budget. 

Il intervient dans un contexte doublement particulier :  

Tout d’abord il s’agit du premier budget municipal des qui s’inscrit dans le cadre de la création de la 

nouvelle communauté urbaine, avec de très nombreux impacts sur notre ville et son budget. 

D’autre part je n’oublie pas non plus que ce budget s’inscrit dans un contexte politique très 

particulier. Il est marqué des dernières réformes du quinquennat mises en place par le 

gouvernement et la majorité parlementaire. Et nous commençons à entrevoir aujourd’hui ce que 

pourrait être, pour le service public en général et nos collectivités en particulier, ce que pourrait être 

une majorité de droite réactionnaire et brutale. 

Je vais revenir sur ces points. 

Je tiens tout d’abord à remercier le service des finances de la ville de Reims, qui a préparé dans un 

contexte difficile voire instable ce premier budget lié au Grand Reims. Même si je ne partage pas une 

partie des choix et que j’ai des inquiétudes fortes sur certains aspects de ce budget, je remercie Jean 

Marc Roze pour la qualité du document qui nous a été remis. 

 

Plusieurs points ont attiré mon attention : 

- GRAND REIMS : La neutralisation fiscale 

Il s’agit d’un des points majeurs de la mise en œuvre de la communauté urbaine. Il est nécessaire, et 

même indispensable, que la création de cette communauté ne créé pas de fiscalité nouvelle sur les 

rémois, sans qu’aucun service nouveau ne le justifie. A l’inverse, l’absence de neutralisation créerait 

des effets d’aubaine sur les habitants d’autres communautés.  

Le mécanisme proposé passe par une augmentation des attributions de compensation (en tout cas 

pour Reims, plus de 5M€) qui compensera la baisse des taux communaux elle-même destinée à 

neutraliser la hausse mécanique des taux intercommunaux. 

Mais un point d’information majeur, essentiel, n’a pas été fourni aux élus de cette assemblée ; la 

révision des attributions de compensation n’est possible, selon le code général des impots, qu’avec 

l’accord unanime des communes du Grand Reims. 

Selon l’article 1609 du code général des impôts : 



« […] 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision 

peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, 

statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 

membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation 

des transferts de charges. […] »  

Les EPCI qui ont voulu en passer par la majorité qualifiée pour mettre en place la neutralisation 

fiscale ont été retoquées par le contrôle de légalité. 

Je suis donc très inquiet car si le mécanisme de neutralisation ne peut se mettre en œuvre, ce sont 

5 Millions d’euros qui seront prélevés sur les Rémois. 

- Les investissements de la ville avec le Grand Reims 

Du fait des transferts de compétence au Grand Reims, de nombreux agents vont rejoindre la 

communauté urbaine (69) notamment à la voirie, et les investissements de la ville vont baisser.  

42 millions sont prévus au budget 2017 contre 70 millions l’an passé et plus de 90 millions sous 

l’ancienne mandataire.  La chute est spectaculaire. 

On nous explique (page 40) que des engagements auraient été pris notamment sur la voirie de la ville 

de Reims pour sanctuariser, dans le futur budget du Grand Reims, 28 millions d’euros par an pendant 

les prochaines années soit 100 millions au total d’ici la fin du mandat.  Il est faux de déclarer, comme 

vous venez de le faire, qu’il s’agit d’un transfert.  

Mais aucun pacte n’a été présenté au vote des élus communautaires, aucune convention ne nous lie 

au grand reims ? Et pour cause, ce sont les futurs élus communautaires et non les élus de Reims qui 

décideront de leurs investissements, c’est un choix politique. Je suis donc inquiet pour Reims d’une 

certaine légèreté. Nous sommes à une époque où l’on sait que les promesses n’engagent que ceux 

qui les écoutent. J’émets donc de vives inquiétudes sur cette promesse à 100 millions d’euros, qui 

n’est inscrite nulle part. Je vous demande de nous indiquer par quel moyen juridique vous pouvez 

confirmer un tel engagement de la part du futur Grand Reims.  

 

Plusieurs autres points ont attiré mon attention : 

- Les dotations de l’Etat : on nous explique qu’elles baissent de manière dramatique. Ce que je 

lis au contraire dans le document budgétaire c’est qu’elles augmentent du budget 2016 au 

budget 2017 de 3 millions d’euros (soit 5%), voir page 15. Et je vais même plus loin : 

l’ensemble des recettes de fonctionnement augmentent, de 2016 à 2017, uniquement grâce 

à la progression des dotations de l’Etat. 

- Un point noir, la perte du bénéfice du fonds de péréquation: bien malin qui aujourd’hui peut 

faire des simulations sur ce que sera le niveau du FPIC, qui profitait à la ville jusqu’à présent. 

Les services de l’Etat en sont bien incapables à l’heure actuelle. 

 

- Je constate également, page 18, que vous avez revu la règle de répartition des agents 

mutualisés entre le Grand Reims et la ville. Et cela au bénéfice de la ville pour un montant de 

680 000 euros ce qui n’est pas rien et est assez surprenant ! Vous disiez dans la presse que 



vous étiez à la recherche de 500 000 euros pour boucler votre budget 2017. J’espère qu’ils 

n’ont pas été trouvés au détriment du Grand Reims , et que les élus du Grand Reims, non 

encore installé, en sont informés. 

 

- Par contre les charges générales ne sont pas maitrisées, puisqu’elles progressent de 2% 

 

- Je regrette également que les aides aux associations, qui ont fortement baissé depuis 2014, 

baissent encore même très légèrement. 

 

- Les recettes fiscales, par comparaison toujours des budgets 2016 et 2017, seraient en baisse 

même si cela est symbolique, de 300 000 euros. Ce chiffre peut surprendre et ne traduit pas 

la réalité. Vous avez choisi de poursuivre le gel des taux de fiscalité engagé en 2008. Mais 

fort heureusement pour la ville, la dynamique de croissance des habitants que nous 

connaissons depuis 2012 va se poursuivre et amène des recettes fiscales nouvelles. Tant 

mieux. La baisse des recettes est plutôt liée à des choix nationaux du gouvernement qui ont 

permis de baisser les impôts pour une partie de nos habitants, avec un effet sur la fiscalité 

locale. 

 

- Les charges de personnel augmentent de manière sensible de 2,65%. La promesse que vous 

aviez faite en 2014 d’un maintien des charges de personnel n’était pas réaliste, et nous 

l’avions dit dès le premier débat d’orientation budgétaire de cette mandature. Ne nous en 

plaignons pas : 

o 2ème hausse du point d’indice des fonctionnaires : Merci au gouvernement et à la 

ministre de la fonction publique Annick Girardin pour cette décision forte. 

Lorsqu’on connait la sauce aigre à laquelle certains voudraient manger la fonction 

publique demain, je me félicite de cette hausse de l’indice 

o Réforme des grilles et échelons, pour mieux reconnaitre les parcours professionnels 

et les compétences dans la fonction publique 

o Réforme des régimes indemnitaires :  nous en reparlerons tout à l’heure mais sur le 

fond j’approuve cette réforme nationale qui permet plus de justice et d’équité, et 

responsabilise les chefs de service dans les évaluations professionnelles. A 

compétence et expérience égale, régime indemnitaire (fixe) égal. 

 

- La dette reste à un niveau très élevé, en hausse par rapport à la situation que vous avez 

trouvée en 2014. J’entends bien que cette année elle est orientée à la baisse, mais je 

n’oublie pas qu’elle avait subi une très forte hausse en 2015, nettement supérieure à la 

baisse actuelle. 

 

- Enfin, je constate que la création du Grand Reims, se traduit pour la ville par une dégradation 

du ratio d’Epargne Brute sur Recettes qui passe d’environ 16% à 13,7%. Nous serons attentifs 

au suivi de ce ratio financier important.  

 

Pour toutes ces raisons, l’intergroupe ne pourra voter ce budget. 



 


