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Définitions 

Compte de résultat prévisionnel (CRP) : tableau de synthèse qui regroupe la totalité des produits et des charges liés aux masses de fonctionnement et de personnel. Il 

détermine le résultat de l'exercice qui doit pour les établissements RCE être obligatoirement positif (R-D>0). La capacité d'autofinancement est déterminée à partir de ce 

tableau. Le CRP remplace la section de fonctionnement. 

Tableau de financement abrégé : tableau de synthèse qui contient les éléments liés aux opérations d'investissement. Il constate les ressources disponibles (y compris la 

CAF) et les emplois (y compris l'insuffisance d'autofinancement). Il détermine la variation du Fonds de roulement prévu pour l'exercice. Le tableau de financement 

abrégé remplace la section d'investissement dans la présentation du budget. 

Résultat : différence entre la totalité des produits et la totalité des charges. 

Capacité d'autofinancement (CAF) : constate le résultat réel des opérations avec flux financier du CRP. Elle constitue une ressource pour assurer le financement des 

opérations d'investissement et/ou un apport au fonds de roulement. Si elle est négative (les dépenses décaissables sont supérieures aux recettes encaissables) on parle 

d'insuffisance d'autofinancement (IAF), dans ce cas elle constitue un emploi qui vient s'ajouter aux dépenses d'investissement. 

Fonds de roulement : constitue l'excédent de ressources stables de l'établissement qui lui permet de financer ses opérations à long terme. Le budget de l'établissement 

est équilibré par l'apport ou le prélèvement sur le fonds de roulement. 

Excédent brut d'exploitation (EBE) : solde intermédiaire de gestion qui calcule le résultat brut entre les produits issus des prestations et des subventions et les charges 

des comptes d'achats, de services extérieurs et de personnels. Si la différence entre les produits et les charges est négative on parle d'insuffisance brute d'exploitation 

(IBE). Dans ce cas, la viabilité à terme est compromise. 

Taux de couverture : Ratio indiquant le % de dépenses de fonctionnement ou d'investissement couvertes par des recettes du même type. 

Capacité d'autofinancement/Produits de fonctionnement : Ratio indiquant l'effort réalisé par l'établissement pour dégager de l'autofinancement à partir de ses 

produits de fonctionnement. 
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Sigles utilisés 

AE :   autorisation d’engagement 

BP :   budget primitif 

BR 1:  budget rectificatif n° 1 

BPI :   budget propre intégré 

CAF :   capacité d’autofinancement 

CF :   compte financier 

CFA :  centre de formation des apprentis 

CIB :   contrôle interne budgétaire 

CICF :   contrôle interne comptable et financier 

CP :   crédit de paiement 

CRP :   compte de résultat prévisionnel 

DAF :  direction des affaires financières 

BR1 :   budget rectificatif n°1 

DPLDD : direction du patrimoine et du développement durable 

DRH :  direction des ressources humaines 

DSI :  direction des systèmes d’information 

EBE :   excédent brut d’exploitation 

FdR :   Fonds de roulement 

GBCP :   Décret du 10 novembre 2012 -  gestion budgétaire 

comptable et publique 

IAF :   insuffisance d’autofinancement 

PAP :   projet annuel de performance de l’établissement 

PI :  prestations internes 

PPI :   programme pluriannuel d’investissement 

RAP :  rapport annuel de performance 

RCE :   responsabilités et compétences élargies 

SAIC :   service des activités industrielles et commerciales 

SCSP :  subvention pour charges de service public 

TFA :   tableau de financement abrégé 

UMR :   unité mixte de recherche 

UMS :  unité mixte de service 
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Préambule 
 

Ce budget rectificatif n° 3 s’inscrit dans la poursuite du BR2 dans une démarche d’un plan de retour à l’équilibre.  

Le projet de budget rectificatif n° 3 2015 traduit néanmoins la nécessité de réviser l’enveloppe de masse salariale réduite au BR2 et qui apparaît au regard de l’exécution 
au 30 novembre 2015 insuffisante. 
 

La construction du BR n° 3 repose sur :  

- Réévaluation de l’enveloppe masse salariale en se basant sur l’exécution budgétaire au 30 novembre 2015 
- Réévaluation des dépenses de fonctionnement en se basant sur l’exécution budgétaire au 31 octobre 2015 
- Réévaluation des recettes de fonctionnement en se basant sur des hypothèses réalistes des encaissements au titre de l’exercice 2015 

 

Pour rappel, le budget rectificatif n°2 traduisait la nécessité de s’inscrire dans une démarche d’un plan de retour à l’équilibre selon la délibération n°  

18-2015 prise par le conseil d’administration le 9 juin sur les conditions de retour à l’équilibre.  

Le calendrier du BR n°3 a été présenté à la commission des moyens du 4 novembre 2015, lors de cette commission, la démarche et les objectifs du BR n°3 ont été 
présentés aux membres de la commission.  
 

Une des ambitions de ce projet de budget rectificatif n° 3 est rendu nécessaire par une réévaluation de l’enveloppe masse salariale  au budget rectificatif  
n° 3 insuffisante au regard des prévisions de dépenses au 31/12/2015.  

En matière de dépenses de personnel, compte tenu des contraintes financières liées au « glissement vieillesse technicité » (GVT), et à l’incertitude liée à sa compensation 
par l’état, l’établissement doit : 

- engager la mise en œuvre d’un schéma directeur RH, fixant les évolutions et la dépense sur plusieurs exercices, 

- poursuivre la maîtrise financière des campagnes d’emploi. 
 

En investissement, l’université est d’ores et déjà engagée sur des programmations pluriannuelles notamment au titre du projet grand campus mais aussi en matière 
immobilière sur les opérations d’aménagement, de mise en conformité et des sécurité des campus. L’université  poursuit par ailleurs  sur ressources propres sa volonté de 
modernisation et de mise à niveau d’équipements à travers le PPI et ses efforts d’investissement sur des projets spécifiques : système d’information (SIHAM). 

Ce BR n° 3 doit permettre à l’université de remplir ses missions et de se projeter dans les nouveaux défis avec sécurité mais aussi de prendre les mesures impératives au 
titre du plan de retour à l’équilibre.  
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I. Eléments pour l’élaboration du BR3  2015 

A. Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses décaissables de la masse de fonctionnement atteignent 29 902 558 €. Elles sont en diminution  par rapport au BR2 2015 de 840 241 €. 

Le poste principal reste celui de la maintenance et charges d’exploitation et des loyers  des bâtiments qui représente 13 % des charges de fonctionnement courant au BR3 
2015. 

On observe que cinq postes de dépenses (maintenance des bâtiments, fluides et frais de téléphonie, missions et transports, fournitures enseignements et recherche et 
autres charges) représentent un peu plus de 66% des dépenses de fonctionnement. 

La continuité du système d’allocations des moyens qui a pris en compte la situation de l’université, les éléments de contexte et les projets proposés à l’arbitrage de la 
gouvernance de l’université a permis pour ce BR1 2015 de conserver les moyens alloués à la formation 12 M€ et à la recherche 3 M€. 

Le projet de Budget rectificatif n °3 2015 (BR3 2015) a été élaboré en prenant en compte les paramètres suivants : 

• La campagne d’emplois 2015 intégrée aux  BR n° 1 et 2 n’a pas été modifiée. Le budget relatif à l’enveloppe de masse salariale a été reconstruit sur la 
base de l’exécution au 30 novembre 2015. 

• L’exécution au 30 novembre laisse apparaître la nécessité d’augmenter l’enveloppe de masse salariale pour un montant de 1 298 507 € ce qui impacte 
le plafond masse salariale Etat et Ressources propres pour la porter à 160 711 725 € : 

i. Dépenses sur le plafond ETAT : 146 768 037 € financées par la SCSP à même hauteur déduction faite de la réserve de 5 % 

ii. Dépenses sur le plafond ressources propres : 13 943 688 € financées sur les ressources propres de l’établissement (recherche, formation 
continue, droits d’inscriptions…..) 

• Les autres dépenses de fonctionnement ont été réduites à hauteur de 761 649 €, elles se traduisent notamment par :  

i. La réduction des crédits de fonctionnement courant pour l’ensemble des composantes pour 677 710 € (hors SACD). 
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• Les recettes de fonctionnement ont été augmentées de 274 066 € elles se traduisent notamment par :  

i. La réduction des recettes à hauteur de 298 429 € pour le SAIC 
ii. Le budget du CFA a été réévalué en prenant en compte des nouvelles recettes à hauteur de 281 640 € et la même augmentation en dépenses de 

fonctionnement au regard d’une correction de la récupération de la TVA. 
 
 

• La charge de l’amortissement non neutralisée s’élève à 2 900 810 € et forme une part de la capacité d’autofinancement. 
 

a. La masse salariale 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 80% de dépenses de personnel. Ces dernières sont évaluées au total à 160 711 725€ pour 2015. 

Soit une augmentation de 4 615 134 € (+ 2,95 %) par rapport à l’exécution 2014 et une augmentation de 1 298 507 € par rapport au BR2 2015. 

Le budget a été reconstruit sur la base de l’exécution 2015 connue au 31 octobre 2015. Les données relatives à la masse salariale ont été exploitées sur les paies de 
janvier à novembre 2015. 

Les informations extraites nominativement et mensuellement selon les critères utilisés pour la construction budgétaire (type de masse, éléments de paie, statuts et agents) 
ont été retravaillées.  

Rémunération principale des titulaires 
 

Une augmentation de 617 111 € brut est estimée, ce qui représente une augmentation de 2,31 % par rapport à l’exécution 2014. La nouvelle prévision relative à la 
rémunération brute des titulaires s’établit donc à 64 478 391€. 

La nouvelle prévision en hausse résulte des rappels de traitement suite à réussite concours 2014 des agents titulaires ayant eu lieu en septembre 2015 et d’un GVT sous-
estimé (méthode de calcul du GVT en cours de refonte par la CPU).  
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Rémunération principale des contractuels 
Une augmentation de 60 516 € brut est observée. Elle est due notamment à l’arrivée de personnel hospitalo-universitaire, population non maitrisée par l’Université. 
L’enveloppe est donc portée à 13 729 983€. 

Les prévisions de recrutement de contractuels établies via la plateforme RH de la Recherche se sont révélées exactes, tout comme le suivi des autres enveloppes des 
personnels contractuels (remplacement momentané, accroissement temporaire, etc…). 

 Vacations administratives 
L’enveloppe est confirmée, il n’y a pas de modification par rapport au BR2 2015. 

Heures complémentaires 
L’enveloppe est augmentée de 510 000 € brut. 

En effet, il est constaté un décalage de paiement entre l’année 2014 et l’année 2015. Ceci s’explique par :  

ü Le report de paiement d’heures de vacations correspondant à l’année universitaire 2014-2015 sur le début de l’année 2015. 
ü Le paiement plus important d’heures réalisées par les personnels titulaires au titre de l’année universitaire 2014-2015. Une communication à destination des 

composantes demandait à ce que l’ensemble des paiements relatifs à l’année universitaire 2014-2015 soit soldés au  
5 novembre 2015, ce qui a conduit à une augmentation du nombre d’heures payées sur novembre 2015. 

ü Le paiement des heures de vacations  effectuées entre septembre 2015 et décembre 2015 sur la fin de l’année 2015. 
 

ü Une attribution générale d’HRS relative à l’année universitaire 2014-2015 supérieure de 2 799  heures équivalent TD (données en date du  
4 novembre 2015) en comparaison à l’année universitaire 2013-2014. 

ü L‘intégration des PRP et PCA dans le calcul du service des enseignants et enseignants-chercheurs conduisant à la génération d’heures complémentaires devant être 
régularisées sur l’enveloppe budgétaire correspondante à ces indemnités. 

 

La hausse du montant des paiements des heures complémentaires sur la fin de l’année 2015 permet de conclure que les charges à payer 2015 seront moins importantes 
que celles qui avaient été prévues pour l’exercice  2014 (dont l’estimation de réalisation est de 2 427 771€ au lieu de 1 674 000 € prévus au 31/12/2014), ce qui 
nécessitera de passer une écriture de correction d’erreur au 31/12/2015 de 750 000 €. 
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Les autres indemnités (GIPA, NBI, SFT) et les prestations d’actions sociales 
 

Ces enveloppes sont réduites à hauteur de – 318 276€ car non consommées en totalité à la fin de l’année.  

b. Les autres dépenses de fonctionnement 

On constate au BR3 une évaluation des dépenses de fonctionnement courant pour un montant de 29 902 558 € en réduction de 840 241 € par rapport au BR2 et de 
5 268 010 € par rapport à l’exécution au 31 décembre 2014. Ce dernier écart s’explique par la budgétisation des dépenses de l’activité recherche ; en effet,  la technique 
classique de l’avancement consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre d’affaires à l’avancement à chaque arrêté de comptes, cette méthode a été validée par les 
commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes. Pour cette raison les crédits ouverts en dépenses et en recettes sont équilibrés et ne sont 
exécutés, si l’on observe l’exercice 2014 et les exercices précédents à un taux inférieur à 60 %. 

 

 

B.  Les dépenses d’investissement 
 
 

ü La réduction de l’enveloppe d’investissement pour un montant de 726 293 €  

ii. DPLDD : - 676 563 € tranche de travaux prévus au PPI 2015 et reportés en 2016. 

Le poste investissement au BR3 2015 s’élève à 11 525 871 € soit une diminution de 726 293 € par rapport au BR2 2015.  

 

 



 

	

9 

 

II.  Les conditions de l’équilibre budgétaire 

Les hypothèses retenues dans le cadre de la construction du projet de BR n°3 2015 de l’université Reims Champagne-Ardenne sont les suivantes : 

A. Les produits et les ressources 

1. Les subventions de fonctionnement : 

L’université de Reims Champagne-Ardenne bénéficie d’une subvention globale de fonctionnement appelée subvention pour charge de service public (SCSP). Celle-ci 

comprend : 

• d’une part une subvention destinée à payer la masse salariale transférée par l’Etat (91.19 % de la SCSP) ; 

• Les  crédits de fonctionnement général comprenant notamment les crédits pédagogiques représentent 8.81 % 

• La SCSP représente environ 80.12 % des recettes de fonctionnement de l’Université. 

Le montant de la SCSP a été estimé à 160 955 908 €  à hauteur de la notification définitive du mois de juin 2015, à laquelle ont été rajoutés :  

- 70 000 € au titre des actions spécifiques (CNU) 

-   9 456 € au titre des indemnités concours ITRF  

Les autres types de subventions n’ont pas le caractère global de la SCSP : elles ont une contrepartie en termes d’engagements de l’établissement (et en conséquence, de 

dépenses). Elles sont évaluées sur la base des  projets en cours et des appels à projets prévus  au moment de l’élaboration du budget, ainsi que des conventions avec les 

collectivités locales ou d’autres organismes publics. 
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III. Les principaux chiffres du budget 

URCA Exécution 2014 BP 2015 BP 2015 BR1 2015 BR2 2015  BR3 2015  

Budget 203 995 336 214 443 858 214 443 858 212 972 698 212 362 934 212 373 500 

Résultat (80 957) 483 093 483 093 483 093 299 671 36 878 

CAF 2 891 484 3 422 849 3 422 849 3 422 849 2 939 427 2 937 688 

FDR (jours) 38 16 16 19 18 20 

Tableau 1 : principaux chiffres du BR3 2015 

Le projet de BR n°3 2015 s’établit à 212 373 500  €  

URCA BP 2014 BR1 2014 BP 2015 BR1 2015 BR2 BR3 

Masse salariale 155 706 294 € 156 096 591 € 160 422 868 € 160 422 868 € 159 413 217 160 711 725  € 

Fonctionnement 33 511 590 € 33 375 203 € 30 020 130 € 30 020 130 € 30 742 799 29 902 558 € 

Amortissements 8 818 896 € 9 591 070 € 9 9 54 754 € 9 954 754 € 9 954 754 10 233 346 € 

Investissement 17 026 366 € 18 397 980 € 14 046 106 € 12 574 946 € 12 252 164 11 525 871 € 

TOTAL 215 063 146 € 217 460 844 € 214 443 858 € 212 972 698 € 212 362 934 212 373 500 € 

 
Tableau 2 : évolution des montants par enveloppe limitative  
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A. Une capacité d’autofinancement prévisionnelle significative 

La capacité d’autofinancement représente la marge financière dégagée par l’Université sur son fonctionnement pour faire face à ses investissements.  

Elle devrait s’élever en 2015 à  2 937 688 €. 

 

Les subventions d’investissement d’un montant de 2.9 M€ avaient été remontées au BP 2015 en recettes de fonctionnement, en conséquence elles font varier la CAF 

dans un sens positif. Cette inscription devait être régularisée au BR2 2015 et  permettre à l’université de retrouver le financement de l’investissement dans les comptes de 

bilan 13 – et un équilibre du tableau abrégé de financement. Ces subventions ont été maintenues au BR2 et au BR3 en recettes de fonctionnement. Elles participent à 

l’équilibre du BR n°3 2015. 

 

De plus, on constate que le budget de l’université  dégage depuis l’exécution 2014 moins de résultat et de CAF structurellement en raison des contraintes budgétaires qui 

impactent les recettes de fonctionnement mais également à l’évolution de l’enveloppe de masse salariale. 

 

Un travail en cours de réalisation  en 2015 doit permettre l’identification des subventions d’investissement antérieures à 2010 et des subventions d’investissement 2010 à 

2014. Le rattachement de ces  subventions d’investissements aux biens qu’elles ont financés, conduira à augmenter corrélativement le montant de neutralisation des 

subventions d’investissement et donc à constituer une charge d’amortissement non neutralisée moindre à l’exécution budgétaire au 31/12/2015. 

Le résultat prévisionnel prévu au BR3 2015 s’élève à 36 878 €. 
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B. La situation du fonds roulement 

L’exécution budgétaire 2014 laisse apparaître un fonds de roulement de l’Université qui s’établit  à 18.6 M€, soit 38 jours de fonctionnement, ce qui est au-dessus de la 

réserve prudentielle préconisée par la tutelle qui se situe entre 15 et 30 jours. 

De ce fait,  le prélèvement sur le fonds de roulement prévu au BR3  2015 de 8 343 954 € et prenant en comptent la réduction de l’enveloppe d’investissement de 726 293 

€ laisse apparaitre un  fonds de roulement  à la fin de l’exercice 2015 est de 10.3 M€, soit 20 jours de fonctionnement. 

Fonds de roulement : 

  Exécution 
budgétaire 2013 

Exécution 
budgétaire 2014 

Budget primitif 
2015 

Budget rectifié 
n° 1 2015 

Budget rectifié 
n° 2 2015 

Budget rectifié 
n° 3 2015 

FONDS DE ROULEMENT         25 038 106         25 038 106         18 628 096         18 628 096  18 628 096 18 628 096         

Fonds de roulement corrigé des comptes 110 et 119 (+361 367,01  et - 710 980,46)              (353 091)         
Apport au fonds de roulement            

Prélèvement  sur fonds de roulement         (6 056 919)       (10 398 277)         (8 927 117) (9 127 737)         (8 343 954) 

Fonds de roulement disponible        25 038 106         18 628 096           8 229 819           9 700 979  9 500 359 10 284 142  

           

FDR en jours de fonctionnement décaissable                    52                     38                       16 19 18                   20  

 

 

 

 

 



 

	

13 

C. Répartition des ressources propres 

Les recettes de fonctionnement encaissables s’élèvent à 193 551 971  € en augmentation de  456 528 € par rapport au BR2 2015 qui s’élevait à  

193 095 443 € et les recettes encaissables hors subvention pour charge de service publique (SCSP) s’élèvent à 32 596 063 €  (dont subventions autres ministères pour 

985 635 €)  supérieures de 336 761€ par rapport au BR2 2015 (32 259 302 €). 

La dotation couvrant la masse salariale Etat est de 146 768 037 €. Elle a été budgétisée à partir de la notification définitive du mois de juin 2015 en prenant en compte la 

mise en réserve de 5 %. 

L’Etat  (SCSP) reste bien évidemment le premier financeur de l’établissement avec 83.15 % des recettes encaissables attendues. Les recettes d’Etat atteignent 160 955 

908 €, elles intègrent les deux emplois de site pour un montant de 60 352 € attribués à la COMUE de Champagne. 

Les recettes d’investissement inscrite au BR3 2015 s’élèvent à 244 229 € à un niveau bien inférieur à celui des exercices antérieurs du fait de l’inscription de subventions 

en fonctionnement pour 2.9 M€  et de la baisse des autres subventions reçues.  

Les recettes non encaissables qui concernent la reprise de la quote-part des subventions d’investissement représentent 7 332 536 €.  

Par ailleurs, on constate au BR3 une évaluation des recettes de fonctionnement courant pour un montant de 31 610 698 (hors subventions autres ministères : 985 365 €)  
en augmentation de 235 472  € par rapport au BR2 et d’une réduction de 9 216 419 € par rapport à l’exécution au 31 décembre 2014. Ce dernier écart s’explique pour 
partie par la budgétisation des recettes liées à l’activité recherche ; en effet,  la technique classique de l’avancement consiste à comptabiliser le résultat et le chiffre 
d’affaires à l’avancement à chaque arrêté de comptes, cette méthode a été validée par les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes. Pour 
cette raison les crédits ouverts en dépenses et en recettes sont équilibrés et ne sont exécutés, si l’on observe l’exercice 2014 et les exercices précédents à un taux inférieur 
à 60 %. 
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D. Les subventions d’investissement  

Les financements externes des actifs prévus en 2015 s’élèvent au total à 244 229 €  liés à des opérations financées au titre des contrats du SAIC et du CFA.  
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E. Compte de résultat prévisionnel agrégé  

   

CHARGES Exécution 
budgétaire 2013 

Exécution 
budgétaire 2014 

Budget primitif 
2015 

Budget rectifié 
n° 1 2015 

Budget rectifié 
n° 2 2015 

Budget rectifié n° 
3 2015 

Variation 
budgétaire 

2015/ 
Ex2cution 

2014 

Evolution 
budgétaire 

2015/exécution 
2014 

Taux 
exécution 

budget 
2014 

Enveloppe masse salariale      152 576 977       156 025 506       160 422 868       160 422 868       159 413 217       160 711 725  4 686 219  3.00 % 99,95% 
                    
Enveloppe fonctionnement         23 279 284         24 634 548         30 020 130         30 020 130         30 742 799         29 902 558      5 268 010 21.4 % 73,81% 
Amortissements          9 339 213            9 899 893           9 954 754           9 954 754           9 954 754           10 233 346  333 453 3.37 % 103,22% 
Total des charges (1)      185 195 474       190 559 946       200 397 752       200 397 756       200 110 770       200 847 629  10 287 682   95,73% 
Prestations internes             1 006 734               
Total         191 566 680        
Résultat prévisionnel : bénéfice 3= (2-1)          5 140 750               483 093             483 089             299 671  36 878        

  

PRODUITS Exécution 
budgétaire 2013 

Exécution 
budgétaire 2014 

Budget primitif 
2015 

Budget rectifié 
n° 1 2015 

Budget rectifié 
n° 2 2015 

Budget rectifié n° 
3 2015 

Variation 
budgétaire 

2015/ 
Exécution2014 

Evolution 
budgétaire 

2015/exécution 
2014 

Taux 
exécution 

budget 
2014 

Subvention CSP       160 687 797       160 291 639       159 707 602       159 707 602  160 836 141 160 955 908 664 269 -0,41% 100,21% 
Autres subventions autres ministères            866 545             865 620             985 365             985 365  985 365 985 365 119 745 13.83% 135,88% 
Total des subventions       161 554 342       161 157 259       160 692 967       160 692 967  161 721 217 161 941 273 784 014 

                    
Autres ressources propres        21 771 142         22 394 279         33 172 880         33 172 880  31 374 226 31 610 698 9 216 419 41.15 % 70,12% 
                  
Ressources non décaissables           7 010 741           6 927 452           7 014 998           7 014 998  7 314 998 7 332 536 405 084 5.84% 105,38% 
                 
Total des autres ressources         28 781 883         29 321 731         40 187 878         40 187 878  38 689 224 38 943 234 10 606 868      

 
 

                  
Total des produits (2)      190 336 225       190 478 990       200 880 845       200 880 845  200 410 441 200 884 507 10 405 517   
 Prestations internes    1 006 734              
Total  191 485 724        
Résultat prévisionnel : perte 4= (2-1)               80 957              
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE 
DE RESULTAT (1+3= = (2+4)      190 336 225       191 566 180       200 880 845       200 880 845       200 410 441       200 884 507         



 

	

16 

 

F. Les autres charges de fonctionnement 

Les autres charges de fonctionnement s’élèvent à  40 135 904  € réparties comme suit : 

Répartition des charges de fonctionnement 

CHARGES 
Exécution 
budgétaire 

2013 

Exécution 
budgétaire 

2014 

Budget 
primitif 2015 

Budget 
primitif 2015 

Budget 
primitif 2015 

Budget 
rectifié n° 1 

2015 

Budget 
rectifié n° 2 

2015 

Budget 
rectifié n° 3 

2015 

Variation 
budgétaire 

2015/ 
Exécution 

2014 

Evolution 
budgétaire 

2015/ 
Exécution 

2014 

Taux 
exécution 

budget 2014 

Enveloppe 
fonctionnement     23 279 284  24 634 548   30 020 130   30 020 130     30 020 130     30 020 130  

 
30 742 799 

 
29 902 558  5 268 010 21.38 % 73,81% 

Amortissements      9 339 213       9 899 893    9  954 754    9  954 754      9  954 754       9 954 754  
 

9 954 754 
 

10 233 346 333 453  3.37 % 103,22% 
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G. Investissements 

Les investissements prévisionnels au BR3 2015 s’élèvent au total à  11 525 871 €, partiellement financé par l’autofinancement prévisionnel de l’exercice et  un 

prélèvement sur fonds de roulement de 8 343 954 €. 

Un tableau de financement équilibré par un prélèvement sur fonds de roulement 

Le tableau de financement agrégé présente les investissements de l’exercice et leur mode de financement : soit par la CAF exclusivement, soit par la CAF (financement 

interne) complétée par des subventions, soit par la CAF complétée ou non de subventions et un prélèvement sur le fonds de roulement, c’est-à-dire sur les réserves de 

l’établissement. 
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H. Tableau de financement prévisionnel abrégé 

Le prélèvement sur fonds de roulement prévisionnel 2015 s’élève à 8 343 954  €. 

EMPLOIS Exécution 
budgétaire 2013 

Exécution 
budgétaire 2014 

Budget primitif 
2015 

Budget rectifié n° 
1 2015 

Budget rectifié n° 
2 2015 

Budget rectifié n° 
3 2015 

Insuffisance d'autofinancement            
Investissements        12 984 168         12 413 256         14 046 106         12 574 946  12 252 164 11 525 871  
Participations et autres immobilisations financières   15 400          
Total des emplois (5)        12 984 168         12 428 656         14 046 106         12 574 946  12 252 164 11 525 871 

APPORT au FONDS de ROULEMENT (7)= (6) - (5)          1 069 480            

 
 
 

RESSOURCES  Exécution 
budgétaire 2013 

Exécution 
budgétaire 2014 

Budget primitif 
2015 

Budget rectifié n° 
1 2015 

Budget rectifié n° 
2 2015 

Budget rectifié n° 
3 2015 

Capacité d'auto financement           7 468 623           2 891 484           3 422 849           3 422 849  2 939 427 2 937 688 

Financement de l'actif par l'Etat            112 599             803 283        
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat          6 472 426           2 670 269             224 980             224 980  185 000 244 229 
Autres ressources              6 700       
Total des ressources (6)        14 053 648           6 371 736           3 647 829           3 647 829  3 124 427 3 187 917 

            
PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT     
 8 = (6)- (5)           (6 056 919)       (10 398 277)         (8 927 117) (9 127 737) (8 343 954) 
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SYNTHESE  

Le projet de BR3 2015 de l’Université de Reims Champagne-Ardenne est présenté en équilibre de fonctionnement avec un résultat de 36 878 € et en équilibre réel par 

prélèvement sur fonds de roulement de 8 343 954 €. 

L’excédent prévisionnel du compte de résultat indique un taux de couverture des dépenses de fonctionnement et de personnel supérieur à 100%. Le taux de couverture 

des dépenses d’investissement est en  nette diminution depuis 2013. Pour 2015, la baisse importante de ce taux s’explique d’une part par la hauteur des financements des 

partenaires de l’URCA et d’autre part, par l’inscription au BR n°1 et au BR n°2 des recettes d’investissement en fonctionnement pour 2.9 M€ qui restent inscrites en 

recettes de fonctionnement au BR n°3. 

La capacité d’autofinancement dégagée au BR3 2015  par les produits de fonctionnement est en légère diminution par rapport au BR2 2015 et atteint  

2 937688 €. 
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ANNEXES 


