Ville de Rennes
DAF

(Séance du 9 mars 2015)

DCM 2015-0064 - Finances – Budget général – Budget primitif de l'exercice 2015
________
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
________
Le conseil municipal a été appelé à siéger par l'envoi d'une convocation
accompagnée de l'ordre du jour contenant une note de synthèse pour chaque dossier et
adressée le 3 mars 2015, soit au moins cinq jours francs avant la séance.
La séance publique est ouverte à 17 h06 sous la présidence de Mme Appéré,
Maire. Elle est interrompue de 17h10 à 17h30, de 19h10 à 19h49 et est levée le
mardi 10 mars à 0h35.
PRESENTS : Mme Appéré, Maire ; M. Sémeril, Mme Robert, Mme Rault,
M. Bourcier, Mme Briéro, M. Hervé, Mme Briand, M. Le Bougeant, Mme Bougeard,
M. Careil, Mme Marchandise-Franquet, M. Chardonnet, Mme Médard, M. Goater,
Mme Noisette, M. Lahais, Mme Rousset, M. Le Moal (à partir de 17h24), adjoints ;
MM. Léziart, Le Gargasson (jusqu’à 0h09), Ech-Chekhchakhi (à partir de 18h22),
Mme Debroise, MM. Guillotin, Puil, Mme Eglizeaud, M. Maho-Duhamel, Mme Marie,
M. Besnard, Mmes Pellerin (à partir de 17h51), Phalippou, M. Morel, Mmes Condolf-Férec,
Letourneux (à partir de 17h36), MM. Hamon, Jégou, Mmes Faucheux, Andro (à partir de
18h58), Krüger, Saoud, Rougier (jusqu’à 22h50), Sohier, M. Theurier, Mme Daunis,
MM. Tual, Pelle (à partir de 17h24), Caron (à partir de 18h et jusqu’à 23h52),
Mme Rolandin, MM. Le Brun, Cressard, Mmes De Villartay (à partir de 17h48), Jouffe
(jusqu’à 0h16), M. Plouvier, Mmes Dhalluin, Benmerah (à partir de 18h45), Bouvet,
M. Guiguen, conseillers municipaux.
ABSENTS avec procuration de vote : M. Berroche représenté par
Mme Médard, M. Le Gargasson représenté par M. Tual (à partir de 0h09 – rapports 85 et
suivants), Mme Andro (de 17h51 à 18h58 – rapports 104 à 106), Mme Rougier représentée
par M. Theurier (à partir de 22h50 – rapport 92 et suivants), M. Nadesan représenté par
Mme Krüger, M. Pommier représenté par Mme Robert, M. Caron représenté par Mme
Bouvet (jusqu’à 18h et à partir de 23h52 – rapports 56,57 et 75 et suivants), M. Chavanat
représenté par M. Plouvier, Mme Jouffe représentée par M. Cressard (à partir de 0h16 –
rapports 85 et suivants).
ABSENTS sans procuration de vote : M. Le Moal (jusqu’à 17h24 – rapport
56), M. Ech-Chekhchakhi (jusqu’à 18h22 – rapports 56, 57), Mme Pellerin (jusqu’à 17h51
– rapports 56, 57), Mme Letourneux (jusqu’à 17h36 – rapports 56, 57), Mme Andro
(jusqu’à 17h51 – rapports 56, 57), M. Pelle (jusqu’à 17h24 – rapport 56), Mme De
Villartay (jusqu’à 17h48 – rapports 56, 57), Mme Benmerah (jusqu’à 18h45 – rapports 56,
57)
Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 56, 57, 104 à 107, 58 à 64,
98 à 100, 92, 65 à 91, 93 à 97, 101 à 103, 108 à 116.
M. Lahais est nommé secrétaire et le compte rendu sommaire de la séance
ordinaire du 19 janvier 2015 est adopté.
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M. Hervé :
Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération
suivant, qui vous a été présenté en commission plénière privée :

Rapport,
Le budget général de la Ville de Rennes 2015 est constitué du budget principal
et de seize budgets annexes dédiés au service extérieur des Pompes Funèbres et aux
opérations des ZAC Lorient/Saint-Brieuc, Atalante/Villejean, Atalante/Champeaux,
Clemenceau, Mac Mahon, Madeleine, Général de Gaulle, Plaisance, Porte de Saint-Malo,
Brasserie Saint-Hélier, secteur Tauvrais, Armorique, Blosne-est, Normandie-Saumurois
ainsi qu'au lotissement Victor Rault.
Avant de procéder à l'examen du budget général 2015, il est nécessaire de
rappeler les transferts de compétences intervenus au 1er janvier 2015 dans le cadre de la loi
du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
Métropoles, dite "loi MAPTAM". Ces transferts concernent plusieurs services collectifs.
Ainsi pour le budget principal, les compétences Eaux Pluviales, Parcs de
stationnement et Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI) et Voirie et éclairage public
sont transférées à la Métropole.
Concernant les budgets annexes, les services industriels et commerciaux se
rapportant à l'assainissement et les réseaux urbains de chaleur sont intégralement
transférés à la Métropole. Quant au service de Distribution de l'Eau, Rennes Métropole
n'ayant pas souhaité reprendre directement cette compétence, celle-ci relèvera désormais
du SMPBR (Syndicat Mixte de Production du Bassin Rennais), nouvellement dénommé
"Collectivité Eau du Bassin Rennais".
Les chiffres mentionnés dans le présent rapport constituent donc une
consolidation indicative du budget principal, du budget des pompes funèbres et des quinze
budgets de ZAC. Chaque budget fait l'objet d'une délibération séparée, soumise au vote de
l'assemblée. Le budget général n'est pas juridiquement soumis au vote.
Le budget général de la Ville pour 2015 représente 474 607 347 € de dépenses
et 480 312 621 € de recettes. L'écart constaté entre dépenses et recettes résulte des
excédents prévisionnels des budgets de ZAC, Lorient-St Brieuc, Atalante-Champeaux,
Plaisance-Armorique et Normandie-Saumurois lié aux cessions de charges foncières
inscrites à ces budgets en 2015.
La balance générale du budget général se présente ainsi,
. en mouvements budgétaires (opération réelles et opérations d'ordre) :

Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

Fonctionnement
322 270 421
326 656 072

Investissement
152 336 926
153 656 549

Total
474 607 347
480 312 621
…/…
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. en mouvements réels :
Fonctionnement
Dépenses réelles
Recettes réelles

291 567 394
308 441 689

Investissement

Total

140 950 820
129 781 799

432 518 214
438 223 488

L'analyse par budget montre que le budget principal représente 95,4 % du total
des dépenses réelles du budget général et les budgets de ZAC, 4,6 %. Les dépenses réelles
du budget des pompes funèbres représentent seulement 0,071M€.
Le budget général 2015 permet surtout une vision consolidée de l'effort
consenti par la Ville de Rennes en matière d'investissement.

Les dépenses réelles d'investissement se décomposent ainsi,
Les dépenses réelles d'investissement du budget général s'établissent en
2015 à 140,9M€ dont 138,3M€ pour le budget principal et 2,6M€ pour les ZAC en
régie créées avant 1996.
Ces dépenses se décomposent ainsi :
dépenses réelles d'investissement
dépenses d'équipement
remboursement capital de la dette et cautionnement
convention de mandat pour la voirie et l'éclairage public
autres dépenses

BP 2015
70 978 553
48 468 890
20 930 627
572 750
total 140 950 820

Les projets majeurs inscrits au budget principal concernent notamment :
- La construction du groupe scolaire Beauregard Quincé pour 3,6M€,
- L’enveloppe allouée aux travaux permettant des économies d’énergie
pour 3M€,
- Le gymnase Charles de Gaulle pour 2,5M€,
- L'équipement de quartier et le pôle éducatif la Courrouze pour
respectivement pour 2,03M€, et 0,8M€,
- L'aménagement des abords des Portes Mordelaises pour 1,6M€,
- L'aménagement des prairies Saint-Martin pour 1,5M€,
- L'équipement culturel les Ateliers du Vent pour 1,4M€,
- Des travaux de mise en accessibilité pour 1,26M€,
- Les opérations ANRU et en zones urbaines sensibles et territoires
prioritaires pour 1,27M€.
Les subventions d'équipement (8,6M€) correspondent notamment à la
participation de la Ville à l'équilibre de l'opération Centre Ancien (2,4M€), à la réalisation
du Pôle d'Echange Multimodal (1,5M€) et à la réalisation du mail François-Mitterrand
(1,6M€).
…/…
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Par ailleurs, l’accompagnement des projets urbains de ZAC concédées, sur
lesquelles la Ville intervient soit au travers de participations à l'aménageur ou au primaire
de ZAC ou soit par le financement d'équipements publics, représente 4 560 000 €. Les
principales opérations portent sur les ZAC Maurepas-Gayeulles (2,2M€) et Blosne Est
(2M€).
Les dépenses des ZAC en régie, recouvrent les travaux d’aménagement
(11,5 M€) pour notamment la zone d'aménagement Blosne Est (6M€), les acquisitions
foncières (5,8M€) et les études (1M€). Les dépenses inhérentes aux ZAC en régies créées
après 1996 sont enregistrées en section de fonctionnement conformément à la comptabilité
de stocks.
Les remboursements d'emprunts représentent (15,7M€ au titre du budget
principal et 1,3M€ au titre des ZAC en régie) auxquels s'ajoutent 31,5M€ d'inscriptions
neutres en dépenses et en recettes, correspondant à des remboursements temporaires
d'emprunt revolving. L'amortissement du capital de la dette se répartit par budget dans
les conditions suivantes :
BP 2015
Budget Principal

15 712 000

Z.A.C. Madeleine

133 340

ZAC Plaisance

333 350

ZAC Porte Saint Malo

800 000
16 978 690

Globalement, la charge de la dette (capital et intérêts, imputés en
fonctionnement) s'élève pour 2015 à 21,45M€.

Les recettes réelles d'investissement se décomposent ainsi,
Les recettes réelles d'investissement du budget général s'établissent en 2015 à
129,8M€ dont 114,4M€ pour le budget principal et 13 M€ (recettes emprunts
principalement) pour les ZAC en régie.
Ces recettes se ventilent ainsi par nature :
recettes réelles d'investissement
emprunts
subventions et amendes de police
FCTVA
produits des cessions
convention de mandat pour la voirie et l'éclairage public
autre recettes

BP 2015
77 032 712
6 538 580
10 000 000
8 610 000
20 930 627
6 669 880
total 129 781 799

La ligne emprunt de 77 032 712 € intègre les emprunts revolving qui s’équilibrent en recettes et
en dépenses pour un montant de 31 490 200 €

…/…
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L'équilibre de la section d'investissement est assuré par l'inscription
d'une provision pour emprunt de 77 M€, dont 64 M€ pour le budget principal et le
reste, 13 M€, pour les budgets de ZAC, sans préjuger des conditions de réalisation du
programme d'emprunt, décrit dans la délibération présentée à cette même séance.

Les dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement du budget général s'établissent en
2015 à 291,6M€ dont 274,4M€ pour le budget principal et 17M€ pour les ZAC en régie
sachant que les dépenses des ZAC sont, pour l'essentiel (hormis notamment les intérêts
de la dette) par nature des dépenses d'investissement enregistrées en fonctionnement
dans le cadre de la comptabilité de stocks tel qu'il est indiqué précédemment en
dépenses d'investissement.
Les dépenses de fonctionnement concernent donc essentiellement le budget
principal, le budget des pompes funèbres s'élevant à 71 080 €.

Pour le budget principal les dépenses réelles se décomposent ainsi :
dépenses de fonctionnement
charges à caractère général

BP 2015
41 002 229

charges de personnel (après transfert et avec convention de mandat) 163 467 600
subventions de fonctionnement aux associations
47 684 489
charges financières
4 451 700
charges exceptionnelles
1 808 403
opérations sous mandats (hors charges de personnel et indirectes)
5 853 468
autres dépenses de fonctionnement
10 128 141
total dépenses réelles 274 396 030

Au titre du budget principal, avant prise en compte des transferts de
compétences, les dépenses réelles de fonctionnement progressent globalement de 0,9%.
Les charges à caractère général sont en baisse de 3,2% grâce notamment aux efforts
réalisés pour maitriser les dépenses, les charges de personnel progressent de +2,4%, les
charges de gestion progressent de +1,2% et les charges financières diminuent de 9,2%
du fait de la baisse des taux et du recours au marché obligataire.

Les recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 308,4 millions d'euros
dont 10,1M€ pour les ZAC en régie et 298,3M€ pour le budget principal. Les recettes du
budget annexe des pompes funèbres s'établissent à 71 080€.

…/…
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Les recettes enregistrées au titre des ZAC concernent essentiellement pour
2M€, un acompte sur la subvention d’équilibre pour la ZAC Blosne Est et pour 8M€, des
cessions de charges foncières.
Pour le budget principal les recettes réelles se décomposent ainsi :
recettes de fonctionnement
BP 2015
produits des services et des domaines
20 125 072
impôts locaux
134 762 000
attribution de compensation
8 797 112
droits de mutation
7 600 000
FPIC
2 520 000
dotations de l'Etat - enveloppe normée
58 796 000
autres participations et dotations
23 398 239
produits de gestion
5 019 500
convention de mandat
12 513 695
autres recettes de fonctionnement
24 723 412
total recettes réelles 298 255 030

Au titre du budget principal, avant prise en compte des transferts de
compétences, les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 0,5%. Cette
diminution s'explique par la baisse des dotations de l'Etat de -8,6% pour l'enveloppe
normée qui s'établit à 58,8M€ pour 2015. Les impôts et taxes augmentent de +1% et les
produits des services de +2,6%.

J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir prendre
acte du budget général 2015 de la Ville, arrêté en dépenses budgétaires à 474 607 347 € et
en recettes budgétaires à 480 312 621 €.
Le Conseil prend acte.
*
*

*

Le débat relatif à cette délibération est inséré dans le document «Séance
publique du 9 mars 2015 – Transcription des débats ».

Transmis en Préfecture le : 20 mars 2015
Affiché le : 20 mars 2015
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