Ville de Rennes

(Séance du 9 mars 2015)

DGFCG/DAF
DCM 2015-0058 - Finances – Budget principal – Budget primitif pour 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 :
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2015
Rapport budgétaire
Introduction
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen le budget primitif
pour l’exercice 2015, du budget principal. Ce budget est présenté par nature conformément
au plan comptable M14 et il vous est proposé, comme pour les exercices précédents, de
l’adopter par chapitre, tant pour les sections de fonctionnement que d’investissement.
Le budget primitif 2015 de la Ville de Rennes est marqué par la transformation,
au 1er janvier 2015, de la Communauté d’agglomération en Métropole suite à la loi du
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles, dite « loi MAPTAM ». Cette transformation s’est accompagnée d’un transfert
important de compétences des communes en direction de la Métropole rennaise impactant
fortement la présentation du budget 2015 de la Ville de Rennes.
Parallèlement à ces évolutions, la stratégie de redressement des comptes
publics s’accompagne d’une réduction des dépenses publiques de 50 milliards d’€ dont
21 milliards d’€ en 2015 et 14,5 milliards d’€ en 2016 et 2017. Le secteur local est mis à
contribution à hauteur de 11 Md€ de 2015 à 2017, avec un effort de 56% réparti sur le
bloc communal (39,2% pour les communes et 16,8% pour les établissements de
coopération intercommunale (EPCI)). Cette contribution va se traduire pour la Ville de
Rennes par une baisse de ses dotations de 5,6 M€ en 2015 par rapport à 2014 et par une
diminution globale de ses dotations, de près de 20 M€, de 2013 et 2017.
A compter de 2015, la Ville de Rennes à l’instar de l’ensemble des collectivités
territoriales françaises, a choisi d’adapter sa stratégie financière sans renoncer à des actions
volontaristes en faveur des Rennais tout en maintenant un haut niveau d’investissement.
Les nouveaux équilibres s’accompagnent d’efforts sur l’ensemble de ses dépenses de
fonctionnement, efforts qui seront poursuivis de 2015 à 2017, sans augmentation des taux
de fiscalité et sans endettement excessif.
Avant de procéder à l’examen du budget 2015, il est nécessaire de préciser les
conséquences financières des transferts de compétences intervenus et concernant plusieurs
services collectifs prioritaires. Au niveau du budget principal, les services de voirie,
éclairage public, eaux pluviales, parcs de stationnement, défense extérieure contre
l’incendie (DECI) sont transférés à la métropole. Au niveau des budgets annexes, les
services de l’assainissement, des réseaux urbains de chaleur, correspondant également à
des compétences métropolitaines, sont intégralement transférés. S’agissant du service de la
Distribution de l’Eau, celle-ci relèvera désormais du SMPBR (Syndicat Mixte de
Production du Bassin Rennais), nouvellement dénommé « Collectivité Eau du Bassin
Rennais ».
Au budget principal 2015, l’ensemble des dépenses ainsi transférées
représentent près de 14 M€ (14 321 835 €), en dépenses de fonctionnement (8 248 332 € de
…./…
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recettes de fonctionnement) et 21 817 182 € en dépenses d’investissement (10 076 117€ de
recettes d’investissement).
Pour les compétences Voirie et Eclairage Public et dans l’attente du transfert
par les communes de l’ensemble des moyens en personnels attachés à cette compétence,
les communes membres continueront de mettre en oeuvre cette compétence pour le compte
de la Métropole.
Le dispositif de gestion transitoire mis en place, à cet effet, en 2015 et 2016,
prévoit de confier aux communes, dans le cadre de conventions de mandat, la réalisation
des dépenses et l’encaissement des recettes se rapportant à ces deux compétences. La
Métropole fera l'avance des crédits aux communes, dans la limite de la charge nette
constatée et des enveloppes inscrites au BP 2015 de la Métropole. Pour la Ville de Rennes,
la convention prévoit des enveloppes de dépenses à hauteur de 12 513 695 € en
fonctionnement (1 872 395 € en recettes de fonctionnement) et de 20 930 627 € en
dépenses d’investissement (9 806 506€ en recettes d’investissement).
Afin d’intégrer la neutralité budgétaire de ces transferts dans les budgets,
l’article 1609 nonies du Code Général des impôts, a prévu la neutralisation des charges
nettes transférées dans le cadre d’une méthode d’évaluation des charges transférées dite
méthode réglementaire. Cette méthode dispose que « les dépenses de fonctionnement, non
liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût net réel dans les budgets
communaux lors de l’exercice ou de plusieurs exercices précédant le transfert de
compétences, en fonction de la période de référence déterminée par la Commission Locale
d’évaluation des charges transférées (CLECT). Le coût des dépenses liées à des
équipements concernant des dépenses transférées est calculé sur la base d’un coût moyen
annualisé, intégrant son coût de renouvellement et les charges financières. L’ensemble de
ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule
année. Le coût des dépenses transférées est réduit des ressources afférant à ces charges."
Si cette méthode réglementaire ne pose pas de difficultés pour les charges
nettes de fonctionnement, qui sont déduites de l’attribution de compensation, il n’en va pas
de même pour les charges nettes d’investissement transférées, notamment pour celles de
voirie qui présentent un caractère renouvelable.
Ces constats ont amené le Conseil de Communauté à adopter une méthode
alternative à la méthode réglementaire, visant à préserver la capacité d’autofinancement
des communes et de la métropole, avant et après transferts. Ces principes sont les suivants :
Pour le fonctionnement :
 Les charges directes sont comptabilisées à partir d'une moyenne des
dépenses nettes sur les 5 dernières années,
 Pour les charges indirectes, il est proposé de fixer un taux plafond réduit
fixé à 3 % pour toutes les communes.
Pour l'investissement :
La méthode alternative proposée présente deux variantes, sur la base de
principes identiques : un calcul à partir de l'épargne nette et un à partir de l'épargne brute.
A chaque fois il s'agit, de prélever sur l'AC non pas 100 % des dépenses nettes
transférées mais les montants correspondant
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 d'une part à l'épargne (nette ou brute) que la commune consacrait aux
compétences transférées
 et d'autre part aux charges de dette que la Métropole devra engager à
l'avenir pour faire face aux emprunts relatifs à ces nouvelles compétences. (frais financiers
sur l’épargne nette, et frais financiers plus amortissement du capital pour l’épargne brute).
Il a été prévu en outre de tenir compte d'une manière particulière des
investissements exceptionnels, dans la mesure où ils n'ont pas vocation à être reconduits à
court et moyen terme. Ces dépenses exceptionnelles ont donc été lissées sur 20 ans au lieu
de 10, pour les autres dépenses.
Il a donc été proposé d'appliquer à chaque commune la méthode ainsi décrite et
qui lui est la plus favorable. Pour la Ville de Rennes, la méthode épargne nette a été
retenue.
Compte tenu de ces éléments, l’attribution de compensation 2015 calculée à
titre provisoire pour la Ville de Rennes et prise en compte dans ce budget, conformément à
ces principes, s’élève à 8 797 112 €, soit un transfert de 13 522 888 € d’attribution à la
Métropole.
L’ensemble de ces éléments relatifs à la méthode de calcul des charges
transférées ne sera définitif qu’après approbation du rapport de la CLECT, qui se réunira
courant 2015 et qui donnera lieu au calcul de l’attribution de compensation 2015 qui
deviendra, dès lors, définitive.
Le budget principal 2015 soumis à votre vote, correspond donc au budget de la
Ville, déduction faite des dépenses et des recettes transférées et après ajustement de
l’attribution de compensation. Ce budget intègre également les enveloppes liées aux
conventions de mandat pour les compétences voirie et éclairage public. Il est précisé que
ces compétences qui continuent à être exercées pour le compte de la métropole, sont
neutres financièrement.
En définitive, même si l’ensemble des transferts sont neutres, budgétairement,
la présentation comptable du BP 2015 de la Ville s’en trouve profondément remaniée : les
inscriptions prévues au BP 2015 ne sont donc pas directement comparables à celles du BP
2014. Ces dernières sont néanmoins rappelées pour une complète information dans la
présentation du rapport budgétaire.
Enfin, les budgets annexes de l’assainissement et des réseaux de chaleur sont
transférés à Rennes Métropole et celui des Eaux par la « Collectivité Eaux du Bassin
Rennais » qui assure les compétences production et distribution d’eau.
La dette afférente à ces budgets annexes est transférée en totalité,
respectivement à la Métropole et à la collectivité Eaux du bassin Rennais qui prendront
donc en charge, à compter du 1er janvier 2015, les remboursements d’annuité aux
établissements bancaires prêteurs. À compter du 1er janvier 2015, les seuls budgets
annexes restant à la Ville concernent le budget des pompes funèbres et les budgets de
ZAC.

…./…
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Présentation du budget principal primitif 2015
Ce budget, après transferts de compétences et intervention de la convention de mandat
(voirie et éclairage public), est présenté à l’équilibre. Il s’établit à :
En mouvements budgétaires :
Section de fonctionnement
Libellé total.

BP 2014

BP 2015

Total des dépenses budgétaires
Total des recettes budgétaires

309 454 299€
309 454 299€

304 915 257€
304 915 257€

Section d'Investissement
Libellé total

BP 2014

BP 2015

Total des dépenses budgétaires
Total des recettes budgétaires

187 986 768€
187 986 768€

138 297 857€
138 297 857€

BP 2014

BP 2015

273 560 800€
309 289 299€

274 396 030€
298 255 030€

BP 2014

BP 2015

187 761 368€
152 032 869€

138 282 107€
114 423 107€

En mouvements réels :
Section de fonctionnement
Total des dépenses réelles
Total des recettes réelles
Section d'investissement
Total des dépenses réelles
Total des recettes réelles

L’équilibre du budget principal 2015 avant transferts, est obtenu grâce aux
économies réalisées sur les principaux postes de fonctionnement de la Ville et en réduisant
l’autofinancement de - 4 M€ en lien avec la baisse des investissements liée aux transferts,
la diminution des dotations d’Etat représentant – 5,6 M€.
Evolution budgétaire avant transferts
En K€
2014
Evolution des dépenses réelles 273 561
Evolution des recettes réelles 309 289
Evolution des dépenses d'ordre hors virement 13 600
Evolution recettes ordre
165
baisse autofinancement

2015
276 205
307 683
13 615
415

‐

‐

Evolution
2 644
0,97%
1 606
‐0,52%
15
250
4 015

L’équilibre du budget après transferts est obtenu déduction faite des dépenses et
recettes transférées et par diminution de l’attribution de compensation versée par la
Métropole.
…./…
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Le budget 2015 est marqué par des actions volontaristes :
Démocratie Locale : Afin de concrétiser son ambition de renouvellement de la
démocratie locale, la Ville a souhaité inscrire ses engagements dans une charte conçue et
écrite avec les acteurs de la Ville, dans le cadre des Assises de la Démocratie locale avec
création d’un label « la fabrique citoyenne » pour les différentes démarches de
participation sur la durée du mandat. Les états généraux de la culture s’inscrivent dans
cette démarche. La Ville de Rennes s’est engagée à mettre en place un budget participatif à
hauteur de 5% du budget d’investissement de la Ville à compter de 2016. Le premier appel
à projets est lancé et financé à partir du budget 2015.
Education : le budget 2015 accompagne à nouveau la réforme des rythmes
éducatifs, dans un contexte de concertation avec la communauté éducative, de hausse des
effectifs scolaires et d’adaptation pour répondre au mieux aux besoins des enfants et aux
attentes des familles. Le budget 2015 intègre également l’ouverture du groupe scolaire
« Nelson Mandela » à la rentrée de septembre.
Restauration scolaire : un crédit de 60 000€ figure au BP 2015 afin de
permettre un approvisionnement en pain bio et en légumes (4ième et 5ième gamme) bio. Cette
action s’inscrit dans la charte signée par la Ville prévoyant 20 % de repas bio dans les
restaurants scolaires à l’horizon 2020.
Vie associative : Dans le cadre de sa réouverture après travaux, la gestion de la
« Maison des associations » est assurée dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public avec une participation de la Ville à hauteur de 250 000 €, en contrepartie des
sujétions de service public imposées (accueil d’associations et tarifs de location inférieurs
aux prix du marché) ; une subvention de 100 000 € concerne le fonctionnement en année
pleine du « Cadran ». Enfin, la Ville maintient son soutien à la vie associative rennaise
avec des subventions 2015 égales, sauf situations particulières, à leur niveau de 2014.
Politique sportive : L'année sera marquée par l'accueil d'une étape du Tour de
France, ainsi que par le championnat de France de pétanque.
Commerce : un effort conjoint de la Ville et de la SEMTCAR de plus de
100 000 € est prévu pour des animations concernant le commerce de centre-ville, compte
tenu des travaux accompagnant notamment la 2ème ligne de métro (exonération des droits
de terrasse).
Culture : Pour la deuxième année consécutive, une participation en
augmentation de 150 000 € vise à encourager les choix de programmation de l’Opéra de
Rennes en faveur d’une diffusion grand public et hors les murs d’œuvres (spectacle de la
Cenerentola en 2015). La Ville maintient par ailleurs ses financements en direction de
l’ensemble des acteurs culturels.
Dispositif « Sortir ! » : La Ville consacrera 400 000 €, soit 50 000 € de plus
que l'an dernier, au dispositif Sortir!, témoignant de l'engagement majeur dans l'accès de
tous aux loisirs.
La Ville maintient, en 2015, un haut niveau d’investissement, avec des
inscriptions budgétaires (après transferts et prise en compte des conventions de mandats)
correspondant à 90,5M€ pour un objectif de mandatement de 70M€. Les opérations
concernées sont détaillées dans la suite de ce rapport.
…./…
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PARTIE 1 – FONCTIONNEMENT
DEPENSES ET RECETTES PAR NATURE
En mouvements budgétaires :
Section de fonctionnement
Libellé total.

BP 2014

BP 2015

Total des dépenses budgétaires
Total des recettes budgétaires

309 454 299€
309 454 299€

304 915 257€
304 915 257€

BP 2014

BP 2015

273 560 800€
309 289 299€

274 396 030€
298 255 030€

En mouvements réels :
Section de fonctionnement
Total des dépenses réelles
Total des recettes réelles

Après transferts et prise en compte de la convention de mandat « voirie et
éclairage public », les dépenses et les recettes budgétaires de fonctionnement 2015 de la
Ville, sont en légère baisse par rapport à 2014 (-1,47%).
Hors autofinancement, les dépenses réelles sont en quasi stabilité de BP à BP
avec seulement + 0.3%. Cette stabilité des dépenses est obtenue par une stratégie
financière volontariste, axée sur la recherche d’économies de gestion, de maîtrise de la
masse salariale afin de répondre à la contrainte financière et à la baisse des dotations
d’Etat.
Les dépenses totales se décomposent en opérations réelles pour 274 396 030 €
et en opérations d'ordre pour 30 519 227 €.
Le tableau ci-après rappelle l'équilibre de la section de fonctionnement.
DEPENSES (en €)
BP 2015
(après transferts
et avec
conventions de
mandat)

dépenses de fonctionnement

BP 2014

BP 2015
(avant
transferts)

charges à caractère général (chapitre 011), dont :

48 840 562

47 295 512

41 002 229

- fluides
- alimentation
- fournitures diverses (bâtiments communaux, jardins, notamment)
- fournitures stockées autres que l'alimentation
- frais d'impressions
- affranchissements

11 194 523
3 952 380
3 137 140
2 327 600
674 902
393 513

10 919 576
4 002 870
3 004 485
2 308 350
584 814
333 478

9 130 026
4 002 700
2 820 066
2 308 350
584 814
333 478

…./…
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charges de personnel (chapitre 012)

159 945 000

163 896 500

163 467 600

atténuations de produits (chapitre 014)

160 000

131 000

131 000

charges de gestion (chapitre 65), dont :

56 532 776

57 228 515

56 296 390

- subvention au CCAS
- autres subventions aux associations
- enseignement privé

10 969 080
36 498 632
2 976 000

11 298 152
36 388 462
3 181 003

11 298 152
36 388 462
3 181 003

frais de fonctionnement des groupes d'élus (chapitre 656)

294 100

285 240

285 240

charges financières (chapitre 66)

4 901 700

4 451 700

4 451 700

charges exceptionnelles (chapitre 67)

1 516 132

1 815 703

1 808 403

dépenses imprévues (chapitre 022)

1 370 530

1 100 000

1 100 000

opérations sous mandats (chapitre 458166)

5 853 468

total dépenses réelles

273 560 800

276 204 170

274 396 030

dépenses d'ordre

13 600 000

13 615 000

20 275 227

dont, opérations d'ordre conventions de mandat

6 660 227

dont, dotations aux amortissements des immobilisations

13 600 000

13 615 000

13 615 000

virement à la section d'investissement (chapitre 023)

22 293 499

18 278 499

10 244 000

total dépenses budgétaires

309 454 299

308 097 669

304 915 257

recettes de fonctionnement

BP 2014

BP 2015
(avant
transferts)

BP 2015

produits des services et des domaines (chapitre 70)

23 943 407

24 561 017

20 125 072

atténuations de charges (chapitre 013)

1 262 000

3 029 000

3 029 000

impôts et taxes (chapitre 73), dont :

186 074 687

187 898 378

174 211 578

- impôts locaux
- attribution de compensation
- DMTO
- droits de stationnement à périmètre constant
- FPIC

132 767 000
22 320 000
7 700 000
3 139 667
1 800 000

134 762 000
22 320 000
7 600 000
3 029 667
2 520 000

134 762 000
8 797 112
7 600 000
3 029 667
2 520 000

dotations et participations (chapitre 74), dont :

87 037 899

82 194 239

82 194 239

- enveloppe normée
- participations Département
- participations Etat

64 363 000
2 066 357
3 338 094

58 796 000
1 946 634
3 280 009

58 796 000
1 946 634
3 280 009

produits de gestion (chapitre 75)

10 602 599

8 754 089

5 019 500

produits financiers (chapitre 76)

27 672

387 060

387 060

produits exceptionnels (chapitre 77)

341 035

858 886

774 886

RECETTES (en €)

opérations sous mandats (chapitre 458166)

12 513 695

total recettes réelles

309 289 299

307 682 669

298 255 030

recettes d'ordre

165 000

415 000

6 660 227
…./…
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total recettes budgétaires

309 454 299

308 097 669

304 915 257

La baisse des inscriptions budgétaires au BP 2015 par rapport au BP 2014,
résulte des transferts de compétences représentant 14 321 835 € en fonctionnement, dont
12 513 695 € au titre de la voirie et de l'éclairage public, gérées par la Ville de Rennes pour
le compte de la Métropole, et dont 1 808 140 € concernant les parcs stationnement en
ouvrages, les dépenses de lutte contre l’incendie et les charges de personnel du service
public énergie, gérés directement à partir du budget 2015 métropolitain.
Dans le cadre de la convention de mandat déjà citée, la Ville assure la maîtrise
d’ouvrage des études et travaux d’investissement, d’entretien et de réparation des voiries et
réseaux d’éclairage public situés sur son territoire, dans les limites des montants plafonds
définis et arrêtés conjointement entre elle et la Métropole. Ces plafonds représentent en
fonctionnement comme indiqué ci-dessus, 12 513 695 € dont 5 853 468 € de charges à
caractère général et de gestion imputées au chapitre 458 et 6 295 750 € de dépenses de
personnel et 364 477 € de frais de structure. Les recettes correspondantes perçues par la
Ville sont prévues à 1 872 395 € au chapitre 458. Conformément aux principes de
neutralité budgétaire régissant la convention de mandat, la Métropole supporte la charge
nette des dépenses engagées par la commune, en procédant aux avances et remboursements
dans la limite des plafonds indiqués.
1.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses réelles (274 396 030 €) recouvrent principalement les charges à
caractère général pour 41 002 229 €, les charges de personnel pour 163 467 600 € après
transferts et prise en compte de la convention de mandat, les charges de gestion pour
56 296 390 € au titre notamment des subventions ordinaires de fonctionnement
(47 684 489 €) ainsi que les charges financières pour 4 451 700 € au titre principalement
des intérêts de la dette (4 300 000 €).
Parallèlement à la présentation des dépenses du BP 2015 après transferts, il est
proposé de préciser chapitre par chapitre, les évolutions BP à BP à périmètre constant,
c’est-à-dire, avant transferts.

A - Les charges à caractère général (Chapitre 011)
Le chapitre 011, après transferts de compétences, s'établit à 41 002 229 €.
Avant transferts, le chapitre 011 s'élève à 47 295 512 € contre 48 840 562 €
au BP 2014, soit une diminution de - 3,16% (- 1 545 050 €).
Les fluides représentent 23% des dépenses enregistrées à ce chapitre. La
proposition 2015 est de 10 919 576 € contre 11 194 523 € au BP 2014 soit une baisse de 2,5% (-277 447€). Cette diminution porte notamment sur la prévision concernant le gaz
pour les bâtiments communaux à 2 094 660 € en 2015 contre 2 544 432 € au BP 2014, afin
de tenir compte des baisses de consommation et des dépenses réelles constatées.
Les dépenses d’électricité pour les bâtiments communaux prévues à
3 476 847 € en augmentation de 5 % (3 310 262 € au BP 2014), prennent en compte les
surcoûts, conséquences de l'augmentation des surfaces liée au fonctionnement en année
…./…
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pleine du Cadran ainsi qu’à l’ouverture en 2015 du centre de loisirs Robert Launay et du
groupe scolaire Nelson Mandela.
Les dépenses de la Ville liées au chauffage urbain, l'eau et l'assainissement
représentent respectivement 1 190 989 € et 867 450 € au BP 2015. Les carburants pour le
parc automobile sont estimés à 1 292 040 € au BP 2015. Enfin, l'électricité pour l'éclairage
public et la signalisation lumineuse est estimée à 1 787 050 € pour 2015. Pour rappel, les
dépenses d'éclairage public et de signalisation lumineuse sont transférées à la Métropole.
Les efforts entrepris en matière d'économie d'énergie, ligne spécifique de 3 M€
inscrite en investissements et prise en compte de la problématique énergétique dans tous
les programmes des nouvelles opérations, contribuent à alléger la dépense de fluides.
L'alimentation (4 002 700 € en 2015 contre 3 952 380 € au BP 2014)
progresse de +1,3% compte tenu de l’augmentation cumulée des effectifs scolaires et de la
fréquentation des restaurants scolaires (+5,4%). Cette prévision intègre également la
progression de denrées alimentaires BIO dans les repas, avec notamment l’introduction de
pain bio et des légumes (4ième et 5ième gamme) bio. En parallèle, les réflexions se
poursuivent, en concertation avec les parents d’élèves, sur les questions de la qualité
nutritionnelle des repas servis dans le cadre scolaire et périscolaire, au regard des enjeux de
santé publique et de développement durable.
Il est rappelé les engagements de la Ville :
A répondre à l'appel à projets du Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie. Dans ce cadre, la Ville de Rennes s'engage à
limiter les gaspillages et à réduire la production de ses déchets, par la mise en œuvre de
différentes actions concernant ses marchés publics, son approvisionnement énergétique, le
passage en alimentation bio….
A appliquer les recommandations nutritionnelles nationales depuis leur
première publication en 1999. La Ville est signataire depuis mai 2010 de la charte "Ville
Active du Programme National Nutrition Santé".
Dans le cadre de la Charte régionale « il fait bio dans mon assiette » à
atteindre un objectif de plus de 20 % de produits bio, dans les menus scolaires, à l’horizon
2020 au lieu de 7,5 % actuellement.
Hors fluides et alimentation, les autres dépenses enregistrées à ce chapitre
diminuent de 3,9% de BP à BP dans un objectif d’optimisation des budgets et de
réduction des dépenses courantes de fonctionnement.
Les baisses les plus significatives concernent notamment :
les fournitures diverses pour les bâtiments communaux, jardins et
directions des rues notamment (3 004 485 € au BP 2015 contre 3 137 140 € au BP 2014) ;
les fournitures de voirie (610 515 € au BP 2015 contre 637 000 € au BP
2014) ;
les prestations liées aux nettoyages et déchets (738 354 € au BP 2015 ;
817 460 € au BP 2014) ;
les impressions de catalogues et d'imprimés (584 814 € au BP 2015 ;
674 902 € au BP 2014) ;
les fournitures stockées hors alimentation (à périmètre constant, hors
transfert de la gestion par la Direction de l'éducation et de l'enfance des fournitures
scolaires pour permettre leur livraison directement dans les écoles) lesquelles s'établissent
à 2 309 150 € au BP 2015 au lieu de 2 327 600€ au BP 2014;
…./…
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les prestations d'installation et de désinstallation des illuminations de fin
d'année (288 292 € au BP 2015 ; 300 000€ au BP 2014) qui intègrent depuis 2014
l'extension du périmètre sur le boulevard de la Liberté (de la Place de Bretagne à la Place
Maréchal Joffre) ;
les annonces et insertions (344 324€ au BP 2015 et 415 760 € au BP
2014) ;
Un effort particulier est réalisé sur les prestations au titre de l'évènementiel :
Fête de la musique (11 550 € au BP 2015 ; 16 550 € au BP 2014) ;
Exposition Grand format (46 500 € au BP 2015 ; 56 500 € au BP 2014) ;
Fête du cheval (41 000 € au BP 2015 ; 46 000 € au BP 2014) ;
Transat en ville (93 000 € au BP 2015 ; 108 000 € au BP 2014).
Les autres dépenses composant ce chapitre, concernent principalement :
Les taxes foncières payées par la Ville estimées à 1 969 820 € au BP
2015 (1 950 000 € au BP 2014) dont l'évolution modérée résulte du travail d'optimisation
fiscale réalisé par la Ville ;
les frais de maintenance pour 1 703 165 € au BP 2015 (1 614 103 € au
BP 2014) dont la hausse porte principalement sur la maintenance informatique du fait de
l'augmentation du parc informatique et du nombre de logiciels, ainsi que des index de
révision applicables.
Les assurances estimées à 1 031 566 € au BP 2015 (contre 968 806 € au
BP 2014) du fait de la majoration de tarifs et de l'évolution des indices.
Les études pour 572 591 € au BP 2015 (534 900 € au BP 2014), dont une
étude de circulation et d’analyse de la pollution de l’air boulevard de la Liberté (60 000 €)
subventionnée par l'ADEME à hauteur de 52 500€, dont un crédit de 40 000€ au titre du
lancement de la « fabrique citoyenne », démarche participative en prolongement des
Assises de la démocratie locale, et dont les principes et les actions en faveur des habitants,
sont déclinés dans la « Charte rennaise de la démocratie locale ».
Conformément aux termes de la délibération du 19 janvier 2015, la
gestion déléguée de la Maison des Associations s’accompagne du versement d’une
participation de la Ville prévue à 250 000 € au BP 2015.
Rennes accueillera le 11 juillet 2015 un départ du Tour de France
cycliste, un crédit de prestations de 150 000 € est prévu à cette occasion ; en parallèle, les
participations attendues de Rennes Métropole, du Conseil Général et du Conseil Régional
sont prévues pour un montant global de 50 000€.

B – Les charges de personnel (chapitre 012)
Le chapitre 012 s'établit à 163 467 600 € après transferts de compétences
et prise en compte de la convention de mandat voirie éclairage public
Cette évaluation tient compte des éléments suivants :
Les dépenses de personnel relatives aux compétences transférées au
1er janvier 2015, s'établissent à 6 724 650 €. Cette enveloppe intègre une dépense :
de 428 900 € au titre du personnel du service public énergie transféré,
compensée à la Métropole dans le cadre des transferts de charges. Il s’ensuit que cette
dépense n’apparaît plus au chapitre 012 du budget de la Ville.
de 6 295 750 € se rapportant à la compétence voirie et éclairage public et
comptabilisés au chapitre 012 de la Ville, dans la mesure où les agents concernés n’ont pas
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été transférés à la Métropole. La Ville intervenant pour le compte de la métropole, dans le
cadre d’une convention de mandat, ces dépenses de personnel sont intégralement
remboursées par la métropole.
Le budget du personnel 2015 évalué en tenant compte des éléments précédents,
s’élève à 163 467 600 €, en augmentation de 2,20 % par rapport au BP 2014. Afin
d’évaluer les évolutions en tendance et à périmètre constant de BP à BP, il convient
néanmoins de comparer les dépenses de personnel 2015 avant transferts (163 896 500 €)
avec les dépenses réelles constatées sur l’exercice 2014 (160 892 598 €), les dépenses
transférées étant compensées par la diminution de l’attribution de compensation.
Le budget du personnel 2015, avant transferts, a été prévu conformément à la
prospective financière de la Ville, à 163 896 500 €, en évolution de + 1,9 % par rapport
aux dépenses réalisées sur 2014. La prévision 2015 s’inscrit dans une perspective
croissante de maîtrise de la masse salariale avec des évolutions projetées à +1,7 % en 2016
et +1,5 % en 2017. Cette stratégie financière volontariste s’accompagne, dans un contexte
de contrainte inédite, d’une réflexion sur le périmètre du service public rennais, afin de
répondre aux besoins liés aux ouvertures d’équipements prévues sur le mandat (groupe
scolaire Nelson Mandela, pôle éducatif de la Courrouze, gymnase Charles de Gaulle,
bassin nordique de Bréquigny, équipements de quartiers du Centre-Ville Nord et de la
Courrouze). L’ensemble de cette réflexion est envisagée sous un mode participatif quant
aux modalités de mise en œuvre des orientations arrêtées, en intégrant également le thème
de l’amélioration des relations à l’usager et à l’habitant.
Le budget du personnel 2015 se caractérise par un taux directeur
impliquant un fonctionnement à effectif constant, les besoins nouveaux étant couverts
par redéploiement de postes. Un comité emploi, a été mis en place dès janvier 2015. Il
s’agit d’une instance d’échanges et d’arbitrage sur les moyens en personnel alloués aux
services pour remplir leurs missions. Il est garant du respect de l’engagement de stabilité
des effectifs sur le mandat.
Les principaux éléments d’évolution du budget 2015 par rapport au BP
2014 (+2,20 %), soit +1,9 % par rapport aux dépenses réelles constatées en 2014 :
Un effet GVT : + 1 194 000 €
Les effets « année pleine » de mesures intervenues dans le courant de
2014 : + 756 031 €
Les mesures nationales : + 1 508 000 € dont
Un effet report de la réforme de la catégorie C : + 1 261 000 € ;
Une évolution du SMIC et des cotisations patronales CNRACL et
IRCANTEC : + 247 000 € ;
Les mesures locales pour un montant de + 493 653 €, dont la réouverture
de la crèche Alain Bouchard, fermée courant 2013 et toute l'année 2014 pour travaux avec
13 postes vacants à pourvoir en 2015.
La diminution liée notamment aux transferts de personnels à la
Métropole (service public de l’énergie, notamment) : - 428 900 €, neutre budgétairement
car compensée par atténuation de l’attribution de compensation.

C – Les autres charges de gestion courante (Chapitre 65)
Le chapitre 65 s'établit à 56 296 390 € après transferts de compétences.
…./…
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Ce chapitre intègre au titre des compétences transférées à la Métropole,
930 000 € se rapportant au contrat vélo star relevant de la compétence voirie et d'éclairage
public et intégrées dans la convention de mandat et 2 125 € correspondant à la part de la
subvention versée au CASDEC pour les agents du Service Public Energie transférés au
1er janvier 2015.
Avant transferts, le chapitre 65 s'élève à 57 228 515 € contre 56 532 776 € au
BP 2014, soit une augmentation de 1,23% (695 739 €).
Les subventions, y compris la subvention allouée au CCAS, représentent
83,5% des dépenses enregistrées à ce chapitre pour un montant total de 47 686 614 € au BP
2015 au lieu de 47 467 712 € au BP 2014, soit une hausse de +0,5%.
La subvention versée au CCAS de 11 298 152 €, enregistre une progression
de +3% afin de répondre aux besoins concernant les publics les plus fragiles dans un
contexte de crise économique et sociale.
Les subventions aux associations (36,4 M€) restent stables par rapport à 2014
sauf situations particulières et exceptionnelles. Les soutiens renforcés concernent : le
dispositif « Sortir ! » prévu à 400 000 € en 2015 (+50 000 €) afin d’encourager l'accès du
plus grand nombre aux loisirs ; la provision pour animation commerciale en centre-Ville
portée à 91 634 € en 2015 (+80 000 €) ; la subvention de 100 000 € prévue en faveur du
Cadran (fonctionnement en année pleine).
Par secteur d'activités, le soutien de la Ville aux associations se répartit comme
suit :
10 351 606 € au titre de l'action socio-éducative ;
10 262 847 € pour le secteur culturel ;
2 792 479 € concernant l'animation sportive ;
2 285 757 € pour l'association rennaise des centres sociaux ;
1 879 970 € pour les autres actions sociales ;
1 190 570 € au titre des autres actions en faveur des jeunes.
La participation de la Ville en faveur de l’enseignement privé est prévue à
3 181 003 € au BP 2015 au lieu de 2 976 000 € au BP 2014. Cette évolution s’inscrit dans
le cadre de la renégociation de la convention qui est arrivée à échéance au 31/12/2014. La
nouvelle convention approuvée par le Conseil municipal du 19 janvier 2014, concerne les
années 2015 à 2018. Conformément aux termes de cette convention, la participation
forfaitaire de la Ville aux dépenses de fonctionnement des établissements privés est
définie, en 2015, sur la base d'un forfait à l'élève de 1 059,28 € en classe maternelle et de
567 € en élémentaire dont 30€ par élève pour la location et la maintenance des matériels
informatiques pédagogiques (forfait TICE). Ce forfait évoluera de +0,78% au cours des
années 2016, 2017 et 2018. Chaque année, il sera tenu compte de l'évolution des effectifs
scolaires (4 807 élèves à la rentrée 2014/2015).
Les autres charges de gestion sont en hausse de +4,5% et représentent
6 360 898 € au BP 2015. Il s'agit principalement de la contribution à l'EESAB
(2 139 861 €), des frais de copropriété (613 600 €), de la part de co-production des
spectacles de l'Opéra (349 568 €) et de la contribution au Syndicat Intercommunal du
Village Vacances Lamoura (300 000 €).
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D – Les charges financières (Chapitre 66)
Le chapitre 66 s'établit à 4 451 700 € au BP 2015 contre 4 901 700 € au BP
2014, soit une diminution de 9,18%. Les emprunts de la Ville étant gérés globalement à
l’échelle du budget principal, la gestion de cette dette n’a pas été impactée par les transferts
de compétences à Rennes Métropole.
Le chapitre 66 est composé pour l’essentiel, des intérêts de la dette. Les intérêts
2015 sont estimés à 4 300 000 € contre 4 750 000 € au BP 2014. Cette prévision en baisse
(-9,5%) s'explique notamment par la baisse intervenue sur les taux d’intérêt et par les
bonnes conditions de financement réalisées sur le marché obligataire. Ainsi, les taux
variables qui servent de base au calcul des intérêts de plus du tiers de l'encours de dette
sont à des niveaux proches de zéro. Quant à la stratégie de diversification des financements
développée depuis 2013 avec le lancement d'émissions obligataires, elle a permis
d’obtenir des conditions de financement plus performantes que celles du marché bancaire,
ce qui réduit le taux moyen de la dette.

E – Les charges exceptionnelles (Chapitre 67)
Le chapitre 67 s'établit à 1 808 403 € après transferts de compétences.
Le montant des charges exceptionnelles concernant les parcs de stationnement
et transférées à Rennes Métropole s'établit à 7 300 €.
Avant transferts, le chapitre 67 s'élève à 1 815 703 € contre 1 516 132 € au
BP 2014, soit une augmentation de 19,8% (+ 299 571 €)
Cette évolution est notamment liée aux indemnités à verser dans le cadre de
négociations et expropriations immobilières inscrites pour 430 000 €. Figurent également à
ce chapitre les remboursements à opérer en faveur de la Métropole au titre des frais
d'accident de train concernant des agents mutualisés (209 000 €), conformément à la
convention de mutualisation.
Pour 2015, les subventions exceptionnelles sont estimées à 25 000 € dont
5 000 € pour le Comité Bretagne de Natation et 20 000 € en provision pour les rencontres
vie associative et l'inauguration de la Maison des Associations.

F – Les autres dépenses de fonctionnement
Les atténuations de produits (chapitre 014) sont estimées à 131 000 € au BP
2015 contre 160 000 € au BP 2014. En 2015, la suppression de la taxe sur les spectacles
(450 000€ au BP 2014), ouvre droit à une compensation par l’Etat calculée par référence à
la taxe perçue sur l’exercice 2013, soit une recette de 378 000 € au BP 2015. Il s’ensuit que
le reversement du tiers de ce produit à opérer en faveur du CCAS diminue de 150 000€ en
2014 à 126 000€ en 2015.
Les frais de fonctionnement des groupes d'élus sont estimés à 285 240 € au BP
2015 (294 100 € au BP 2014). Les dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de
1 100 000€ (1 370 530€ au BP 2014).
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2.

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes budgétaires de fonctionnement pour l’année 2015 sont de
304 915 257€ et se décomposent en opérations réelles pour 298 255 030 € et en
opérations d'ordre pour 6 660 227 €.
La convention de mandat concernant les compétences voirie et éclairage
public, étant neutre budgétairement, les recettes correspondantes représentent 12 513 695€
dont 1 872 395€ de recettes perçues directement par la Ville et 10 641 300€ de
remboursement opérés par la Métropole au titre de la charge nette. Parallèlement, le total
des recettes transférées à la Métropole est évalué en 2015 à 8 248 332€.
Les recettes réelles (298 255 030 €) recouvrent principalement les produits
des services et du domaine pour 20 125 072 €, les impôts et taxes pour 174 211 578 €, les
dotations et participations pour 82 194 239 € ainsi que les autres produits de gestion pour
5 019 500 €.
Afin de présenter des évolutions de recettes cohérentes de BP à BP, l’analyse
des recettes est proposée dans certains des cas suivants, avant prise en compte des
transferts à la Métropole.

A - Produits des services et du domaine (Chapitre 70)
Le chapitre 70 s'établit à 20 125 072 € après transferts de compétences.
Le montant total des recettes prévues à ce chapitre et transférées à la
Métropole, s'établit à près de 4 M€ (3 850 943 €), dont 3 000 880 € de redevances
d’occupation du domaine public et de redevances pour les parkings Parc Vilaine et Halles
Centrales et 850 063 € de recettes liées à la voirie et encaissées au chapitre 458, dédié aux
opérations intervenant dans le cadre de la convention de mandat.

Avant transferts, le chapitre 70 s'élève à 24 561 017 € contre 23 943 407 €
au BP 2014, soit une augmentation de 2,6% (+617 610 €).
Les augmentations relevées à ce chapitre, se répartissent sur les postes
suivants :
Les participations des familles pour l'accueil en crèches estimées à
2 776 489 € (2 627 878 € au BP 2014) soit une augmentation de 5,7% du fait
essentiellement de la réouverture de la crèche Alain Bouchard.
Les droits d'entrée et d'abonnements pour les équipements culturels
enregistrent une hausse de + 8,07% (1 105 295€ au BP 2015 ; 1 022 800€ au BP 2014).
Ces augmentations se répartissent à hauteur de près de +43 000 € pour le Conservatoire
Régional et de +40 000 € pour l'Opéra, en lien avec la programmation 2015-2016 et la
hausse des abonnements.
Les droits d'entrées dans les piscines sont estimés à 1 590 000 € au BP 2015.
Les redevances des parcs de stationnement Vilaine et Halles Centrales
(1 480 000 € au BP 2015) sont prévues en augmentation de +25,4% par rapport au budget
précédent, afin de tenir compte des recettes réelles encaissées en 2014 (soit + 320 000 €).
Ces recettes sont intégralement transférées à la Métropole dans le cadre des transferts de
compétences.
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Les droits de stationnement sur voirie (cartes de stationnement des résidents et
des professionnels) sont prévus pour 240 000 € (imputation au chapitre 73 au BP 2014).
Les redevances d'occupation du domaine public (1 385 525 € au BP 2015 ;
1 541 153 € au BP 2014) enregistrent une baisse de 10,1 % en raison de l'évolution
réglementaire intervenue sur la redevance pour les réseaux d'adduction et de distribution de
l'eau (cette compétence est transférée intégralement à Rennes Métropole).
Les remboursements de charges de personnels mis à disposition sont inscrits à
hauteur de 813 000 € au BP 2015.
Les participations des familles pour la restauration scolaire sont évaluées à
4 020 000€.

B - Impôts et taxes (Chapitre 73)
Le chapitre 73 s'établit à 174 211 578 € après transferts de compétences.
Le montant total des impôts et taxes transférés à titre définitif au
er
1 janvier 2015 à Rennes Métropole s'établit à 163 800 € et concerne les taxes sur les
terrasses fermées.
L'attribution de compensation (AC) versée à la Ville par la Métropole est
diminuée de 13 522 888 € afin de compenser les charges nettes transférées (6 801 000 € de
charges nettes de fonctionnement, 5 272 000 € de compensation de l'investissement – base
capacité d'autofinancement nette – et 1 450 000 € au titre des intérêts sur la dette).
L’AC s’élève donc à 8 797 112 € au BP 2015 (22 320 000€ au BP 2014). Ces
calculs restent provisoires, le montant de l’attribution de compensation définitive sera
arrêtée, courant 2015, après approbation du rapport de la CLECT et validation par les
assemblées délibérantes.
Avant transferts, le chapitre 73 s'élève à 187 898 378 € contre
186 074 687 € au BP 2014, soit une augmentation de 1% et un écart de 1 823 691 €.
Les contributions directes représentent 71% des recettes de ce chapitre.
Le montant prévu pour 2015 est estimé à 134 762 000 €, soit + 2% par rapport
au produit encaissé en 2014. L’estimation tient compte d'une revalorisation forfaitaire des
bases de +0,9% prévue dans la loi de finances 2015, ainsi que d'une évolution physique des
bases de fiscalité de +1% pour la taxe d’habitation (TH) et de +1,3% pour le foncier bâti
(FB).
Le projet de budget 2015 intègre également une hypothèse d'attribution du
fonds de péréquation des ressources intercommunales (FPIC) à hauteur de 2 520 000 €
(1 800 000€ en 2014) compte tenu de la montée en puissance du fonds au plan national.
Les droits de mutation sont estimés à 7 600 000 € contre 7 700 000 € au BP
2014. La taxe sur l'électricité s'établit à 3 376 699 € au lieu de 3 271 020 € au BP 2014, soit
une évolution de +3,2%.
Les droits de stationnement sont évalués à 3 029 667 € pour 2015 au lieu de
3 379 667 € au BP 2014. Cette baisse significative s'explique en partie par le transfert au
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chapitre 70 des produits des cartes de stationnement (240 000 € au BP 2014) tel qu'il est
indiqué ci-dessus. À périmètre constant les droits de stationnement diminuent de 3,5% (110 000 €) du fait principalement de la suppression de places en zones rouges (impact des
travaux en centre-ville).

C - Dotations et participations (Chapitre 74)
Le chapitre 74 s'établit à 82 194 239 € au BP 2015 contre 87 037 899 € au
BP 2014, soit une diminution de 5,6% et un écart de - 4 843 660 €.
Les dotations et compensations de l'Etat (Dotation forfaitaire, DSU, DNP,
Compensations fiscales liées au foncier bâti et au professionnel) représentent 72% des
recettes de ce chapitre.
Ces dotations, prévues à 58 796 000 € au BP 2015, contre 64 363 000€ au BP
2014, enregistrent une baisse de - 8,7% (-5 567 000 €). Cette diminution, qui est la
conséquence de l’effort financier pris en charge par les collectivités au titre du
redressement des comptes publics, correspond à un prélèvement équivalent à 1,84% des
recettes réelles de fonctionnement 2013 de la collectivité. La baisse cumulée des dotations
d’Etat, représentera, en 2015, pour la Ville de Rennes, 7 925 000 € (2 725 000 € en 2014).
A l’horizon 2017, la baisse totale enregistrée par rapport à 2013, représentera près de
20 M€, soit une baisse de 30 % de ses dotations, équivalente à 14 % de son produit fiscal et
à 6 % de l’ensemble de ses recettes de fonctionnement.

Les autres recettes qui composent ce chapitre sont estimées à 23 398 239 €
contre 22 674 899 € au BP 2014, soit une augmentation de + 3,2% (+723 340 €) liée
notamment à l'inscription au BP 2015 de recettes nouvelles. Sont en effet inscrites à ce
chapitre en 2015 la nouvelle compensation (378 000 €) au titre de la taxe sur les spectacles
dont le produit était enregistré en 2014 au chapitre 73 pour 450 000 €, la participation de
la SEMTCAR pour des animations concernant le commerce de centre-ville dans le cadre
des travaux sur la nouvelle ligne de métro à hauteur de 100 000 € ainsi que les
participations pour l'étape du Tour de France à hauteur de 50 000 €.
Par ailleurs, la compensation au titre de la taxe d'habitation progresse de
+471 000 € pour un montant total de 4 887 000 €. Cette hausse résulte des mesures
exceptionnelles prises en Loi de Finance Rectificative pour 2014 (exonération
systématique en 2014 pour les personnes exonérées en 2013 sans examen des conditions de
ressources et majoration de +4% des seuils de revenus pour bénéficier des réductions de
TH) qui ont permis à plus de personnes de bénéficier des réductions de TH en 2014. Les
exonérations de TH étant compensées par l’Etat avec une année de décalage, les effets de
ces mesures sont constatés sur l'année 2015.
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Les autres recettes principales qui constituent ce chapitre.
Les participations de la CAF-PSO pour les crèches (8 325 264 € au BP 2015 ;
8 377 149 € au BP 2014) sont en légère baisse de -0,6%, soit – 51 885€. Cette baisse est
liée à la hausse des participations des familles comme indiqué au chapitre 70. Globalement
l'évolution des participations de la CAF PSO et des familles pour les crèches se situe à
+0,9% (11 101 753 € au BP 2015 ; 11 005 027 € au BP 2014).
Les participations du Conseil Général (1 946 634 € au BP 2015 ; 2 066 357 €
au BP 2014) diminuent de 5,8%, soit -119 723 € ; cette diminution concerne
principalement le CRR pour lequel la subvention 2015 est prévue à hauteur de 406 985 €
contre 562 913 € au BP 2014, soit -27,7%, conformément à la convention passée en 2010.
Les participations de l'Etat (3 280 009 € au BP 2015 ; 3 338 094 € au BP 2014)
concernent principalement les crèches pour 1 009 804 €, le fonds d'amorçage pour la
réforme des rythmes scolaires pour 670 000 €, les emplois d'insertion CUI et les emplois
d'avenir pour 575 000 € et le CRR pour 221 590 €.

D - Autres produits de gestion courante (Chapitre 75)
Le chapitre 75 s'établit à 5 019 500 € après transferts de compétences.
Le montant total des produits de gestion courante transférés à Rennes
Métropole s'élève à 3 734 589 €. Ce montant correspond pour 3 375 057 € aux redevances
fermières et concessionnaires, essentiellement pour les parcs de stationnement dont la
compétence est transférée à titre définitif au 1er janvier 2015 et pour 359 532 € aux recettes
sur le mobilier urbain dont la gestion est confiée à la Ville dans le cadre de la convention
de mandat.
Avant transferts, le chapitre 75 s'établit à 8 754 089 € au BP 2015 contre
10 602 599 € au BP 2014, soit une diminution de 17,4% et un écart de 1 848 510 €.
Cette baisse n’est pas significative ; elle s'explique par un changement
d'imputation comptable des recettes relatives à la participation des salariés aux chèques
déjeuners (1 767 000 € prévus au BP 2015) inscrites auparavant au chapitre 75 et transférés
pour le BP 2015 au chapitre 013 conformément aux précisions apportées par l'arrêté du
9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14.
Le produit des loyers est estimé à 4 932 442 € au BP 2015 contre 4 986 030 €
au BP 2014 soit une baisse de 1,07%.

E - Autres recettes de fonctionnement (produits financiers et exceptionnels
et atténuations de charges) :
Les autres recettes de fonctionnement s'établissent à 4 190 946€ au BP
2015 contre 1 630 707 € au BP 2014. Le montant total transféré à Rennes Métropole
s'élève à 84 000 €. Il correspond aux remboursements de dommages causés sur le matériel
de l'éclairage public, de la signalisation lumineuse et de la voirie.
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Avant transferts, les autres recettes de fonctionnement s'établissent à
4 274 946 € au BP 2015 contre 1 630 707 € au BP 2014.
La forte augmentation de ce chapitre de BP à BP n’est pas significative, car
essentiellement liée à des réimputations comptables du chapitre 75 au chapitre 013, des
recettes afférentes à la participation des agents de la Ville pour les chèques déjeuners
(1 767 000 €).
Les autres recettes enregistrées à ce chapitre concernent essentiellement
l'inscription au BP 2015, à hauteur de 360 000 €, du remboursement d'intérêts financiers
dus par Territoires Publics sur l'avance remboursable de 9,5M€ octroyée par la Ville en
2014 pour l'aménagement de la ZAC Baud Chardonnet ; se rajoutent des remboursements
de charges de personnel et l'intégration du stock final pour les produits gérés en stock
(produits d'entretien, fournitures administratives, alimentation…). Le stock initial est
inscrit en dépenses pour le même montant.
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PARTIE 2 – INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES PAR NATURE

La section d'investissement s'équilibre en dépenses et en recettes
budgétairement à 138 297 857 € au BP 2015.
Les investissements du budget 2015 transférés à la Métropole s'élèvent à
21 817 182 € dont 20 930 627 € de dépenses correspondant à la voirie et l'éclairage public
(convention de mandat) et 792 710 € correspondant à la compétence parcs de
stationnement gérée par la Métropole à compter du 1er janvier 2015.
Le tableau ci-dessous rappelle l'équilibre global de la section d'investissement :
DEPENSES d'INVESTISSEMENT

BP 2014

BP 2015

Dépenses d'équipement :
- immobilisations incorporelles - chapitre 20
- subventions d'équipement – chapitre 204
- immobilisations corporelles - chapitre 21
- immobilisations en cours - chapitre 23

122 063 968 €
6 061 300 €
11 497 838 €
22 367 130 €
82 137 700 €

*69 576 530 €
3 502 510 €
8 627 673 €
14 787 047 €
42 659 300 €

Remboursement capital de la dette et cautionnement chapitre 16

55 605 600 €

47 232 200 €

40 000 €
9 651 800 €
100 000 €
300 000 €

20 000 €
151 500 €
21 001 877 €
*20 930 627€
300 000 €

TOTAL des DEPENSES REELLES

187 761 368 €

138 282 107 €

Opérations d'ordre – chapitres 040 et 041
TOTAL des DEPENSES BUDGETAIRES

225 400 €
187 986 768 €

15 750 €
138 297 857 €

Autres dépenses réelles :
- dotations, fonds divers et réserves – chapitre 10
- autres immobilisations financières – chapitre 27
- opérations pour comptes de tiers – chapitres 45
Dont convention de mandat
Dépenses imprévues – chapitre 020
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RECETTES d'INVESTISSEMENT

BP 2014

BP 2015

Dotations, fonds divers et réserves – chapitre 10
- FCTVA
- taxes d'urbanisme

9 000 000 €
4 190 000 €

10 000 000 €
2 855 500 €

Subventions d'investissement – chapitre 13
- subventions d'équipement
- amendes de police

7 004 772 €
3 500 000 €

3 038 580 €
3 500 000 €

36 930 000 €

31 520 200 €

6 300 000 €
346 000 €
477 400 €

6 300 000 €
225 780 €
3 487 350 €

100 000 €

21 001 877 €
20 930 627€

67 848 172 €
35 953 899 €
103 802 071 €

81 929 287 €
23 874 750 €
105 804 037 €

Emprunts - équilibre

84 184 697 €

32 493 820 €

TOTAL des RECETTES BUDGETAIRES

187 986 768 €

138 297 857 €

Reversement d'emprunt et cautionnement chapitre 16
Autres recettes réelles :
- produits des cessions – chapitre 024
- remboursement de travaux et d'av. sur part. d'équilibre – chapitre 23
- autres immobilisations financières (y compris les récupérations de TVA et
remboursement d'av. de trésorerie) – chapitre 27
- opérations pour comptes de tiers – chapitres 45
Dont convention de mandat (9 806 506 € recettes perçues par la Ville &
11 124 121 € remboursement Métropole)
TOTAL des RECETTES REELLES
Opérations d'ordre – chapitres 040 et 041 et Virement – chapitre 021
TOTAL des RECETTES BUDGETAIRES (hors emprunts)

*Dépenses réelles d’équipement après transferts et avec la convention de mandat = 69 576 530 € + 20 930 627 € soit 90 507 157€

1-

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Le budget 2015 d’investissement de la Ville s’établit à 138 282 107 €
(187 761 368 € au BP 2014)

69 576 530 € de dépenses réelles Ville de Rennes après transferts de
compétences

90 507 157 € de dépenses réelles Ville de Rennes après transferts et en
intégrant les investissements de la convention de mandat (69 576 530 € + 20 930 627 €).
La prévision 2015 de 90 507 157 € ne peut être comparée directement à la
prévision correspondante du BP 2014 (122 063 968 €) du fait des conséquences liées à
l’intervention du transfert des compétences à la Métropole. Ainsi, l’inscription 2014 de
122 M€ correspondait à un objectif global de mandatement de près de 80 M€ (taux de
réalisation à 66,67 %), alors que l’inscription 2015 intègre déjà, pour la part convention de
mandat à 20,9 M€, l’objectif de réalisation recherché. L'objectif de mandatement 2015 est
de 70 M€ y compris les 20,9 M€ de convention de mandat.

A - Dépenses d'équipement (Chapitres 20, 21 et 23) : 60 948 857 €
1Enveloppes 2015 sécurité, conformité, maintenance, moyens des
services et des équipements publics (33 394 907 €)
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Crédits d’acquisition 4 081 600 €, dont 3 517 350 € pour les secteurs des
Prairies St Martin, du Bois Perrin, du 24 rue Antoine Joly, du Bd de Guines, du 10 rue de la
Carrière, ainsi qu'une enveloppe de 414 250 € dédiée aux démolitions et 150 000 € à la
préemption de fonds de commerce ;

Enveloppe de 2 806 950 € pour l'aménagement et le développement
urbain, dont 783 000 € pour les espaces verts et les jardins familiaux, 570 000 € pour les
réseaux fibres optiques et 548 000 € de crédits d’études préalables ;

Participations de la Ville dans le cadre des ZAC concédées : participations
au bilan aménageur, ou sur son budget principal, participation au primaire de ZAC ou au
financement d’équipements publics, pour 4 560 000 €. En 2015, les principales opérations
concernées : ZAC Maurepas Gayeulles (2 200 000 €) et Blosne Est (2 000 000 €) ;

1 266 000 € pour les opérations ANRU (521 000 €) et les opérations en
zones urbaines sensibles et territoires prioritaires (745 000 €) ;


Travaux de mise en accessibilité pour 1 259 800 € ;


Travaux pour des économies d'énergie sur des bâtiments pour
3 000 000 € : Depuis 2009, une enveloppe budgétaire est dédiée aux travaux d'économies
d'énergie permettant d'améliorer la performance énergétique du patrimoine immobilier de
la Ville. D'un montant de 1M€ en 2009, elle se chiffre depuis 2012 à 3M€ par an. En 2015,
les principaux programmes concernent l'amélioration thermique des équipements publics
notamment:
1 315 000 € de travaux de changement des menuiseries extérieures,
chaudière et ventilation sur les groupes scolaires Lotte et Guillevic, Poterie, Langevin et
pour la crèche Jean Piaget;
l'Isolation par l'extérieur de la maternelle et du restaurant scolaire de la
Poterie pour 450 000 €;
l'isolation du gymnase Ginguené pour 200 000€ et du gymnase Berry
350 000 €;
Les travaux concernent également l'amélioration thermique des bâtiments
communaux notamment le site Postel dont les travaux de remplacement des menuiseries
sont programmés pour un montant estimé à 430 000€.

Enveloppe de 2 404 800 € au titre de l'entretien du patrimoine scolaire,
des centres aérés et des locaux associatifs, à laquelle s'ajoutent 1 076 580 € au titre de
l'équipement, notamment pour le développement de l'informatique pédagogique, une
enveloppe de 1 386 900 € au titre des travaux sur les équipements culturels, de
1 551 700 € au titre des travaux sur les équipements sportifs ;

Equipement en matériel informatique, bureautique et de téléphonie pour
2 451 060 € et achat de véhicules et engins techniques pour 1 698 840 €.

2-

Opérations engagées et opérations nouvelles : 27 553 950 €


5 402 000 € pour les opérations liées à l'éducation et à l'enfance, dont
3 620 000 € pour la construction du groupe scolaire Beauregard Quincé, 800 000 € pour la
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construction du pôle éducatif Courrouze et 690 000 € pour les travaux du centre aéré
primaire Robert Launay ;

4 041 000 € pour les projets concernant des équipements culturels, dont
1 400 000 € concernant les Ateliers du Vent, 965 000 € pour l'église Toussaints, 450 000 €
pour l’extension de la salle Guy Ropartz, 435 000 € pour la bibliothèque Le Landry et
300 000 € pour le Nouveau Conservatoire au Blosne ;

5 886 000 € pour les opérations à vocation sportive, dont 2 500 000 €
pour le gymnase Charles de Gaulle, 1 000 000 € pour l'aménagement d'un terrain
synthétique au stade Paul Lafargue, ainsi que 614 000 € pour la construction de vestiaires
au stade de la Harpe et 570 000 € pour la construction d'un foyer au complexe sportif
Bréquigny ;

2 035 000 € et 320 000 € pour la réalisation des équipements de quartier
respectivement de la Courrouze et du centre-ville nord, 490 000 € pour les restaurants du
Cœur (rue de la Donelière), 385 000 € pour la restructuration de la Maison des
Associations ;

1 520 000 € pour les aménagements des prairies Saint-Martin,
1 570 000 € pour l'aménagement des abords des Portes Mordelaises, 664 000 € pour
l'aménagement des promenades du bord de la Vilaine et 500 000 € pour l’aménagement de
la ferme des Bois ;

1 055 000 € pour la réalisation d'une salle de recueillement et locaux
pour la Direction des Jardins et la Direction des Prestations Administratives,
38 rue Ségalen.

B – Subventions d'équipement versées (chapitre 204 : 8 627 673 €)
Les subventions d'équipement concernent notamment la participation de la
ville à l'équilibre de l'opération centre ancien (2 400 000 €), à la réalisation du pôle
d'échange multimodal (1 540 000 €), à la réalisation du mail François-Mitterrand
(1 576 000 €), et en provision pour les Cadets de Bretagne (500 000 €). Ces subventions
sont détaillées dans la délibération attributive présentée à cette même séance.

C – Autres immobilisations financières (Chapitre 27 : 151 500 €)
En 2015, ce chapitre enregistre d'une part, une avance de trésorerie
remboursable de 100 000 € au bénéfice de la caisse des écoles, et d'autre part, les créances
assimilables à des prêts, telles les consignations pour les produits alimentaires, pour les
acquisitions dans le cadre de DPU et pour les locations de biens (51 500 €).
Pour mémoire, l'exercice 2014 enregistrait notamment une avance de trésorerie
à la SPLA Territoires Publics dans le cadre de la convention publique d'aménagement pour
la ZAC Baud-Chardonnet (9 500 000 €).

D – Comptes de tiers (chapitres 45 : 21 001 877 €)
…./…
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Dont 20 930 627 € au titre de la convention voirie et l'éclairage public déjà
citée et une provision pour des travaux de substitutions effectués d'office pour le compte de
tiers à hauteur de 71 250 €. Les opérations réalisées pour le compte de tiers (convention de
mandat) sont équilibrées en dépenses comme en recettes.

E – Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)
Les dépenses pour 2015 relatives aux reversements de taxes d'urbanisme
(Dépassement du Plafond Légal de Densité) sont estimées à 20 000 €.

F – Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)
1.
Remboursement de dépôts et cautionnement : Il s'agit de la restitution
du montant de dépôts ou cautionnement versés par des tiers dans le cadre de location
immobilière. Ce montant est estimé à 30 000 €, montant identique à celui du BP 2014.
2.
Amortissement de la dette : Le remboursement du capital de la dette
prévu pour 2015 s'élève à 15 712 000 €, contre 18 675 600 € au BP 2014, cette diminution
résulte notamment du recours au marché obligataire avec des remboursements d’emprunts
intervenant in fine.
Ce chapitre intègre les remboursements temporaires sur les emprunts à options
de tirage ou "revolving", utilisés à des fins de gestion optimisée de la dette, et neutres
budgétairement en étant équilibrés en dépenses et en recettes à 31 490 200 € pour 2015
(36 900 000 € en 2014). Concernant ces emprunts spécifiques, le montant temporairement
remboursé doit systématiquement être reconstitué en fin d'année ; le montant inscrit au BP
correspond ainsi au capital restant dû sur ces mêmes emprunts.

G – Dépenses imprévues (chapitre 020)
Selon l'article L.2322-1 et L.2322-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal peut porter à son budget, un crédit pour dépenses
imprévues. Ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de
la section. Pour 2015, il vous est proposé une inscription de 300 000 € à ce chapitre,
identique à celle de l'an passé.

H – Opérations d'ordre (chapitre 041)
Les opérations d'ordre ont trait à la constatation de créances de TVA
principalement sur les travaux à la salle Le Liberté (15 750 €), créances à récupérer par
l'intermédiaire de la société fermière. Elles sont neutres au sein de la section
d'investissement ; un montant identique est inscrit en recettes à ce même chapitre.
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2.

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes budgétaires 2015 : 138 297 857 €

A – Produits de cessions d'immobilisations (chapitre 024)
Les recettes de cessions sont prévues en investissement et constatées en
fonctionnement. Les cessions envisagées en 2015 s'élèvent à 6 300 000 € (montant
identique au BP 2014) et portent principalement sur :
des cessions de terrains pour 3 741 103 €, dont les terrains situés à
l’angle des rues de Lorient et Charles Géniaux (1.624 000€), rue de la Poterie (900 000€)
et sur la ZAC Baud-Chardonnet (849 313€)
des cessions de bâti pour 2 520 001 €, qui intègrent notamment la
cession rue Le Bastard (950 000 €), l'ilôt Le Trigone (500 000 €), et sur la rue
Blanqui/Marteville (250 000 €).

B - Dotations, fonds divers et réserves (chapitre 10)
Le FCTVA
Les recettes de FCTVA 2015 à recevoir par la Ville sur la base des
investissements réels réalisés en 2014 devraient représenter près 10 000 000 € (montant
identique à celui du BP 2014). La Ville continuera, en effet, à percevoir en 2015, les
recettes de FCTVA afférentes aux dépenses réalisées en 2014 et se rapportant aux
compétences transférées. La Métropole récupère de son côté, dès 2015, les recettes de
FCTVA correspondant à ces mêmes dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2015, date
d’intervention du transfert de compétences.
Les taxes d'urbanisme
Les taxes d'urbanisme sont estimées à 2 855 500 €. La perception de ces taxes
est fonction de l'avancement des projets d'urbanisation assujettis et le BP 2015 enregistre
notamment des arriérés de la taxe d'aménagement estimé à 1 325 000 € et se rapportant aux
exercices précédents. Par ailleurs, 1 530 200 € concernent le versement pour dépassement
du plafond légal de densité (PLD) restant à percevoir sur des opérations anciennes.
La taxe d'aménagement est transférée à compter de 2015 à la Métropole dans le
cadre des transferts de compétences.

C - Subventions d'investissement reçues (chapitre 13 : 6 538 580 €)
Amendes de police
Le produit attribué à la Ville de Rennes est calculé sur le montant perçu au
niveau national ramené au nombre d'amendes dressées sur le territoire rennais. Compte
tenu des réalisations 2014, la prévision s'établit pour 2015 à 3 500 000 € (montant
identique à celui du BP 2014).
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Subventions d'investissement
Les programmes d'investissement de la Ville sont soutenus par nos partenaires.
Les subventions 2015 prévues à 3 038 580 € concernent :
Les différents services de l'Etat à hauteur de 342 420 €, concernant
notamment les travaux sur l’Eglise Toussaints (145 250 €), la restructuration du complexe
des Hautes-Ourmes (70 110 €), la protection contre les crues (55 000 €), la réalisation du
terrain synthétique des quartiers du Blosne et la construction du foyer du complexe sportif
de Bréquigny ;
L'ANRU à hauteur de 434 130 €. Parmi les principales opérations
financées, la requalification de la dalle Gros Chêne, les aménagements de la rue Martray
(ex. av. du Languedoc), du parc du Berry et du square de Champagne ;
Le Conseil Régional de Bretagne pour 506 170 € notamment pour les
opérations émargeant au programme de rénovation urbaine (162 200 €), la réhabilitation
des locaux des Ateliers du Vent (210 000€), la restauration de la nef de l'église Toussaints
et des peintures murales de l'église Notre Dame, les aménagements de berges, le
raccordement aux réseaux de fibres optiques, la construction du gymnase Charles de
Gaulle ;
Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine pour 30 370 € dans le cadre de la
restauration de la peinture murale de l’Eglise Notre Dame et des réseaux fibres optiques ;
La participation du SDE pour les travaux d’économies d'énergie pour
377 040 € et de Rennes Métropole pour 122 450 € pour les travaux sur berges et le
raccordement aux réseaux de fibres optiques ;
Les participations aménageurs, au titre de la participation au primaire
et équipements publics de ZAC pour 650 000 €, notamment la participation au financement
du groupe scolaire de Beauregard Quincé et rue de l'Alma ;
La CAF à hauteur de 178 000 € notamment pour les crèches Gerbault,
Bouchard et Melba ;
Des participations au titre du raccordement aux réseaux de fibres
optiques pour 210 000 €, dont le syndicat interhospitalier de Bretagne, le CHU, le CROUS
et les opérateurs ;
la Fédération Française de football pour 15 000 € pour la réalisation de
vestiaires au stade la Harpe.

D- Emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)
Une enveloppe provisionnelle d'emprunts est inscrite pour équilibre, à hauteur
de 32 493 820 €. La réalisation de ce programme sera fonction comme chaque année, des
mandatements effectivement constatés.
Les inscriptions nécessaires à la gestion active de la dette et de la trésorerie,
neutres en dépenses et en recettes comme mentionné plus haut représentent 31 490 200 €
(contre 36 900 000 € au BP 2014).
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Les dépôts et cautionnements reçus s'élèvent à 30 000 €.

E - Immobilisations en cours (chapitre 23)
Les recettes inscrites à ce chapitre correspondent à des remboursements
d'avances versées dans le cadre de l'excédent de clôture de la convention publique
d’aménagement de la ZAC Rabelais Rouault (225 780 €).

F - Autres immobilisations financières (chapitre 27)
Ce chapitre, estimé à 3 487 350 €, enregistre notamment le remboursement des
avances de trésorerie accordées à la Caisse des Ecoles pour 100 000 € et à Rennes
Métropole pour le financement des compétences transférées avant reprise des résultats des
budgets annexes de l'Assainissement et des Réseaux de chaleur pour 3 240 000 €, ainsi que
le remboursement de consignations, des comptes de récupération de la TVA par la voie
fermière et de créances sur tiers liées aux aides relatives à l'accession à la propriété.

G - Comptes de tiers (chapitres 45)
Ces chapitres regroupent :
les travaux exécutés d’office pour le compte de tiers défaillants et les
facturations correspondantes à ces tiers sont équilibrées en dépenses comme en recettes, à
hauteur de 71 250 €, ainsi que mentionné plus haut,
dans le cadre des conventions de mandat pour le compte de Rennes
Métropole (inhérentes à la voirie et l'éclairage public), ce chapitre concerne les recettes
d'investissement encaissées pour 9 806 506 € et le remboursement de la charge nette
d'investissement par Rennes Métropole pour 11 124 121 €.

H - Autofinancement (chapitre 021) et les opérations d'ordre
(chapitre 040)
L'autofinancement s'élève globalement à 23 859 000 €. Comme décrit
précédemment, le virement facultatif de la section de fonctionnement à la section
d'investissement associé aux amortissements, représente l'autofinancement généré par la
Ville de Rennes au titre du financement des investissements.

I - Opérations d'ordre patrimoniales (chapitre 041)
Sont prévues ici les constatations de créances TVA et leur ré-imputation en
immobilisations financières. Ces opérations d'ordre d'un montant de 15 750 € sont neutres
financièrement.
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Globalement, les dépenses et les recettes réelles pour 2015 se ventilent,
fonction par fonction, de la manière suivante :
Fonction
0 – Services généraux des
administrations publiques locales
1 – Sécurité et salubrité publiques
2 – Enseignement, formation
3 - Culture
4 – Sports et jeunesse
5 – Interventions sociales et santé
6 – Famille
7 - Logement
8 - Aménagement et services urbains,
environnement
9 – Action économique
TOTAL :

Dépenses réelles

Recettes réelles

77 731 294 €

111 155 997 €

500 460 €
8 067 750 €
6 399 378 €
13 966 730 €
2 696 550 €
985 285 €
381 850 €

600 000 €
451 580 €
211 480 €
187 900 €
-

24 206 910 €

1 432 460 €

3 345 900 €

383 690 €

138 282 107 €

114 423 107 €
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PARTIE 3 – APPROCHE FONCTIONNELLE

Complémentaire à la présentation par nature, l’approche fonctionnelle permet
un autre éclairage budgétaire en ventilant les dépenses et recettes selon les principaux
champs d’intervention de la collectivité.

La structure du budget 2015 par fonction

Services Généraux ‐ F0
Sécurité et salubrité publiques ‐ F1
Enseignement et formation ‐ F2
Culture ‐ F3
Sports et jeunesse ‐ F4
Interventions sociales et santé ‐ F5
Famille ‐ F6
Logement ‐ F7
services urbains, environnement ‐ F8
Action économique ‐ F9

Fonctionnement
total budgétaire
dont réel
137 468 914 €
106 949 687 €
3 154 060 €
3 154 060 €
26 626 959 €
26 626 959 €
29 603 902 €
29 603 902 €
34 110 092 €
34 110 092 €
18 378 548 €
18 378 548 €
17 819 430 €
17 819 430 €
1 763 500 €
1 763 500 €
32 001 703 €
32 001 703 €
3 988 149 €
3 988 149 €
304 915 257 €
274 396 030 €

Investissement
total budgétaire
dont réel
77 731 294 €
77 731 294 €
500 460 €
500 460 €
8 067 750 €
8 067 750 €
6 412 878 €
6 399 378 €
13 966 730 €
13 966 730 €
2 696 550 €
2 696 550 €
985 285 €
985 285 €
381 850 €
381 850 €
24 206 910 €
24 206 910 €
3 348 150 €
3 345 900 €
138 297 857 €
138 282 107 €

NB : Des évolutions importantes sont retracées dans le cadre de l'approche fonctionnelle,
liées pour l'essentiel aux conséquences financières des transferts de compétences à la
Métropole, neutres budgétairement.
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Fonction 0 : SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES LOCALES
Sont identifiés à la fonction 0 comme « services généraux » les services
supports : finances, ressources humaines, informatique, imprimerie, nettoyage des locaux,
information-communication ainsi que les directions en charge des risques, des affaires
juridiques, des bâtiments communaux, du parc automobile, des approvisionnements, des
relations publiques.
Les mouvements financiers (les intérêts d’emprunts, l’autofinancement, les
dépenses imprévues, le produit fiscal, les taxes, les dotations de l’Etat), les moyens affectés
au Maire, aux élus et groupes politiques émargent également à cette fonction, ainsi que
ceux affectés aux prestations administratives à la population (état civil, recensement,
formalités, élections, cimetières) et à la coopération décentralisée et internationale.
La fonction 0 regroupe les dépenses d'administration générale mais également
des actions relatives à la politique publique de proximité et marque l’ouverture de la Ville
à l’international.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des dépenses et recettes affectées à
la réalisation des activités enregistrées à cette fonction.
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
BP 2014
BP 2015
Evolution
011 ‐ Charges à caractère général
26 968 684 25 892 129 ‐3,99%
012 ‐ Dépenses de personnel
63 039 665 63 674 160
1,01%
014 ‐ Atténuations de produits
160 000
131 000 ‐18,13%
022 ‐ Dépenses imprévues
1 370 530
1 100 000 ‐19,74%
023 ‐ Virement entre sections
22 293 499 10 244 000 ‐54,05%
65 ‐ Autres charges de gestion courante
4 719 120
4 697 320 ‐0,46%
656 ‐ Frais de fonctionnement des groupes d'élus
294 100
285 240 ‐3,01%
66 ‐ Charges financières
4 901 700
4 451 700 ‐9,18%
67 ‐ Charges exceptionnelles
606 161
864 670 42,65%
458166 ‐ Opérations sous mandats dépenses voirie
et éclairage public
0
5 853 468 #DIV/0
042 ‐ Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 600 000 13 615 000 49,08%
043 ‐ Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement
0
6 660 227 #DIV/0
TOTAL
137 953 459 137 468 914 ‐0,35%

Dont au chapitre 043, charges de personnel et charges indirectes des conventions de mandat
voirie et éclairage public pour 6 660 227 €

…./…

31

Total des recettes budgétaires
BP 2014
BP 2015
Evolution
100 000
0 ‐100,00%
042 ‐ Opérations d'ordre de transferts entre sections
043 ‐ Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement
0
450 227 #DIV/0
013 ‐ Atténuations de charges
1 261 500
3 028 500 140,07%
70 ‐ Produits des services et du domaine
4 357 791
4 311 586 ‐1,06%
73 ‐ Impôts et taxes
180 575 687 169 413 478 ‐6,18%
74 ‐ Dotations et participations
70 443 541 65 669 936 ‐6,78%
75 ‐ Autres produits de gestion
2 505 740
763 940 ‐69,51%
76 ‐ Produits financiers
7 972
6 972 ‐12,54%
77 ‐ Produits exceptionnels
236 200
741 901 214,10%
458266 ‐ Opérations sous mandats recettes voirie
et éclairage public
0 12 513 695 #DIV/0
TOTAL
259 488 431 256 900 235 ‐1,00%

Les effets des transferts de compétences à la Métropole au 1er janvier 2015
dans le cadre de la Loi MAPTAM ont été développés en introduction et première partie du
présent rapport. C'est dans ce cadre que la fonction 0 enregistre les dépenses et les recettes
relatives à la gestion par convention de mandat des compétences voirie et éclairage public
pour un montant total de 12 513 695 € retracées dans une nouvelle sous-fonction dédiée et
équilibrée en dépenses et en recettes.
L'évolution globale des dépenses de la fonction 0, qui s'établit à -0,35%,
témoigne de la poursuite des efforts de gestion de la collectivité, et enregistre notamment
les effets de l'optimisation des charges financières (dans un contexte de taux favorables et
de recours au marché obligataire).

Dépenses et recettes d'investissement :
BP 2014

BP 2015

Dépenses budgétaires

65 739 626

77 731 294

Recettes budgétaires

180 231 596

135 014 997

En fonctionnement :
Sur chacune des sous-fonctions du budget, les dépenses et recettes se ventilent
de la manière suivante :
En application de la convention de mandat confiant la gestion de la
compétence voirie à la Ville de Rennes pour le compte de Rennes Métropole, une
sous-fonction retraçant les dépenses et recettes afférentes a été créée
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total budgétaire
dépenses
01.700 Opérations sous mandat ‐ voirie et éclairage public
recettes
01.700 Opérations sous mandat ‐ voirie et éclairage public

BP 2015
12 513 695 €
12 513 695 €

1. Les opérations financières relatives à la dette, aux dotations de l’Etat, à
la fiscalité, à l’autofinancement et les dépenses imprévues ont été présentées en
première partie du rapport.
Total des dépenses budgétaires
01.100 Dette communale sur emprunts
01.150 Amortissements et provisions
01.200 Contributions directes
01.201 Autres impôts et taxes
01.300 Mouvements financiers
TOTAL

BP 2014
5 001 700
13 600 000
1 350
210 065
24 184 029
42 997 144

BP 2015
Evolution
4 539 200 ‐9,25%
13 615 000
0,11%
1 300 ‐3,70%
181 644 ‐13,53%
11 894 000 ‐50,82%
30 231 144 ‐29,69%

Total des recettes budgétaires
01.100 Dette communale sur emprunts
01.200 Contributions directes
01.201 Autres impôts et taxes
01.250 Dotations de l'Etat
01.300 Mouvements financiers
TOTAL

BP 2014
BP 2015
Evolution
1 100
100 ‐90,91%
175 111 000 164 493 112 ‐6,06%
12 267 020 12 290 699
0,19%
63 071 000 57 775 000 ‐8,40%
38 872
38 872
0,00%
250 488 992 234 597 783 ‐6,34%

N.B : la baisse des contributions directes concerne la réfaction de l’attribution de
compensation de 13,5M€ suite aux transferts de compétences au 1er janvier 2015
2. Les opérations non ventilables :
Il s’agit des moyens des groupes politiques, prestations pour tiers et prestations
pour le CCAS, notamment dans le cadre des prestations de restauration.
Total des dépenses budgétaires
01.350 Moyens des Groupes politiques
01.400 Prestations pour tiers
01.450 Prestations restauration C.C.A.S.
TOTAL

BP 2014
294 100
53 840
699 870
1 047 810

BP 2015
Evolution
285 240 ‐3,01%
57 905
7,55%
715 620
2,25%
1 058 765
1,05%

BP 2014
632 940
1 871 240
2 504 180

BP 2015
Evolution
646 055
2,07%
1 867 600 ‐0,19%
2 513 655
0,38%

Total des recettes budgétaires
01.400 Prestations pour tiers
01.450 Prestations restauration C.C.A.S.
TOTAL
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Les dépenses des moyens des groupes politiques sont constituées des dépenses
du chapitre 656. Ce chapitre regroupe les charges de fonctionnement de ces groupes
notamment les frais de personnel des collaborateurs, les frais d'affranchissement, de
télécommunications, de documentation, de matériels et fournitures.
Les dépenses et recettes pour prestations de tiers et prestations de restauration
CCAS, quant à elles, s'équilibrent globalement, après prise en compte des dépenses
analytiques (fournitures, alimentation, prestations de cuisine centrale) refacturées
globalement.
3. L’administration générale :
Les missions d’administration générale regroupent les dépenses et recettes suivantes:
Total des dépenses budgétaires
020.100 Direction Générale
020.150 Services généraux‐ Direction du contrôle de gestion
020.151 Systèmes d'information et de télécommunications
020.152 Autres services généraux
020.200 Moyens généraux Imprimerie
020.300 Comité d'action sociale
020.350 Administration générale ‐ Frais généraux
020.400 Direction des Approvisionnements et Prestations
020.450 Régie des activités périscolaires
020.500 Restauration adultes
020.550 Magasin des approvisionnements (stocks)
020.600 Formation professionnelle
020.602 Personnel de remplacement
020.603 Personnel de service
020.604 Bureau des temps
020.610 Autres charges de personnel
020.700 Direction des Bâtiments Communaux
020.701 Bâtiments Communaux ‐ Conduite
d'opération/maîtrise d'oeuvre
020.702 Bâtiments Communaux ‐ Maintenance
020.703 Bâtiments Communaux ‐ Patrimoine
020.704 Bâtiments Communaux ‐ Parc automobile
020.800 Locaux et terrains autres qu'économiques et
logements
020.850 Immeubles communaux et copropriétés
TOTAL

BP 2014
2 808 204
1 905
1 610 560
4 353 207
239 200
263 438
1 083 258
2 439 750
399 104
627 590
4 354 850
1 354 410
5 550 000
35 000
18 743
31 962 425
661 433
1 488 770
6 212 780
9 852 363
4 680 750
5 000
900 585
80 903 325

BP 2015
Evolution
2 790 477
‐0,63%
1 287 ‐32,44%
1 720 768
6,84%
4 505 725
3,50%
238 700
‐0,21%
371 847 41,15%
968 170 ‐10,62%
2 471 830
1,31%
437 230
9,55%
686 900
9,45%
4 097 430
‐5,91%
1 326 230
‐2,08%
5 793 000
4,38%
35 500
1,43%
18 743
0,00%
32 061 175
0,31%
635 175
‐3,97%
1 581 290
6 369 324
9 511 854
4 753 344

6,21%
2,52%
‐3,46%
1,55%

58 500 1070,00%
763 100 ‐15,27%
81 197 599
0,36%
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Total des recettes budgétaires
020.100 Direction Générale
020.151 Systèmes d'information et de télécommunications
020.152 Autres services généraux
020.200 Moyens généraux Imprimerie
020.300 Comité d'action sociale
020.350 Administration générale ‐ Frais généraux
020.400 Direction des Approvisionnements et Prestations
020.500 Restauration adultes
020.550 Magasin des approvisionnements (stocks)
020.600 Formation professionnelle
020.610 Autres charges de personnel
020.700 Direction des Bâtiments Communaux
020.701 Bâtiments Communaux ‐ Conduite
d'opération/maîtrise d'oeuvre
020.702 Bâtiments Communaux ‐ Maintenance
020.703 Bâtiments Communaux ‐ Patrimoine
020.704 Bâtiments Communaux ‐ Parc automobile
020.800 Locaux et terrains autres qu'économiques et
logements
020.850 Immeubles communaux et copropriétés
TOTAL

BP 2014
140 300
74 600
92 200
200
30 000
50 000
450
254 000
850 000
1 000
2 678 500
30 100
0
100 000
36 500
122 700
696 805
411 330
5 568 685

BP 2015

Evolution
0 ‐100,00%
47 105 ‐36,86%
439 656 376,85%
1 950 875,00%
35 000 16,67%
0,00%
50 000
0 ‐100,00%
263 000
3,54%
0,00%
850 000
0,00%
1 000
3 260 165 21,72%
0,00%
30 100
65 600 #DIV/0
0 ‐100,00%
36 500
0,00%
145 790 18,82%

724 060
427 498
6 377 424

3,91%
3,93%
14,52%

Les moyens alloués à l’administration générale se chiffrent à 81 197 599 € et
sont stables par rapport au BP 2014 (+0,36%). Ils sont principalement constitués de
charges à caractère général pour 21 931 844 € et de frais de personnel pour 57 367 540 €
en évolution respectivement de -3,07% et 1,42%.
Les charges à caractère général recouvrent notamment les postes suivants :
les fournitures et petit équipement pour 1 779 358 € en baisse de 3,6%
témoignent des efforts d’économies ;
les dépenses d’énergie et de fluides des bâtiments communaux pour
7 563 046 € en baisse de 3,7% par rapport à 2014 ;
les primes d’assurances pour 945 276 € ;
le carburant et le fuel nécessaire au fonctionnement du parc automobile
pour 1 292 040 € en baisse de 2,71%;
les fournitures d’alimentation pour 1 197 700 € ;
la maintenance des serveurs et logiciels du secteur informatique pour
810 000 €.
Les recettes estimées à 6 677 424 €, comprennent notamment :
la participation des agents aux titres restaurants pour 1 750 000 € ;
les produits des locations de bâtiments et terrains, enregistrés à la sous
fonction 020.800 – locaux et terrains, pour 724 060 € ;
la participation de l’État aux actions en faveur de l’insertion des
personnes en situation de handicap dans la fonction publique pour 286 495 €.
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4. Les moyens du Maire et des Elus :
Les moyens du Maire et des Élus sont essentiellement constitués des
indemnités, des frais de formation et des charges des personnels qui les assistent. Ils
s’établissent à 3 006 810 € pour le BP 2015, en stabilité par rapport aux inscriptions 2014
(-0,3%).

5. Etat civil, élections, réglementation, formalités générales et recensement
de la population :
La Ville de Rennes, au titre de ces différents services d'état civil, d'élections et
de formalités accueille environ 175 000 usagers chaque année, auxquels s'ajoutent près de
1 172 000 appels téléphoniques et plus de 196 000 courriers et demandes par mails.
L'année 2015 mobilisera des agents vacataires pour l'organisation des scrutins
départementaux et régionaux.
Les moyens prévus à hauteur de 2 721 092 € sont en diminution par rapport à
2014. Ils concernent essentiellement des charges de personnel (2 593 700 €) et se ventilent
ainsi par sous fonction en dépenses et en recettes :
Total des dépenses budgétaires
022.100 Etat civil
022.150 Elections ‐ Réglementation
022.200 Formalités générales
022.250 Recensement de la population
TOTAL

BP 2014
991 550
729 460
873 946
179 750
2 774 706

BP 2015
Evolution
973 900 ‐1,78%
723 000 ‐0,89%
857 770 ‐1,85%
166 422 ‐7,41%
2 721 092 ‐1,93%

BP 2014
73 908
50 300
47 000
171 208

BP 2015
Evolution
80 808
9,34%
50 300
0,00%
47 000
0,00%
178 108
4,03%

Total des recettes budgétaires
022.150 Elections ‐ Réglementation
022.200 Formalités générales
022.250 Recensement de la population
TOTAL

6. L’information, la communication et les relations publiques :
Les actions d’information et de communication sont mises en œuvre par une
direction mutualisée avec Rennes Métropole. Les moyens prévus pour la réalisation de ces
actions, en baisse de 7,63%, s'élèvent à 5 211 814 € au BP 2015 contre 5 642 386 € au BP
2014.
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Total des dépenses budgétaires
023.101 Information Communication
024.100 Service fêtes
024.201 Relations Publiques
TOTAL

BP 2014
3 279 801
1 380 000
982 585
5 642 386

BP 2015
Evolution
3 158 411 ‐3,70%
1 310 000 ‐5,07%
743 403 ‐24,34%
5 211 814 ‐7,63%

BP 2014
92 900
16 500
109 400

BP 2015
Evolution
90 300 ‐2,80%
18 000
9,09%
108 300 ‐1,01%

Total des recettes budgétaires
023.101 Information Communication
024.201 Relations Publiques
TOTAL

Les actions qui seront réalisées en 2015 par ce secteur concernent notamment
la communication liée aux manifestations événementielles (Eté à Rennes, illuminations de
fin d'année, projets urbains notamment), l'information à travers notamment le magasine
"Les Rennais" et le site internet, ainsi que l'innovation numérique (e-opinion en lien avec
les Assises de la démocratie locale, open data, notamment).
Les crédits alloués à l'information, la communication et les relations publiques
intègrent principalement des charges à caractère général pour 2 895 604 € et des
subventions pour 955 510 €.
Les charges à caractère général relatives aux relations publiques enregistrent
une diminution de 25% qui s'explique notamment par la réaffectation en ligne directe aux
politiques publiques des crédits liés aux sonorisations des manifestations (enveloppe
globale ville de 200 000€ en 2014). Les relations publiques conservent des crédits à
hauteur de 4 000€. À périmètre constant la diminution est ramenée à -4,5% et est liée aux
efforts réalisés pour prioriser et réduire le nombre de réceptions.
Le budget des actions d’information et de communication en diminution de
5% intègre les efforts d'économie réalisés sur les dépenses à caractère général (-24 000 €
pour les frais d'impression et -16 000 € pour les frais de publication notamment) ainsi que
sur l'évènementiel qui se traduit pour ce secteur par une diminution de 15 000 € des crédits
inscrits pour la manifestation "Transat en ville".
En subventions, le BP 2015 prévoit la stabilité de la subvention de 838 510 €
accordée à Rennes Cité Média TV Rennes et une provision de 97 000 € identique à 2014
pour soutenir les associations diffusant de l’information.

7. Cimetières et pompes funèbres :
L’activité à caractère industriel et commercial du service extérieur des pompes
funèbres est retracée dans un budget annexe.
Les dépenses consacrées à cette activité (673 015 €) sont constituées
principalement de charges de personnel (618 000 €). Par ailleurs, le produit des
concessions est inscrit, comme l’an dernier, à hauteur de 500 000 €.
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8. La coopération décentralisée et les actions européennes et
internationales :
L'action internationale de la Ville vise à favoriser le rayonnement de Rennes,
les échanges et les partenariats au sein de l'Union européenne et au-delà, mais aussi à
promouvoir des valeurs de solidarité et d'ouverture au monde.
L'action internationale de la Ville vise à promouvoir les citoyennetés
européennes et internationales, l’ouverture au monde et les solidarités sur notre territoire et
au-delà, dans le respect des valeurs fondamentales qui guident l’action rennaise : droits de
l’Homme, justice sociale, développement durable égalité des chances, laïcité et fraternité.
L’action internationale rennaise vise également à renforcer l’attractivité du territoire, au
sens du développement local, à travers des partenariats en Europe et au-delà et une
participation active dans des réseaux urbains.
A travers son soutien financier chiffré à 854 980 € au BP 2015, Rennes se
mobilise pour que tous les acteurs du territoire puissent s'ouvrir aux autres et à
l'international. Elle soutient ses villes partenaires, apporte son savoir-faire et contribue à
mieux faire connaître les difficultés et les enjeux vitaux auxquels une grande partie du
monde reste confrontée. Les actions mises en place sont notamment portées par le milieu
associatif. En effet, la Ville applique les principes de solidarité sur son territoire et aussi
au-delà, avec les partenaires qu'elle accompagne directement (notamment au Mali et au
Vietnam) et au travers d'un appui marqué aux associations internationales rennaises. Le
montant des subventions attribuées aux partenaires de la Ville est maintenu à son niveau de
2014, soit 761 995 €. La délibération attributive présentée à cette même séance liste les
associations et les provisions pour lesquelles une subvention est proposée.
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En investissement :
Cette fonction retrace les opérations purement financières et celles
d'administration générale et s'élève en mouvements budgétaires à 77 731 294 € en
dépenses et 135 014 997 € en recettes.
Total des dépenses budgétaires
01.100 Dette communale sur emprunts
01.300 Mouvements financiers
01.700 Opérations sous mandat RM ‐ voirie et éclairage public
01.901 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers
020.850 Immeubles communaux et copropriétés
020.900 DBC Parc auto ‐ Achat véhicules et matériels
020.901 Divers services ‐ Achat mobilier et matériels
023.101 Information Communication
024.100 Service fêtes
026.100 Cimetières
048.101 Jumelages et Relations Internationales
TOTAL

BP 2014
55 575 600
421 800
0
100 000
3 596 771
1 961 750
3 410 305
171 400
70 000
272 000
160 000
65 739 626

BP 2015
47 202 200
401 500
20 930 627
71 250
4 044 660
1 698 840
2 830 917
122 000
54 000
321 300
54 000
77 731 294

BP 2014
36 900 000
13 600 000
129 552 096
0
100 000
70 000
9 500
180 231 596

BP 2015
31 490 200
13 615 000
68 794 920
20 930 627
71 250
113 000
0
135 014 997

Total des recettes budgétaires
01.100 Dette communale sur emprunts
01.150 Amortissements et provisions
01.300 Mouvements financiers
01.700 Opérations sous mandat RM ‐ voirie et éclairage public
01.901 Travaux effectués d'office pour le compte de tiers
020.850 Immeubles communaux et copropriétés
020.901 Divers services ‐ Achat mobilier et matériels
TOTAL

1.
Les opérations financières relatives à la dette, l'autofinancement, les
comptes de tiers et les dépenses imprévues sont explicitées en deuxième partie du rapport.

2.

Les opérations d'administration générale :

Elles concernent les acquisitions de mobilier et matériel divers nécessaires à
l'exercice des missions de chacun des services de la Ville ainsi que les travaux de
bâtiments sur les immeubles communaux et les copropriétés.

1 698 840 €

Renouvellement du parc automobile et des engins techniques:
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Un budget de 1 698 840 € est prévu pour le renouvellement des véhicules
(630 000 €) et engins techniques (1 068 840 €).


Acquisitions de mobilier et matériels : 2 425 167 €

Les acquisitions suivantes sont prévues au budget :
pour l'acquisition de logiciels et de matériels informatiques : 1 966 060 €,
auxquels s'ajoutent 53 000 € de matériels et logiciels au titre de la Banque de donnée
urbaine (+ 45 000 € de matériel topographique) ;
pour le mobilier et matériel 302 900 €, dont 158 357 € de matériel
technique pour les services imprimerie, jardins, bâtiments communaux principalement.

3 858 910 €

Dépenses d'investissement sur les immeubles communaux :

Les crédits inscrits au BP 2015 relatifs aux travaux sur les immeubles
communaux et copropriétés comprennent notamment :
Au titre de la maintenance :
740 000 € de travaux dans divers bâtiments affectés aux services ;
326 000 € d’aménagements au centre technique municipal ;
449 910 € de travaux dans les immeubles locatifs et logements fonction ;
175 500 € de travaux de maintenance de l’Hôtel de Ville et dans les
mairies et directions de quartier ;
45 000€ € de travaux des bureaux de la résidence municipale.
A l’étude et en phase de travaux préliminaires :
poursuite de l’aménagement de la ferme des bois pour 500 000 €
étude bâtiment Pasteur pour 50 000 €
une provision étude de 24 500 € dont 20 000€ dédiés aux études
d’informatisation.

3.

Autres activités de la fonction 0

Les dépenses d'investissement liées à l'information et à la communication
concernent le versement d'une subvention d'équipement au bénéfice de Rennes Cité Média
pour 50 000 € et l'acquisition de matériel pour manifestations pour 72 000 €.
Celles concernant le service Fêtes ont trait également à l'acquisition de
matériel pour manifestations pour 54 000 €.
Celles liées aux relations internationales ont trait à des travaux à la Maison
Internationale de Rennes pour 54 000€.
Les dépenses globales de 321 300 € inscrites pour les cimetières correspondent
principalement à la poursuite du programme d'aménagements pour 287 100 € dont
156 600 € d’aménagements cinéraires et 130 500 € pour des grosses réparations.
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Fonction 1: SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES
La fonction 1 regroupe les dépenses et recettes afférentes aux missions de
sécurité et de salubrité publiques qui incombent au Maire et à la Ville de Rennes : activités
de la police municipale, fourrière automobile, fourrière animale et salubrité publique. La
maintenance des bornes incendie n’est plus prise en charge par le budget de la Ville depuis
le 1er janvier 2015 mais relève désormais des compétences de Rennes Métropole.
Les missions de la police municipale s’exercent dans le cadre des pouvoirs de
police administrative du Maire et sont définies dans la convention de coordination entre le
Maire et le Préfet, signée le 24 juin 2013. Cette convention s’inscrit dans le cadre de la
politique locale de sécurité et de prévention de la délinquance établie au sein du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et précise les domaines et les lieux
des interventions des policiers municipaux ainsi que les modalités selon lesquelles ces
interventions sont coordonnées avec celles de la police nationale. Piloté par le Maire, le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) constitue l’instance
de coordination et de réflexion entre les partenaires. Succédant au Contrat Local de
Sécurité (CLS), la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de
Rennes 2015-2020, approuvée par délibération du conseil municipal le 19 janvier 2015,
constitue désormais le cadre de référence de l’action municipale dans ce domaine. Trois
priorités d’action y sont identifiées : prévenir et lutter contre les troubles liés aux
rassemblements festifs sur l’espace public (nuisances sonores, dégradations, prise de
risques liées à la consommation d’alcool et produits stupéfiants, agressions), prévenir et
lutter contre l’appropriation d’espaces par des groupes (conflits d’usage liés à la présence
de groupes de personnes en errance, trafic de stupéfiants, rodéos), prévenir et lutter contre
les conflits de voisinage (dont ceux concernant des personnes en souffrance psychique).
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des dépenses et recettes affectées à
la réalisation des activités enregistrées à cette fonction :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
566 300
2 548 000
1 460
7 000
3 122 760

BP 2015
Evolution
481 300 ‐15,01%
2 666 000
4,63%
1 460
0,00%
5 300 ‐24,29%
3 154 060
1,00%

BP 2014
634 000
15 700
5 000
654 700

BP 2015
Evolution
698 000 10,09%
15 700
0,00%
2 300 ‐54,00%
716 000
9,36%

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL
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N.B : les charges à caractère général sont en baisse de -15% du fait du transfert de la
compétence défense incendie pour laquelle au budget 2014 figurait la dépense de
maintenance des bornes incendie.

Dépenses d’investissement
BP 2014
Dépenses budgétaires

770 100

BP 2015
500 460

En fonctionnement les dépenses et recettes liées à ces activités sont réparties
par sous-fonction de la manière suivante :
Total des dépenses budgétaires
112.000 Direction ‐ Police Municipale
112.100 Police municipale
112.101 Fourrière automobile
112.150 Fourrière animale
113.100 Protection contre l'incendie
114.200 Actions de protection civile
12.100 Hygiène de l'environnement
12.150 Bains‐douches

BP 2014
‐ €
2 497 900,00 €
144 100,00 €
190 000,00 €
170 000,00 €
1 460,00 €
84 200,00 €
35 100,00 €
3 122 760,00 €

BP 2015
59 200,00 €
2 631 800,00 €
104 600,00 €
192 000,00 €
‐ €
1 460,00 €
129 400,00 €
35 600,00 €
3 154 060,00 €

BP 2014
700,00 €
620 000,00 €
31 000,00 €
3 000,00 €
654 700,00 €

BP 2015
700,00 €
687 000,00 €
26 300,00 €
2 000,00 €
716 000,00 €

Evolution
5,36%
‐27,41%
1,05%
‐100,00%
0,00%
53,68%
1,42%
1,00%

Total des recettes budgétaires
112.100 Police municipale
112.101 Fourrière automobile
12.100 Hygiène de l'environnement
12.150 Bains‐douches

Evolution
0,00%
10,81%
‐15,16%
‐33,33%
9,36%

Les compétences de la police municipale concernent notamment l’îlotage, le
contrôle du stationnement gênant et abusif (90 931 procès-verbaux dressés en 2014 par 21
agents de surveillance de la voie publique), l’encadrement des manifestations publiques,
l’organisation et la surveillance des foires et marchés (14 marchés de plein air comprenant
1024 emplacements) et sorties d’écoles et la facilitation de la circulation. La police
municipale intervient également au titre du dispositif expérimental vidéo protection. Ce
dispositif, mis en place dans le cadre de la charte de la vie nocturne adoptée par le conseil
municipal le 18 janvier 2010, s’est notamment concrétisé en 2010 par l’activation des
premiers visionnages et par la constitution d’un comité d’éthique chargé de suivre le
dispositif.
Les moyens prévus au titre des missions de la police municipale et de la
fourrière automobile représentent une dépense prévue au BP de respectivement
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2 631 800 € et 104 600 €. À noter que les dépenses relevant des frais de gestion au niveau
de la direction du service sont isolées au sein d’une nouvelle sous fonction 112.000. Ces
dépenses existaient les années précédentes, mais étaient intégrées dans la sous fonction
112.100 « Police municipale ». L’évolution des dépenses de la fonction est due à
l’évolution des charges de personnel (+4,63%). Cette évolution par rapport aux inscriptions
2014 s’explique par le fait que 3 postes, vacants en 2014, seront pourvus en 2015.
La mise en fourrière a concerné 3624 véhicules en 2014. Les produits générés
par cette activité sont inscrits au BP 2015 à hauteur de 687 000 €. Cette inscription est en
hausse 11% par rapport au BP 2014 en raison de l’objectif poursuivi de développer les
mises en fourrière dans le cadre d’un contrôle renforcé de stationnement afin de permettre
une rotation plus importante des véhicules, notamment au centre-ville. Il convient par
ailleurs de préciser que les recettes tirées de droits de stationnement sur voirie, sont
enregistrées à la fonction 8 et inscrites, pour 2015 à hauteur de 3 240 000 €.
La fourrière animale, qui intervient plus de 1 000 fois dans une année, est
confiée, par contrat à une entreprise privée, Chenil Service (nouveau marché négocié en
groupement avec les autres communes de l'agglomération au 1er janvier 2013). Le montant
prévisionnel du contrat est estimé, pour l’année 2015, à 192 000 €.
Les autres missions de sécurité et de salubrité publiques regroupent les
interventions de la Ville au titre de l’hygiène de l’environnement (lutte contre les animaux
prolifiques, traitements cyanophycées, stérilisations des œufs des goélands, analyses, …).
Les dépenses correspondantes sont inscrites à hauteur de 129 400 €, en hausse par rapport
à 2014 du fait de la conclusion d’un nouveau contrat de prestation de service relatif à
l'entretien des sanitaires publics dont le coût annuel est estimé à 57 600 € en 2015. Le
transfert de la maintenance des bornes incendie à Rennes Métropole au 1er janvier 2015
explique la diminution globale des charges à caractère général – chapitre 011 – inscrites au
BP 2015. Enfin les prestations de bains douches ouvertes au public sont inscrites au budget
à hauteur de 35 600 €.
En investissement :
Les dépenses d’investissement programmées en 2015 et relatives aux missions
d'hygiène, de sécurité publique et d'interventions d'urgence concernent :
l’installation de deux caméras supplémentaires (Italie, République) dans
le cadre du dispositif de vidéoprotection (120 460 €). Une évaluation de la vidéo-protection
sera réalisée avant toute nouvelle installation de caméra. Leur fonctionnement est géré via
le centre de supervision urbaine dépendant de la police municipale. En dehors des horaires
de la police municipale, la police nationale prend le relai de supervision. Elles fonctionnent
24h/24h.
des travaux d’hygiène publique au Thabor, Halles Centrales et esplanade
du Général de Gaulle (380 000 €).

…./…

43

Fonction 2: ENSEIGNEMENT ET FORMATION :
La fonction 2 regroupe les dépenses et recettes afférentes aux missions
éducatives de la Ville de Rennes : gestion de plus de 81 écoles élémentaires et maternelles
au sein de 44 groupes scolaires publics sur douze quartiers rennais, dotations aux écoles
publiques, à l’enseignement privé catholique (18 groupes scolaires privés) et associatif,
subventions aux associations menant des actions dans le domaine éducatif, restauration
scolaire et études. Précisons que les activités péri-éducatives (Centres d'accueil et de loisirs
municipaux – CALM, centres aérés, centres de loisirs sans hébergement – CLSH
notamment), pleinement partie prenante de la politique éducative rennaise, relèvent de la
fonction 4.
Depuis 2008, l’action de la Ville et le budget affecté à ces missions s’inscrivent
dans un contexte d’augmentation continue des effectifs (+1200 élèves). À la rentrée 2014,
cette augmentation est de 125 élèves en élémentaire, les effectifs en maternelle restant
stables. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, après une phase
d’évaluation engagée auprès des parents d’élèves au cours du premier semestre 2015, va
permettre d’aboutir à une organisation stabilisée à la rentrée 2015. La rentrée 2015 sera
également marquée par l’ouverture d’un nouveau groupe scolaire Mandela, principalement
par transfert d’élèves actuellement accueillis dans des préfabriqués à Sonia Delaunay. Par
ailleurs le conventionnement avec l’enseignement catholique a fait l’objet d’une
renégociation fin 2014. Les trois conventions concernant la dotation réglementaire, la
dotation forfaitaire ainsi que la subvention aux Fourneaux économiques, ont ainsi été
renouvelées.
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des dépenses et recettes affectées à
la réalisation des activités enregistrées à cette fonction. Le budget consacré représente
26 626 959 € en fonctionnement, et 8 067 750 € en investissement.
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
3 587 530
16 885 650
4 678 780
2 200
25 154 160

BP 2015
Evolution
3 796 476
5,82%
17 706 700
4,86%
5 123 783
9,51%
0,00
‐100,00%
26 626 959
5,86%

BP 2014
4 632 270
1 405 000
115,00 €
6 037 385

BP 2015
Evolution
4 641 750
0,20%
1 243 400 ‐11,50%
115,00 €
0,00%
5 885 265 ‐2,52%

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL

Dépenses et recettes d'investissement :
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BP 2014
Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

BP 2015

21 114 800

8 067 750

600 000

600 000

En fonctionnement :
L’évolution des dépenses de fonctionnement, de BP à BP, s'explique par les
éléments suivants :
L'augmentation des dépenses de personnel (+4,86%) est liée notamment à la
création de 11 postes d’adjoints d’animation dans le cadre de la politique de
déprécarisation des vacataires et à la hausse du crédit des vacataires pour tenir compte de
l’évolution des effectifs des études surveillées et de restauration scolaire, dont les effets
sont néanmoins atténués par l’assouplissement des taux d’encadrement.
La hausse des charges à caractère général (+5,82%) porte notamment sur
l'alimentation du fait de l'augmentation cumulée des effectifs scolaires et de la
fréquentation des restaurants scolaires ainsi que de la progression de denrées alimentaires
BIO dans les repas (globalement +60 000 €). Par ailleurs, les fournitures scolaires pour les
écoles sont enregistrées à cette rubrique à compter de 2015 (à la fonction 0 en 2014) du fait
du transfert de la gestion à la Direction de l'éducation et de l'enfance pour permettre la
livraison directement dans les écoles.
L’évolution du chapitre 65 (+9,5%) concerne la contribution à l'enseignement
privé et la subvention aux Fourneaux Économiques qui passent respectivement de
2 976 000 € au BP 2014 à 3 181 003 € au BP 2015 et de 380 000 € au BP 2014 à 392 000€
au BP 2015 conformément aux négociations réalisées dans le cadre du renouvellement de
la convention tel qu'il est indiqué précédemment. En outre, la contribution au Syndicat
Intercommunal du Village Vacances Lamoura est inscrite pour 300 000 €.
Ces évolutions se répartissent par sous-fonction de la façon suivante :
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Total des dépenses budgétaires
BP 2014
20.100 Direction de l'éducation et de
l'enfance‐missions éducatives
211.100 Enseignement public 1er degré ‐
maternel
212.100 Enseignement public 1er degré ‐
élémentaire
213.100 Enseignement public 1er degré ‐
Opérations non ventilées
213.200 Enseignement privé 1er degré
213.250 Autres enseignements
251.100 Restaurants d'enfants
251.150 Cuisine Centrale
254.100 Centres médico‐scolaires
255.100 Activités éducatives périscolaires
255.101 Classes de découvertes
255.150 Oeuvres scolaires
TOTAL

BP 2015

Evolution

1 179 700

1 319 600

11,86%

4 660 220

4 773 700

2,44%

2 539 460

2 734 346

7,67%

312 730
272 530
2 984 500
3 189 503
11 600
11 600
7 673 770
8 258 100
3 319 200
3 354 900
2 700
2 700
1 673 650
1 988 050
168 230
162 230
628 400
559 700
25 154 160 26 626 959

‐12,85%
6,87%
0,00%
7,61%
1,08%
0,00%
18,79%
‐3,57%
‐10,93%
5,86%

Total des recettes budgétaires
BP 2014
211.100 Enseignement public 1er degré ‐
maternel
212.100 Enseignement public 1er degré ‐
élémentaire
213.100 Enseignement public 1er degré ‐
Opérations non ventilées
213.200 Enseignement privé 1er degré
251.100 Restaurants d'enfants
251.150 Cuisine Centrale
255.100 Activités éducatives périscolaires
255.101 Classes de découvertes
255.150 Oeuvres scolaires
TOTAL

BP 2015

Evolution

502 000

504 400

0,48%

207 000

210 000

1,45%

71 270
15
4 710 300
500
319 000
35 000
192 300
6 037 385

60 350
15
4 563 000
500
327 000
20 000
200 000
5 885 265

‐15,32%
0,00%
‐3,13%
0,00%
2,51%
‐42,86%
4,00%
‐2,52%

L’enseignement public de premier degré maternel et élémentaire, qui accueille
13 145 élèves à la rentrée 2014 (+125 élèves en élémentaire), mobilise la part principale de
ces moyens auxquels s’ajoute la contribution de la Ville à la scolarisation des 4 807 enfants
accueillis par l’enseignement privé comme précisé ci-avant.
La prestation de restauration scolaire, qui inclut le fonctionnement de la cuisine
centrale, représente une dépense de 11 613 000€, hors fluides. La prestation fournie par la
Ville de Rennes intègre non seulement le coût du repas, mais également l’accueil et
l’animation du temps scolaire du midi, temps d’encadrement pour lequel 11 postes
d’adjoint d’animation ont été créés dans le cadre de la politique ressources humaines de
…./…
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déprécarisation. Cette prestation est financée principalement par les recettes globales de la
collectivité et fait l’objet d’une participation des familles estimée en 2015 à 4 020 000 €
complétée par une participation de la CAF de 440 000 €.
L’action de la Ville s’exerce également dans le domaine périscolaire
permettant ainsi aux enfants accueillis dans les écoles de bénéficier d’études surveillées, de
participer à des activités culturelles, des classes de découverte et de neige. Les moyens
prévus à ce titre, constitués principalement de charges de personnel et de subventions aux
associations représentent une dépense de 2 709 980 € financée également par les recettes
globales de la collectivité et par la participation des familles à hauteur de 317 000 €.
Au titre des subventions ordinaires, la fonction 2 regroupe un montant de
subventions total de 1 628 780 €, dont 392 000 € pour les Fourneaux Économiques.
582 000 € concernent la provision pour les associations participant aux ateliers et
155 250 € correspondant à la provision au titre des fonds attribués aux écoles dans le cadre
des projets d’écoles.
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En investissement :
Total des dépenses budgétaires
213.100 Enseignement public 1er degré ‐ Opérations
non ventilées
24.100 Formation continue
251.100 Restaurants d'enfants
251.150 Cuisine Centrale
255.100 Activités éducatives périscolaires
255.150 Oeuvres scolaires
TOTAL

BP 2014

BP 2015

20 530 000
9 800
220 000
205 000
50 000
100 000
21 114 800

7 531 500
9 400
179 850
85 000
162 000
100 000
8 067 750

BP 2014

BP 2015

Total des recettes budgétaires
213.100 Enseignement public 1er degré ‐ Opérations
non ventilées

500 000

500 000

255.150 Oeuvres scolaires
TOTAL

100 000
600 000

100 000
600 000

Les dépenses prévues au BP 2015 en matière d'enseignement concernent
principalement les groupes scolaires, et notamment :
-

la construction du groupe scolaire Beauregard-Quincé pour 3 215 000 € ;

la poursuite des travaux de construction du pôle éducatif "Courrouze"
pour 800 000 € ;
-

la fin des travaux de construction de la maternelle Quineleu pour 5000 € ;

la maintenance courante du patrimoine scolaire pour 1 620 000 € ainsi
que des travaux sur les logements de fonctions pour 72 000 € ;
une enveloppe pour aménagements et réfection des cours d’école,
construction de préau pour 270 000 € ;
les travaux de restructuration du groupe scolaire Mauconseil (30 000 €)
et de la maternelle Prévert (15 000 €) ;
le renouvellement du parc informatique des écoles pour 720 000 € ainsi
qu’une enveloppe d’études et de frais logiciels pour 10 800 € ;
le renouvellement du matériel et mobilier scolaire pour 513 000 € et
technologique pour 47 700 € ;
L’acquisition de jeux pour les cours d’écoles (63 000 €) et de matériels et
mobiliers pour les centres aérés (46 000 €) ;
Concernant la restauration scolaire, une enveloppe de 12 000 € est prévue
pour la fin de la restructuration du restaurant Jules Isaac et deux crédits de 90 000 € et
77 850 € sont prévus pour les travaux de bâtiment et l'acquisition de mobilier et matériel.
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S'y ajoutent 40 000 € de dépenses d’études relatives à la cuisine centrale, dans le cadre de
son optimisation et de l'amélioration des conditions de travail des agents ainsi qu’une
enveloppe de 45 000€ pour des travaux et acquisition d’équipement.
Par ailleurs, sont inscrits 162 000 € pour des travaux concernant les locaux
associatifs des activités éducatives périscolaires.
Enfin, et à l'identique du budget précédent, le BP 2015 prévoit le versement
éventuel d'une avance de trésorerie remboursable à la Caisse des Ecoles pour 100 000 €,
pour faire face à d'éventuels besoins de trésorerie liés à la temporalité des versements de
subventions de l'État dans le cadre du programme de réussite éducative. Un montant
identique est inscrit en recette.
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Fonction 3: CULTURE
Le budget 2015 traduit la mise en place des orientations de la politique
culturelle de la Ville de Rennes. Ainsi, les inscriptions détaillées ci-dessous visent à :
Soutenir les établissements culturels en régie, leurs actions innovantes, de
sensibilisation et de formation, leur rôle de passeur de culture et leur relation au territoire et
à la société : l'Opéra hors les murs, les nouveaux projets artistiques et culturels de la Criée
et du Musée des Beaux-Arts, la diversification des actions de sensibilisation à la lecture
des Bibliothèques, les expositions des Archives, l'activité d'élargissement des publics du
CRR et le fonctionnement de l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, qui
regroupe les quatre écoles d'art bretonnes, dont le site de Rennes.
Développer le partage de la culture : formaliser le plan d'éducation
artistique et culturel en lien avec le projet éducatif local, soutenir les actions participatives
impliquant les habitants, lever les freins à l'accès de tous à la culture, et encourager les
initiatives et dispositifs communs à d’autres politiques publiques, pour mieux prendre en
compte les enjeux d’interculturalité et de reconnaissance des personnes.
Favoriser la formation, l’emploi et le rayonnement régional et
international du secteur artistique rennais, par le soutien renouvelé aux pôles structurants
tels que le TNB, le Musée de la Danse, le Théâtre de la Paillette ou le Jardin Moderne, par
le soutien aux dynamiques de coopération et de mutualisation, et par la construction de
partenariats artistiques avec les collectivités voisines.
Soutenir la création et la diffusion artistique, par les subventions aux
associations et compagnies présentes sur le territoire, par le soutien des équipements dont
la gestion est déléguée, par l'accompagnement des festivals porteurs d'un projet exigeant
sur le plan de la qualité artistique et de la relation aux publics, par la mise en valeur des
pratiques amateurs et enfin par la structuration des filières culturelles dans différents
domaines.
En 2015, à l’initiative de la Ville, une réflexion sera engagée avec le secteur
culturel et au-delà, afin de co-construire un nouveau pacte culturel pour Rennes, valorisant
la diversité culturelle et l’implication des habitants notamment dans les quartiers. Une
attention particulière sera portée aux dynamiques de mutualisation et de coopération, aux
innovations visant l’élargissement des publics et l’implication des personnes, et aux
démarches transversales associant différents secteurs professionnels.
La fonction 3 regroupe les dépenses et recettes afférentes à ces différentes
activités. Un certain nombre d’actions culturelles et de médiation sont menées par nos
partenaires associatifs au titre de l’action socio-éducative (fonction 4).
Les dépenses budgétaires dédiées à la culture représentent un budget de
29 603 902 € en fonctionnement et de 6 412 878 € en investissement.
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Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
3 043 620
13 002 230
13 100 758
292 853
29 439 461

BP 2015
Evolution
2 823 065 ‐7,25%
13 625 930
4,80%
13 081 703 ‐0,15%
73 204 ‐75,00%
0,56%
29 603 902

BP 2014
500
1 970 592
1 820 346
466 510
19 700
16 550
4 294 198

BP 2015
Evolution
500
0,00%
2 085 016
5,81%
1 602 918 ‐11,94%
458 940 ‐1,62%
20 088
1,97%
15 700 ‐5,14%
4 183 162 ‐2,59%

Total des recettes budgétaires
013 ‐ Atténuations de charges
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
75 ‐ Autres produits de gestion courante
76 ‐ Produits financiers
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL

Les évolutions des chapitres 011 et 012 doivent s’analyser à périmètre constant en
rétablissant au BP 2014, 250 000 € de moins au 011 et 250 000 € de plus au 012 (ajustement
technique) soit une évolution de 1,05% pour les charges à caractère général et de 2,8% pour les
charges de personnel.

En fonctionnement, les inscriptions budgétaires pour les dépenses sont
proposées en stabilité par rapport au BP 2014 (+0,56%). La baisse du chapitre 67 – charges
exceptionnelles – (-219 649 €) s’explique par l’organisation, en 2014, de la Biennale d’art
contemporain se traduisant au BP 2014 par l’inscription d’une subvention exceptionnelle à
Art Norac de 155 000 €.
Concernant les recettes de fonctionnement, les inscriptions sont en diminution
par rapport au BP 2014 (-2,6%), du fait essentiellement de la baisse des cofinancements,
compensée en partie par une optimisation des ressources propres (+5,8%) et la recherche
de nouveaux cofinancements.
Dépenses et recettes d’investissement :
BP 2014
Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

BP 2015

Evolution

6 972 300

6 412 878

‐8,02%

434 100

465 080

7,14%
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En fonctionnement :
Les équipements et les activités gérés directement par la Ville permettent au
public, aux scolaires, aux étudiants d’accéder à des activités culturelles à des tarifs définis
de manière à permettre l’accès au plus grand nombre. Les moyens mobilisés à ce titre et les
recettes de droits d’entrée et de participations ainsi que de subventions de nos partenaires
publics essentiellement, s’établissent par sous fonctions de la manière suivante :
Total des dépenses budgétaires
30.200 Pôles culturels
311.100 Opéra ‐ Budget de service
311.150 CRR ‐ Musiques, Danses, Théâtre
311.153 CRR ‐ Musiques à l'école ‐
311.154 CRR ‐ Action culturelle ‐
311.200 Harmonie
311.400 Expression musicale, lyrique et
chorégraphique
312.100 Ecole Européenne Supérieure d'Art de
Bretagne site de Rennes
313.100 Activités théâtrales
314.100 Halle Martenot
314.150 Salle Le Liberté
314.200 Théâtre National de Bretagne
314.250 Salle de la Cité
314.300 Théâtre du Vieux Saint‐Etienne
314.550 Site Guy Ropartz
321.100 Bibliothèques
322.100 Musée des Beaux‐Arts
322.104 La Criée ‐ Centre d'Art contemporain
322.105 La Criée ‐ Projet Act
323.100 Archives
33.100 Autres actions artistiques et culturelles
33.101 Secteur culturel ‐ manif.coorganisées
TOTAL

BP 2014
32 500
3 609 098
4 123 175
298 550
269 910
53 074

BP 2015
Evolution
33 550
3,23%
3 879 529
7,49%
4 235 595
2,73%
331 427
11,01%
268 063
‐0,68%
51 594
‐2,79%

4 272 097

4 267 097

‐0,12%

2 698 925
471 500
52 565
188 440
3 222 150
76 785
41 160
115 740
4 199 261
1 856 750
455 484
86 808
541 541
1 997 358
776 590
29 439 461

2 717 261
442 000
56 581
138 530
3 222 150
48 250
41 483
124 120
4 203 566
1 857 940
466 446
26 088
590 875
1 844 267
757 490
29 603 902

0,68%
‐6,26%
7,64%
‐26,49%
0,00%
‐37,16%
0,78%
7,24%
0,10%
0,06%
2,41%
‐69,95%
9,11%
‐7,66%
‐2,46%
0,56%
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Total des recettes budgétaires
311.100 Opéra ‐ Budget de service
311.150 CRR ‐ Musiques, Danses, Théâtre
311.154 CRR ‐ Action culturelle ‐
311.400 Expression musicale, lyrique et
chorégraphique
312.100 Ecole Européenne Supérieure d'Art de
Bretagne site de Rennes
314.100 Halle Martenot
314.150 Salle Le Liberté
314.200 Théâtre National de Bretagne
314.250 Salle de la Cité
314.300 Théâtre du Vieux Saint‐Etienne
314.550 Site Guy Ropartz
321.100 Bibliothèques
322.100 Musée des Beaux‐Arts
322.104 La Criée ‐ Centre d'Art contemporain
322.105 La Criée ‐ Projet Act
323.100 Archives
33.100 Autres actions artistiques et culturelles
TOTAL

BP 2014
1 023 700
1 260 003
2 500

BP 2015
1 073 850
1 125 785
485

145 150

135 805

557 600
36 000
34 700
277 260
28 000
26 950
36 072
207 743
296 250
177 900
51 000
54 500
78 870
4 294 198

576 840
51 000
45 688
269 590
18 000
23 541
36 000
219 324
259 550
164 500
51 000
52 000
80 204
4 183 162

Evolution
4,90%
‐10,65%
‐80,60%
‐6,44%
3,45%
41,67%
31,67%
‐2,77%
‐35,71%
‐12,65%
‐0,20%
5,57%
‐12,39%
‐7,53%
0,00%
‐4,59%
1,69%
‐2,59%

Établissement public de coopération culturelle, l'EESAB (Ecole européenne
supérieure d'art de Bretagne) créé en 2010, fonctionne de manière autonome, financée par
des subventions de l'État et de la Région et des dotations des villes ou agglomérations,
correspondant aux crédits alloués antérieurement. Pour Rennes, les modalités sont établies
dans le cadre d'une convention de fonctionnement entre la Ville de Rennes et l'EESAB. Au
BP 2015, la contribution à l'EESAB s'établit à 2 139 861 € à laquelle s'ajoute la
contribution de 48 300 € destinée à soutenir la constitution de l'EPCC, conformément aux
engagements de la ville. L'EPCC a développé un réseau international renforcé, des
initiatives dans le champ de la recherche et conforte ses actions pédagogiques et de
rayonnement.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) accueille plus de 1 400
élèves pour des études diplômantes à dominantes instrumentales, vocales, chorégraphiques
(classiques ou contemporaines) ou théâtrales. S’y ajoutent les cours d’enseignement
artistique spécialisé proposés dans le cadre de classes à horaires aménagés pour des élèves
du CE1 à la classe de 3ème. Ce dispositif, réalisé en partenariat avec l’Education Nationale
est ouvert en priorité aux élèves de l’Académie de Rennes. Il a pour objectif de permettre à
des enfants de mener des études musicales ou chorégraphiques et un enseignement général
dans les meilleures conditions possibles. Les actions menées par le CRR représentent un
montant de dépenses de 4 835 085 € (contre 4 691 635 € au BP 2014). Le soutien du
Conseil Général diminue de 10% depuis 2010, ce qui représente une baisse cumulée de
plus de 300 000 € cumulés. La baisse plus importante pour 2015 de -155 928 € soit 28%
par rapport à 2014 (406 985 € prévus en 2015 contre 562 913 € inscrits en 2014),
s’explique notamment par une baisse de la participation au financement des musiciens
intervenants (participation 2013 versée à hauteur de 70% du financement alloué en 2009,
50% en 2015 soit -20%). Les participations de l’État se maintiennent à Rennes à hauteur de
221 590 €.
Le budget de l’Opéra (3 879 529 € en dépenses) vise à assurer le financement
de la 2 partie de la saison culturelle 2014-2015 et la première partie de la saison 20152016. La présentation à la population rennaise d'œuvres lyriques constitue le cœur de
l’action de l’Opéra de Rennes. Au moins cinq ouvrages lyriques sont représentés par
saison, chacun faisant l’objet d’au moins trois représentations pour un total de 25 à 30
nde
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levers de rideaux avec trois nouvelles productions dont un ouvrage contemporain. Les
financements complémentaires (Etat ou mécénat) permettent notamment l’accroissement
des séries de représentation des œuvres phares du répertoire afin de renforcer la
diversification sociale des publics. Les productions se font soit dans le cadre de coproduction (mutualisation des couts de conception, répétitions, constructions de décors,
fabrications de costumes) avec des théâtres/opéra tiers soit par location de productions
existantes ou enfin par achat de spectacles.
Les recettes attendues par la Ville pour cette activité portent sur 1 073 850 €,
dont 520 000 € de recettes de billetterie, 257 250 € de participations du Département et
125 000 € de participation de la Région, inchangée par rapport au BP 2014.
Le Musée des Beaux-Arts (MBA) accueille en moyenne 60 000 visiteurs par
an.
Au BP 2015, les recettes sont attendues à hauteur de 259 550 € pour un
montant de dépenses de 1 857 940 €. Les dépenses de fonctionnement sont globalement
maîtrisées en 2015 (+0,06%). Les recettes sont en diminution (-12%), en particulier les
participations de l’État et régionales en baisse respectivement de -19 000 € et -14 500 € par
rapport au BP 2014.
Les moyens de La Criée sont inscrits à hauteur de 492 534 €. Les recettes du
service se composent de produits d’activités (abonnements et ventes d’ouvrages, droits et
redevances des services à caractère culturel ou remboursement de frais) et de
participations. Elles sont inscrites à hauteur de 215 500 € en 2015.
Les moyens prévus au titre des bibliothèques (4 203 566 €) sont stables pour
le BP 2015 (+0,1%). Ils concernent les 11 bibliothèques de quartiers et deux espaces
lectures.
La Ville a par ailleurs confié à Citédia la promotion et la gestion
d’équipements culturels, le Liberté et la Halle Martenot. La Halle Martenot fait l’objet
d’un contrat de gestion avec Citédia, générant une dépense de 56 581 € et une recette de
51 000 € pour la Ville. La gestion de l'équipement Le Liberté, dont l’activité est répartie
sur deux sites (Liberté centre et Musik Hall), fait l'objet d'une délégation de service public
à Citédia, pour laquelle les dépenses de la ville sont de 138 530 €. Les recettes s'élèvent à
45 688 €.
Les Archives sont dotées, en fonctionnement, d’un budget de 590 875 €
principalement constitué de dépenses de personnel (539 100 €).
Enfin, la Ville soutient activement les équipements et associations qui
interviennent au titre de l’action culturelle. Ainsi 10 262 847 € à répartir entre plus de
60 associations et provisions sont inscrits à ce titre au budget. La délibération attributive
présentée à cette même séance liste l’ensemble des organismes et provisions qui
bénéficieront d’une subvention en 2015.
Les soutiens les plus importants sont maintenus et sont en stabilité en 2015 et
sont principalement les suivants :

3 222 150 € au Théâtre National de Bretagne dont 280 000 € pour l’Ecole
d’art dramatique (subvention identique à 2014),


1 238 000 € à l’Orchestre Régional de Bretagne,
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997 327 € pour le Triangle,


993 200 € aux Trans Musicales, montant stable par rapport au BP 2014
compte tenu du maintien du soutien renforcé au festival dont le rayonnement bénéficie
largement à la Ville ;


757 490 € aux Tombées de la nuit,



487 100 € au Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne,



234 400 € à Clair Obscur,
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En investissement :

Les dépenses et les recettes d'investissement de la fonction "Culture" s'élèvent
respectivement à 6 412 878 € et 465 080 € au BP 2015, dont, en opérations réelles,
6 399 378 € et 451 580 €, qui se répartissent par sous fonction de la façon suivante :
Total des dépenses budgétaires
311.100 Opéra ‐ Budget de service
311.101 Opéra ‐ Investissements propriétaire
311.150 CRR ‐ Musiques, Danses, Théâtre
311.152 CRR ‐ Investissements propriétaire
311.200 Harmonie
312.100 Ecole Européenne Supérieure d'Art de
Bretagne site de Rennes
314.100 Halle Martenot
314.150 Salle Le Liberté
314.200 Théâtre National de Bretagne
314.250 Salle de la Cité
314.300 Théâtre du Vieux Saint‐Etienne
314.500 Autres salles culturelles
314.550 Site Guy Ropartz
321.100 Bibliothèques
322.100 Musée des Beaux‐Arts
322.104 La Criée ‐ Centre d'Art contemporain
323.100 Archives
324.150 Edifices cultuels
324.200 Autres actions de conservation du patrimoine
culturel
33.100 Autres actions artistiques et culturelles
TOTAL

BP 2014
85 300
230 000
74 500
428 000
2 000

BP 2015
46 170
225 000
58 050
361 200
1 800

215 900
5 000
29 100
937 000
15 000
60 000
975 000
395 000
419 000
330 000
25 000
287 000
1 320 000

126 810
0
94 500
338 050
13 500
13 500
398 200
468 000
619 500
295 600
22 500
112 500
1 190 000

135 000
1 004 500
6 972 300

121 500
1 906 498
6 412 878

BP 2014
8 200
33 000
86 700
306 200
0
434 100

BP 2015
27 000
2 660
6 400
219 020
210 000
465 080

Total des recettes budgétaires
314.150 Salle Le Liberté
321.100 Bibliothèques
322.100 Musée des Beaux‐Arts
324.150 Edifices cultuels
33.100 Autres actions artistiques et culturelles
TOTAL
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Au titre des équipements permettant l'expression musicale, lyrique,
chorégraphique et artistiques, les principales dépenses d'investissement prévues sont les
suivantes :
à l'Opéra : 225 000 € sont prévus pour la réfection de la centrale alarme
incendie (travaux initialement prévus en 2014, reportés en 2015) et 46 170 € pour la
création de décors et pour l'acquisition de matériel ;
au Conservatoire à Rayonnement Régional : sont prévus des travaux
de bâtiments pour 54 000 €, l'acquisition de matériel (y compris des instruments de
musique) pour 65 250 €, des travaux d’études pour la préfiguration du nouveau
conservatoire du Blosne pour 300 000 €.
à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne site de Rennes
(EESAB) : en 2015 sont essentiellement prévus des travaux de menuiserie, ventilation et le
remplacement du système d’alarme incendie, pour un total de 67 500 €. Une subvention
d’équipement est par ailleurs prévue à hauteur de 59 310 € pour l’acquisition de matériel.
Les salles de spectacles représentent près de 20 % des investissements du
secteur culturel en 2015 avec 1 325 750 € inscrits qui se répartissent de la façon suivante:
un crédit de 145 000 € est prévu pour le Théâtre National de Bretagne,
193 050 € de subvention d’équipement sont par ailleurs prévus.
un montant de 81 000 € est prévu pour des travaux du Liberté, 27 000 €
sont inscrits pour des travaux de bâtiments de la salle de la Cité et le Théâtre du Vieux
Saint-Etienne. Une provision de 450 000 € est maintenue pour le projet d’extension de la
salle Guy Ropartz, dont la réalisation dépend de la participation financière du conseil
général au projet.
pour les autres salles culturelles, 398 200 € sont prévus pour divers
travaux de bâtiments, notamment pour le Triangle et la MJC « La Paillette ». Par ailleurs,
dans le cadre de la relocalisation de la salle de cinéma l’Arvor, et après étude réalisée en
2014, le projet d’acquisition en VEFA d’une salle de cinéma de 750 places, 5 salles et une
salle de pôle multimédia devrait se concrétiser en 2016.
Les investissements relatifs aux bibliothèques et médiathèques de quartiers
s'élèvent à 619 500 € au budget 2015, dont 435 000 € dédiés à la bibliothèque du Landry
(travaux d’aménagement, de mise en accessibilité et mise en place de la RFID).
Les crédits dédiés au Musée des Beaux-Arts représentent 295 600 €, dont
45 000 € pour des travaux de bâtiment, 107 100 € pour des acquisitions d'œuvres, 63 000 €
pour des restaurations d'œuvres, 18 000 € pour l'acquisition de matériel culturel. 18 000 €
sont par ailleurs prévus pour l’acquisition de logiciels ainsi qu’une enveloppe d’études de
44 500 €.
22 500 € sont inscrits au titre de la Criée pour l'acquisition de matériel divers
et des travaux, et 112 500 € pour les Archives municipales, dont 27 000 € de divers
travaux dans le bâtiment et 45 000 € pour la restauration de documents ; 25 200 € sont par
ailleurs prévus pour réaliser des travaux de maintenance dans l’ancien bâtiment des
archives départementales.
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Au titre des édifices cultuels le BP 2015 procède à l'inscription de travaux et
études à hauteur de 1 190 000 €, dont 965 000 € consacrés aux travaux de rénovation de
l’Église Toussaints.
Parmi les autres crédits d’équipements dédiés à la culture, inscrits à hauteur
de 1 917 550 €, figurent les travaux de bâtiment des Ateliers de Vent (1 400 000 €) et
l’acquisition en VEFA des locaux de l’association 40m Cube (275 000 €).
Enfin, la Ville soutient également l'action artistique et culturelle par le
versement de subventions d'équipement, celles-ci sont inscrites à hauteur de 362 808 € au
BP 2015 et concernent, comme cité précédemment, le TNB, l’ESAAB, mais aussi les
ateliers du Vent (33 948 €) et une provision destinée à être affectée en cours d’année, pour
un montant de 76 500 €.
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Fonction 4 : SPORTS ET JEUNESSE
La fonction 4 regroupe les dépenses et les recettes en faveur de la politique
sportive et jeunesse et afférentes aux équipements à destination sportive, aux activités et
animations sportives ainsi qu’au soutien des grands évènements à destination de tous. La
priorité de la politique menée est de démocratiser les pratiques sportives en luttant contre
les inégalités. La ville assure la gestion de 4 piscines, de 39 terrains de jeux et de 53
gymnases. Elle collabore avec l'office des sports pour accompagner les projets portés par le
mouvement sportif. Elle assure le bon fonctionnement des clubs afin de développer
l'animation sportive sur le territoire. La Ville organise également des évènements sportifs
en gestion directe (la Nuit du Sport notamment) ou en partenariat avec des associations
(Rennes sur roulettes, Tout Rennes Court, Fête du cheval).
Cette fonction regroupe également les actions socio-éducatives en faveur des
jeunes et les centres de loisirs. En soutenant la vie associative rennaise, la Ville contribue à
faire vivre ses quartiers, participe au développement de la cité, de son attractivité et
renforce le lien social.
Le budget consacré à ces actions s'élève à 34 110 092 € en dépenses et
5 221 741 € en recettes de fonctionnement et 13 966 730 € en dépenses et 211 480 € en
recettes d'investissement.
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
1 780 229
16 601 455
14 627 573
462 800
33 472 057

BP 2015 Evolution
2 014 398 13,15 %
17 018 120 2,51 %
14 717 774 0,62 %
359 800 ‐22,26 %
34 110 092 1,91%

BP 2014
3 266 100
1 028 000
945 075
5 325
5 244 500

BP 2015
3 153 454
1 122 500
943 762
2 025
5 221 741

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
75 ‐ Autres produits de gestion
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL

Evolution
‐3,45 %
9,19 %
‐0,14 %
‐61,97 %
‐0,43%

Dépenses et recettes d’investissement :
Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

BP 2014

BP 2015

21 930 800

13 966 730

216 900

211 480

NB : Pour le 012 – charges de personnel – l’augmentation de ces dépenses se justifie essentiellement par la
démarche de dé-précarisation des vacataires des CALM CLSH et centres aérés notamment, par un
recrutement en CDI ;
Pour le 011 – charges à caractère général – l'augmentation principalement résulte de l‘inscription du
contrat de gestion de la Maison des Associations à hauteur de 250 000 € ;
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Pour le 67 – charges exceptionnelles – la diminution s'explique par l'inscription en 2014 d'une subvention
accordée au meeting aérien pour 110 000 €.

En fonctionnement :

1.

Les sports:

Les crédits dédiés aux activités sportives proprement dites représentent un
montant de dépenses de 9 868 134 €, dont le détail se ventile ainsi :
Total des dépenses budgétaires
40.160 Direction des Sports
40.250 Animation sportive
411.100 Gymnases et salles de sports
412.100 Stades et plateaux sportifs
413.100 Piscine de Bréquigny
413.101 Piscine Saint‐Georges
413.102 Piscine de Villejean
413.103 Piscine des Gayeulles
414.150 Animations sportives extrascolaires
414.200 Patinoire
415.100 Secteur sportif ‐ manif.coorganisées
TOTAL

BP 2014
1 360 216
3 044 032
1 799 049
64 880
1 163 060
462 100
477 910
872 600
74 500
290 000
277 946
9 886 293

BP 2015
1 255 303
3 099 809
1 859 818
57 235
1 168 250
485 600
484 200
809 250
66 500
286 000
296 169
9 868 134

Evolution
‐7,71%
1,83%
3,38%
‐11,78%
0,45%
5,09%
1,32%
‐7,26%
‐10,74%
‐1,38%
6,56%
‐0,18%

Total des recettes budgétaires
40.250 Animation sportive
411.100 Gymnases et salles de sports
412.100 Stades et plateaux sportifs
412.150 Parc des sports route de Lorient
413.100 Piscine de Bréquigny
413.101 Piscine Saint‐Georges
413.102 Piscine de Villejean
413.103 Piscine des Gayeulles
414.150 Animations sportives extrascolaires
414.200 Patinoire
TOTAL

BP 2014 BP 2015 Evolution
19 600
68 415 249,06 %
408 949
412 548 0,88 %
152 810
150 815 ‐1,31 %
860 854
860 854 0,00 %
555 040
564 090 1,63 %
250 400
240 250 ‐4,05 %
250 400
230 000 ‐8,15 %
584 300
560 750 ‐4,03 %
27 000
22 000 ‐18,52 %
14 162
14 200 0,27 %
3 123 515 3 123 922 0,01%

La Ville apporte son soutien aux associations réalisant des actions dans le
secteur sportif (2 994 648 € en subventions ordinaires réparties entres les sous-fonctions
40.250 et 415.100 ainsi que 5 000 € en subventions exceptionnelles). Il est proposé de
reconduire les subventions 2014, soit 272 253€ à l’Office des sports pour son
fonctionnement et 1 336 136 € au titre de la provision pour l’aide aux clubs, 465 539 € au
REC Volley-ball professionnel. De plus, une provision pour évènementiel sportif est
inscrite à hauteur de 170 492 €. La délibération attributive des subventions présentée à
cette même séance dresse la liste des associations concernées par une aide en 2015.
La Ville de Rennes va accueillir en 2015, une étape du Tour de France. Le
budget de cette manifestation figurant à la sous-fonction 40.250, en dépenses est estimé à
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150 000 € compensés en partie par des participations de Rennes Métropole, du Conseil
général et du Conseil régional perçues à hauteur de 50 000 €.
A périmètre constant, les dépenses de la sous-fonction Animation Sportive sont
en baisse.
La direction des sports est par ailleurs chargée de la mise en œuvre de la
politique sportive municipale. Les dépenses afférentes s'élèvent à 1 255 303 € et sont
composées principalement de frais de personnel à hauteur de 1 231 000 € contre
1 331 000 € en 2014. Cette variation s'explique notamment par une vacance prévue de 2
postes.
Les équipements sportifs (stades, salles de sports, gymnases, et piscines)
accueillent par ailleurs, dans le cadre de créneaux horaires définis, les associations, le
public ou les scolaires. Les moyens prévus pour ces équipements s'élèvent à 4 864 353 €,
hors dépenses de fluides figurant à la fonction 0. Ils concernent principalement des charges
de personnel (4 446 200 €). Les participations des usagers s'élèvent à 2 105 000 € dont
75% proviennent des piscines et constituent l’essentiel des recettes.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de délégation de la Patinoire, une
subvention de 286 000 € prend en compte les obligations de service public mais également
l'accueil des clubs de glace. Le contrat de DSP prévoit également le versement par le
délégataire d’une redevance fixe de 12 200 € et d’une redevance variable en fonction des
résultats constatés.
2.

Les activités périscolaires :

L’accueil des enfants de la maternelle au primaire en périscolaire s’articule
autour des structures d’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les mercredis et
pendant les petites vacances et des centres aérés pour les grandes vacances.
Total des dépenses budgétaires
BP 2014
40.500 Direction Education et Enfance ‐ missions
extra‐scolaires
421.100 Centres d'Accueil et de Loisirs Municipaux
(C.A.L.M.)
421.150 Centres aérés d'été maternels et
élémentaires
421.200 CLSH (mercredis et petites vacances)
421.250 Centres d'été adolescents
421.300 Ferme des Basses‐Gayeulles
421.350 Ecocentre de la Taupinais
TOTAL

BP 2015 Evolution

2 021 400 2 161 292 6,92 %
1 248 520 1 299 560 4,09 %
2 015 755 2 436 815 20,89 %
4 693 010 4 854 090 3,43 %
335 710
98 700 ‐70,60 %
154 850
151 850 ‐1,94 %
226 350
214 550 ‐5,21 %
10 695 595 11 216 857 4,87%

Les fortes évolutions des sous-fonctions 421.150 et 421.250 s'expliquent par un
changement de périmètre, les dépenses des centres aérés élémentaires ont été transférées
de la sous-fonction 421.250 à la sous-fonction 421.150.
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Total des recettes budgétaires
BP 2014
421.100 Centres d'Accueil et de Loisirs Municipaux
(C.A.L.M.)
421.150 Centres aérés d'été maternels et
élémentaires
421.200 CLSH (mercredis et petites vacances)
421.250 Centres d'été adolescents
421.300 Ferme des Basses‐Gayeulles
421.350 Ecocentre de la Taupinais
TOTAL

BP 2015 Evolution

338 000

371 000 9,76 %

239 350

285 500 19,28 %

870 000 1 030 000 18,39 %
189 000
43 500 ‐76,98 %
1 525
2 014 32,07 %
28 100
28 100 0,00 %
1 665 975 1 760 114 5,65%

Les moyens attribués aux activités périscolaires enregistrés à cette fonction
s'élèvent au total à 11 216 857 €, en augmentation de 521 262 € correspondant
principalement à des charges de personnel du fait notamment de la politique de déprécarisation, de la revalorisation des tarifs de vacations. Ils sont composés des dépenses
relatives aux interventions extrascolaires de la Direction de l’Éducation et de l’Enfance
(2 161 292 €, principalement des dépenses de personnel) ainsi que des dépenses liées aux
différentes structures d'accueil périscolaires (CALM, CLSH, centres aérés…) à hauteur de
9 055 565 €.
Les produits afférents à ces activités (1 760 114 €) correspondent
essentiellement aux participations des usagers et de la CAF.
Le budget total consacré aux activités péri et extra scolaires (hors dépenses de
centres de loisirs d'été) comprenant les restaurants d'enfants, représentent un total de
16,6M€ dont 14,5M€ de charges de personnel et 1M€ de subventions aux associations.
Ce budget intègre une enveloppe maintenue à 1,2 M€ au titre de la réforme des
rythmes scolaires (dépenses de personnel et subventions aux associations participant aux
ateliers) sans changement par rapport au BP 2014.

3.

Les activités socio-éducatives et en faveur des jeunes et de l'enfance :

Total des dépenses budgétaires
40.200 Direction Vie Associative Jeunesse
422.100 Action socio‐éducative
422.200 Autres actions en faveur des jeunes
422.300 Autres actions en faveur de l'enfance
TOTAL

BP 2014
656 600
10 662 755
1 231 154
339 660
12 890 169

BP 2015
705 600
10 789 771
1 227 670
302 060
13 025 101

Evolution
7,46 %
1,19 %
‐0,28 %
‐11,07 %
1,05%
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Total des recettes budgétaires
422.100 Action socio‐éducative
422.200 Autres actions en faveur des jeunes
422.300 Autres actions en faveur de l'enfance
TOTAL

BP 2014 BP 2015 Evolution
153 010
94 705 ‐38,11 %
158 000
143 000 ‐9,49 %
144 000
100 000 ‐30,56 %
455 010
337 705 ‐25,78%

L’action de la Ville dans ce secteur se manifeste principalement par un
partenariat avec le monde associatif se traduisant notamment par l’attribution de
subventions ordinaires.
La délibération attributive présentée à cette même séance liste les associations
et les provisions pour lesquelles une subvention est proposée en 2015.
Le montant global des subventions inscrit pour ce secteur est de 11 721 576 €
au BP 2015. Les principales subventions accordées sont les suivantes :

2 437 412 € pour le Cercle Paul Bert (fonctionnement) ;


504 000 € à BUG-CRVA ;


487 838 € pour le Centre Régional d'Information Jeunesse Bretagne pour
son fonctionnement ;


459 787 € pour la Maison de quartier de Villejean ;



425 676 € pour la Tour d’Auvergne.

Une subvention exceptionnelle de 20 000 € est prévue pour l'inauguration de la
Maison des Association et l'organisation des Rencontres de la vie associative.
En termes de recettes, l'évolution à la baisse s'explique principalement par une
diminution des participations de la CAF au titre des actions en faveur de l'enfance ainsi que
les produits de locations de salles auparavant versés par la régie de la Maison des
Associations désormais gérée en DSP.
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En investissement :
Sur le total de la fonction 4, le montant des dépenses est de 13 966 730 € et
des recettes de 211 480 €. Ces montants se décomposent de la manière suivante :
1.

Les équipements sportifs :

Ces équipements rassemblent les gymnases et les stades, le parc des sports de
la route de Lorient, les piscines, la patinoire "Le Blizz" et les zones de loisirs et
représentent plus de 59 % des dépenses de la fonction 4 "sports et jeunesse" :
Total des dépenses budgétaires
40.250 Animation sportive
411.100 Gymnases et salles de sports
412.100 Stades et plateaux sportifs
412.150 Parc des sports route de Lorient
413.190 Piscines
414.200 Patinoire
414.300 Equipements nautiques
414.900 Zone de loisirs des Gayeulles
414.901 Zone loisirs Prévalaye
TOTAL

BP 2014
230 000
3 958 000
4 832 000
255 000
422 000
30 000
40 000
386 000
7 000
10 160 000

BP 2015
180 000
3 442 800
3 391 000
95 000
915 000
67 000
72 000
122 400
6 300
8 291 500

BP 2014

BP 2015
86 980
64 500
60 000
211 480

Total des recettes budgétaires
411.100 Gymnases et salles de sports
412.100 Stades et plateaux sportifs
413.190 Piscines
TOTAL

0
142 500
60 000
202 500

Les complexes sportifs (gymnases, salles de sports et stades) représentent
6 928 800 € au BP 2015.
Parmi ces dépenses, figurent notamment :

2 400 000 € d'avances à Rennes Métropole dans le cadre du mandat de
construction du gymnase de l'Esplanade du Général de Gaulle,

930 000 € pour les travaux du terrain synthétique du stade Paul Lafargue,

782 000 € de travaux de bâtiments pour diverses salles de sports,

600 000 € pour la construction de vestiaires au stade de la Harpe,

570 000 € pour la construction d'un foyer au complexe sportif de
Bréquigny.
Par ailleurs, les dépenses pour les piscines (Bréquigny, Saint-Georges,
Villejean et Gayeulles) sont évaluées à 915 000 € et ont trait notamment à des études
d'économie énergétique, la construction du bassin nordique à Bréquigny et à l'acquisition
de matériel d'exploitation et d'entretien. En recettes, 60 000 € de subventions au titre des
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économies sont attendues pour les travaux de permettant de récupérer l’eau de la piscine de
Bréquigny.
Par ailleurs, 267 700 € sont prévus pour les autres équipements sportifs ou de
loisirs principalement pour la zone de loisirs des Gayeulles (122 700 €) et la patinoire
(67 000 €)
Enfin, la Ville propose également son soutien, par le versement de subventions
d'équipement, aux associations qui investissent dans le secteur sportif à hauteur de
130 000 €, auxquels s'ajoutent 50 000 € pour l'aéroclub de Rennes et 250 000 € versé au
Conseil Général dans le cadre d'un partenariat pour la réalisation d’un stade d’athlétisme
couvert à Villejean.
2.
Les équipements en faveur des jeunes et pour l'action socio-éducative
(y compris les activités périscolaires) :
Total des dépenses budgétaires
BP 2014
40.500 Direction Education et Enfance ‐ missions extra‐
scolaires
421.150 Centres aérés d'été maternels et élémentaires
421.200 CLSH (mercredis et petites vacances)
421.250 Centres d'été adolescents
421.300 Ferme des Basses‐Gayeulles
421.350 Ecocentre de la Taupinais
422.100 Action socio‐éducative
422.300 Autres actions en faveur de l'enfance
TOTAL

2 700
333 000
10 000
2 020 000
20 000
5 000
9 375 100
5 000
11 770 800

BP 2015
2 430
1 138 700
13 500
0
18 000
5 400
4 492 200
5 000
5 675 230

Il s'agit des centres aérés, de la ferme des Basses Gayeulles, de l'écocentre de la
Taupinais ainsi que de tous les locaux associatifs à vocation socio-éducative (MJC,
Maisons de Quartiers, centres culturels…).
Les crédits inscrits en 2015 pour ces équipements s'élèvent à 5 675 230 € en
dépenses. Ce montant des dépenses correspond essentiellement à des travaux sur des
équipements socio-éducatifs de quartiers notamment : 1 670 000 € d'acquisition de terrain
dans le quartier de La Courrouze, 100 000 € pour le pôle associatif de la Marbaudais.
Par ailleurs, 675 000 € ont trait à des travaux de bâtiments dans divers locaux
socio-éducatifs et 500 000 € à une subvention d'équipement pour des travaux sur les
bâtiments des Cadets de Bretagne.
Enfin, pour les centres aérés, il est prévu 1 138 200 € essentiellement pour la
création du centre aéré Robert Launay (690 000 €) et des travaux au centre de la Prévalaye
(230 000 €).
La forte diminution des investissements au titre des actions socio-éducatives
s'explique essentiellement par la fin des travaux de restructuration de la Maison des
Association (3 710 000 € en 2014 contre 385 000 € en 2015).
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Fonction 5 : INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
La fonction 5 regroupe les dépenses et les recettes ayant trait aux actions de
prévention sanitaire, d'intervention sociale, les subventions pour le CCAS et les centres
sociaux, les actions en faveur des personnes handicapées, de l'enfance et l'adolescence et
des personnes en difficultés.
La Ville de Rennes s’investit de longue date en faveur d’une politique de santé
publique ambitieuse. Elle affirme son engagement en faveur d’une Ville en Santé dans son
Plan Local de Santé à travers un environnement favorable et une intégration des enjeux
relatifs à la santé dans l’ensemble de ses politiques publiques.
Les actions sociales menées ont pour objectif de lutter contre l'exclusion, la
précarité et d'apporter un soutien aux personnes en difficulté en lien avec les différents
acteurs présents sur le territoire intervenant dans ce domaine.
Le budget 2015 consacré à ces actions représente 18 378 548 € en
fonctionnement et 2 696 550 € en investissement. Les tableaux ci-dessous récapitulent
l’ensemble des dépenses et recettes prévues pour ces actions :

Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
1 034 052
1 832 000
15 302 501
5 509
18 174 062

BP 2015
Evolution
1 036 523 0,24 %
1 871 450 2,15 %
15 463 879 1,05 %
6 696 21,55 %
18 378 548 1,13%

BP 2014
18 000
454 385
472 385

BP 2015
Evolution
21 000 16,67 %
464 000 2,12 %
485 000 2,67%

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
TOTAL

Dépenses et recettes d’investissement :
BP 2014

BP 2015

Dépenses budgétaires

4 012 000

2 696 550

Recettes budgétaires

630 000

0
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En fonctionnement :
Le budget 2015 relatif aux interventions sociales et de santé se décline entre les
différentes activités de la façon suivante :
Total des dépenses budgétaires
510.100 Pôle Santé Publique Handicap
512.100 Service Santé Enfance
512.150 Vaccinations
512.200 Actions de prévention sanitaire
520.100 Centre communal d'action sociale
521.100 Handicap et accessibilité
522.100 Centres sociaux
523.100 Actions en faveur des personnes en
difficulté
524.100 Autres interventions sociales
524.150 Egalité des droits et diversité
524.200 Tranquillité publique, prévention de
la délinquance
524.250 ACCES AUX LOISIRS POUR TOUS :
DISPOSITIF SORTIR
TOTAL

BP 2014
954 860
780 400
220 400
512 909
10 969 080
127 257
2 292 026

BP 2015
Evolution
1 021 351 6,96 %
786 400 0,77 %
237 147 7,60 %
496 943 ‐3,11 %
11 298 152 3,00 %
119 734 ‐5,91 %
2 316 517 1,07 %

228 667

228 400 ‐0,12 %

865 074
273 143

640 876 ‐25,92 %
266 552 ‐2,41 %

600 246

566 476 ‐5,63 %

350 000

400 000 14,29 %

18 174 062

18 378 548

1,13%

Total des recettes budgétaires
512.100 Service Santé Enfance
512.200 Actions de prévention sanitaire
524.100 Autres interventions sociales
524.150 Egalité des droits et diversité
TOTAL

BP 2014
319 385
111 000
18 000
24 000
472 385

BP 2015
Evolution
329 000 3,01 %
111 000 0,00 %
21 000 16,67 %
24 000 0,00 %
485 000 2,67%

Au titre de l’action de prévention sanitaire en direction de l’enfance une
convention avec le Conseil Général confie à la Ville la réalisation des bilans de santé
tandis que le Département assure les missions de vaccinations. Ainsi la Ville reçoit du
Département une contribution de 318 000 € (recette imputée à la sous-fonction 512.100) à
la réalisation des bilans de santé pour les enfants de 3 à 4 ans et en contrepartie verse au
Département une participation de 237 147 € (dépense imputée à la sous-fonction 512.150)
pour la gestion des vaccinations. Cette mission permet de toucher un large public puisque
80% des parents sont présents lors de ces bilans.
Les dépenses du service Santé Enfance, qui intervient auprès des
établissements scolaires et de la petite enfance de la Ville, représentent 786 400 €,
auxquelles s’ajoutent les dépenses propres à la Direction de la santé publique et du
handicap pour 1 021 351 €. L'évolution des dépenses de ces deux services sont liées à des
évolutions de dépenses de personnel titulaire et contractuel. Par ailleurs, 496 943 € sont
inscrits au titre des autres actions de prévention sanitaire, dont 246 400 € de subventions
aux associations et 199 700 € au titre de Nozambule.
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En lien avec les orientations nationales et régionales de santé publique, la Ville
de Rennes mène ses actions de proximité en faveur de la santé avec le soutien de ses
partenaires. Ainsi, la Ville perçoit 95 000 € de l’État au titre notamment de l’animation
territoriale de santé et des actions santé liées à l’alcool et à et Nozambule, et 16 000 € de la
Région pour le financement du poste d’animatrice territoriale de santé.
Le CCAS, établissement public rattaché à la Ville, a pour missions principales
l’insertion et les aides à la population et le soutien aux personnes âgées. 6 EHPAD et un
foyer-logement accueillent respectivement 457 résidents et 65 résidents. Le financement de
la Ville s’opère par le versement d’une subvention de fonctionnement proposé pour 2015 à
11 298 152 €. Le CCAS perçoit également une aide au titre de l’équipement inscrite en
investissement pour 270 000 € en 2015.
En 2013, le CCAS a instruit 115 641 dossiers de demandes d'aides légales,
facultatives ou de RSA et 4 131 aides facultatives d'urgence et accompagnées ont été
accordées.
Le budget 2015 prévoit 119 734 € au titre des actions en faveur du handicap et
de l'accessibilité, dont 7 600 € de prestation de services et 112 134 € de subventions aux
associations œuvrant dans ce secteur.
Les centres sociaux sont gérés par l’Association Rennaise des Centres
Sociaux (ARCS). La participation de la Ville est également versée sous forme de
subventions de 2 285 757 €. S’y ajoute le concours spécifique à l’ARCS pour l’animation
centre-ville (20 400 €).
Les crédits inscrits au titre des actions en faveur des personnes en
difficulté regroupent, pour 46 000 € le contrat d’insertion de la Direction des Jardins, ainsi
que, pour 182 400 €, les concours de la Ville aux associations œuvrant dans ce domaine
(Croix Rouge, Compagnons Bâtisseurs, Banque Alimentaire, Restaurants du Cœur …).
La fonction 5 regroupe également les dépenses relatives aux autres
interventions sociales (640 876 €, dont notamment les crédits dédiés à l’organisation de la
journée des femmes), à l’égalité des droits et à la diversité (266 552 €), à la tranquillité
publique et à la prévention de la délinquance (566 476 €) ainsi qu'au dispositif Sortir!
(400 000 €) qui compte 22 700 bénéficiaires.
La ville apporte ainsi son soutien aux associations qui interviennent au
travers d’actions sociales et de prévention sanitaire, au titre de l’égalité des droits, pour la
prévention de la délinquance, et pour aider les personnes en difficultés. La délibération
attributive présentée à cette même séance liste les associations pour lesquelles une
subvention est proposée.
Parmi les principales subventions prévues (hors CCAS et ARCS), il est
proposé de verser notamment :

193 819 € à l’APRAS (fonct.) auxquels s'ajoutent 23 650 € dédiés à la
recherche ;

107 000 € à la Maison Associative de la Santé ;

81 881 € à l’Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) ;

60 125 € au Centre Culturel Avicenne.
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L'ensemble de ces subventions est détaillé dans la délibération d'attribution
présentée séparément à la même séance.
En investissement :
Les inscriptions au BP 2015 en matière d'interventions sociales et santé, en
investissement, s'élèvent à 2 696 550 € en dépenses.
Total des dépenses budgétaires
512.200 Actions de prévention sanitaire
520.100 Centre communal d'action sociale
521.100 Handicap et accessibilité
522.100 Centres sociaux
523.100 Actions en faveur des personnes en difficulté
524.100 Autres interventions sociales
524.150 Egalité des droits et diversité
TOTAL

BP 2014
2 500
306 000
2 000 000
21 000
1 062 500
510 000
110 000
4 012 000

BP 2015
316 750
270 000
1 259 800
0
540 000
228 000
82 000
2 696 550

BP 2014
630 000
630 000

BP 2015

Total des recettes budgétaires
524.100 Autres interventions sociales
TOTAL

0
0

Les principales dépenses concernent :
la mise en accessibilité suivant la réglementation (essentiellement la mise
en conformité de bâtiments, des carrefours à feux, l'accessibilité voirie et des places de
stationnement pour handicapés) pour 1 259 800 € ;
-

490 000 € de travaux au Restaurant du Cœur (rue de la Donelière) ;

une subvention de 270 000 € au CCAS dont 200 000 € dans le cadre de la
rénovation du bâtiment de la rue du Griffon ;
-

316 750 € pour l'acquisition d'un bien en VEFA pour le Pôle Associatif

Santé
228 000 € au titre des autres interventions sociales, dont 60 000 € pour
les travaux du Centre d'information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF),
58 000 € de travaux et d'études pour les Espace Sociaux Communs (Maurepas, Champs
Manceaux…), 27 000 € de travaux pour les locaux des syndicats ;
-

82 000 € prévus au titre de l'égalité des droits et de l'accès aux droits.

En 2015 aucune recette n'est attendue contrairement à 2014, où un solde de
subvention de l'ANRU de 630 000 € était prévu dans le cadre de l'achèvement de l’espace
social commun Aimé Césaire.
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Fonction 6 : FAMILLE
La politique familiale de la Ville est tournée à la fois vers la petite enfance
et les personnes âgées.
La Direction de la Petite enfance est chargée de 4 activités principales :
accueillir les enfants et leurs familles dans une logique de mixité sociale, assurer les
fonctions ressources pour permettre un accueil de qualité, informer les familles sur les
modes d'accueil et de suivre la thématique de la petite enfance sur territoire.
Dans le cadre de ses missions elle poursuit différents objectifs : la conciliation
de la vie familiale et professionnelle, la promotion de l'égalité en matière d'emploi, le
développement de l'enfant, le soutien à la parentalité et la prévention sanitaire et sociale.
Le service de Petite enfance suit et accompagne les crèches parentales,
associatives et interentreprises (en 2013, 1 188 enfants ont été accueillis) ainsi que les
assistantes maternelles indépendantes.
En lien avec le Centre Communal d'Action Sociale (dont les principales
activités figurent à la fonction 5 établissements municipaux d’accueil, du service d’aide à
domicile et du service infirmier), la Ville propose une politique en faveur des personnes
âgées.
En mai 2011, la Ville de Rennes a rejoint le réseau mondial "Ville-amie des
aînées" qui l'engage dans une approche transversale du vieillissement notamment par
l'amélioration de la vie des aînées. Les principaux enjeux de cette politique sont la prise en
compte du vieillissement, la question de l'habitat des personnes âgées et la prévention
contre leur isolement.
Ces dépenses représentent pour 2015 un budget de fonctionnement de
17 819 430 € en dépenses et 985 285 € en investissement et se répartissent de la façon
suivante :
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
214 419
15 274 470
1 442 116
49 509
16 980 514

BP 2015
215 118
16 127 710
1 429 369
47 233
17 819 430

Evolution
0,33 %
5,59 %
‐0,88 %
‐4,60 %
4,94%

BP 2014
2 629 078
11 238 564
282 075
11 645
14 161 362

BP 2015
2 777 661
11 279 206
279 315
11 645
14 347 827

Evolution
5,65 %
0,36 %
‐0,98 %
0,00 %
1,32%

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
75 ‐ Autres produits de gestion
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL
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Dépenses et recettes d’investissement :
BP 2014
Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

BP 2015

2 147 745

985 285

242 700

187 900

NB : L'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement s'explique principalement
par la réouverture de la crèche Alain Bouchard.
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En fonctionnement :
Le budget 2015 de la Ville consacré à la petite enfance est proposé à
17 540 930 €. A ce titre, la Ville de Rennes assure le financement :
d'établissement d'accueil municipaux ainsi que leur gestion (16 crèches
collectives) ;
d'assistantes maternelles intervenant dans les crèches familiales (10
crèches familiales) ;
des structures associatives (6 crèches associatives) et familiales d'accueil
de la petite enfance ;
-

du Relai Assistantes Maternelles, en cofinancement avec la CAF ;

-

de projets innovants.

La gestion des crèches municipales engendre des dépenses de fonctionnement
à hauteur de 10 215 078 €, en évolution par rapport à 2014 du fait de la réouverture de la
crèche Alain Bouchard après travaux. A périmètre constant, l'évolution est de 2,72 %
Total des dépenses budgétaires
64.100 Crèche Alain Bouchard
64.101 Crèche Alain Gerbault
64.102 Crèche Papu
64.103 Crèche Tannou Multi Accueil Collectif
64.104 Crèche Henri Wallon Multi Accueil Collectif
64.105 Crèche Marie Curie Multi Accueil Collectif
64.106 Crèche Jean Piaget
64.107 Crèche Louise Bodin
64.108 Crèche Pauline Kergomard Multi Accueil Collectif
64.109 Crèche Poterie Multi Accueil Collectif
64.110 Crèche Françoise Dolto
64.111 Crèche Annie Fratellini
64.112 Crèche Marion du Faouet Multi Accueil Collectif
64.114 Crèche Jean Rostand Multi Accueil Collectif
64.117 Crèche Colette multi accueil collectif
64.118 Crèche Loris Malaguzzi Multi Accueil Collectif
TOTAL

BP 2014 BP 2015 Evolution
134 670
385 350 186,14%
639 071
696 970
9,06%
569 179
584 658
2,72%
654 020
673 999
3,05%
674 135
673 978 ‐0,02%
674 165
696 978
3,38%
673 978
3,04%
654 099
641 099
697 178
8,75%
634 099
663 978
4,71%
624 099
674 028
8,00%
704 179
714 108
1,41%
490 916
460 058 ‐6,29%
654 179
697 158
6,57%
528 091
528 109
0,00%
704 021
669 800 ‐4,86%
724 099
724 750
0,09%
9 704 121 10 215 078
5,27%

A ces crédits s’ajoutent 3 471 271 € au titre des services centraux de la petite
enfance (subventions comprises) recouvrant principalement des charges de personnel
(3 390 510 €). Les dépenses d’énergie, de consommables stockés (alimentation, produit
d’hygiène, etc.) et de personnel de restauration sont enregistrées aux fonctions 0 et 2 et
réparties à cette rubrique en comptabilité analytique.
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Par ailleurs 2 618 827 € sont prévus pour les crèches familiales essentiellement
pour le financement des assistantes maternelles employées par la Ville intervenant dans
ces crèches.
Total des dépenses budgétaires
64.5103 Crèche Tannou Multi Accueil Familial
64.5104 Crèche Henri Wallon Multi Accueil Familial
64.5105 Crèche Marie Curie Multi Accueil Familial
64.5108 Crèche Pauline Kergomard Multi Accueil Familial
64.5109 Crèche Poterie Multi Accueil Familial
64.5112 Crèche Marion du Faouet Multi Accueil Familial
64.5114 Crèche Jean Rostand Multi Accueil Familial
64.5115 Crèche Champs d'Andorre Multi Accueil Familial
64.5117 Crèche Colette multi accueil familial
64.5118 Crèche Loris Malaguzzi Multi Accueil Familial
TOTAL

BP 2014 BP 2015 Evolution
137 035
157 035 14,59%
407 264
376 255 ‐7,61%
246 132
256 204
4,09%
208 623
220 093
5,50%
311 988
301 487 ‐3,37%
243 790
258 290
5,95%
121 956
112 755 ‐7,54%
761 694
682 873 ‐10,35%
35 119
63 165 79,86%
150 553
190 670 26,65%
2 624 154 2 618 827 ‐0,20%

A ces dépenses correspondent des recettes inscrites à hauteur de 14 068 512 €
pour 2015. Ces recettes sont de deux ordres : la participation des familles (2 776 489 €),
fixées en fonction de leurs ressources, et les participations institutionnelles : État
(1 009 804 €), Caisse d'allocations familiales (9 695 802 €), Conseil Général (488 856 €).
Par ailleurs la ville apporte son concours financier aux structures parentales
et associatives par le versement de subventions pour un montant total de 1 235 754 €,
notamment :
Total des dépenses budgétaires
64.116 Autres crèches
TOTAL

BP 2014
BP 2015
Evolution
1 233 501 1 235 754
0,18%
1 233 501 1 235 754
0,18%

232 000 € à Parenbouge au titre du Multi-Accueil Croc Mahon
(102 000 €), du projet Parendom (70 000 €), de la crèche Calais (30 000 €) et de La
Courrouze Parenbouge enfant’aisy (30 000 €) ;
180 000 € à la crèche Ty Moun gérée par l'ASFAD ;
47 000 € à la Halte-garderie du Carré Rennais.
Au titre des personnes âgées (248 500 € en dépenses), et hors actions menées
par le CCAS, la Ville intervient par le biais du versement de subventions (205 260 €) dont
169 900 € à l'Observatoire et Pôle d'Animation des Retraités Rennais (OPAR).
Les taxes foncières et le loyer du Domaine St-Cyr sont également provisionnés
à hauteur respectivement de 30 000 € en dépenses et de 279 315 € en recettes.
Total des dépenses budgétaires
61.100 Aides aux personnes âgées
61.150 Domaine de St‐Cyr
TOTAL

BP 2014
BP 2015
Evolution
259 160
248 500
‐4,11%
26 000
30 000 15,38%
285 160
278 500
‐2,34%
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Total des recettes budgétaires
BP 2014
BP 2015
Evolution
282 075
279 315
‐0,98%
282 075
279 315
‐0,98%

61.150 Domaine de St‐Cyr
TOTAL

En investissement :
Le budget d'investissement de la fonction 6 représente 985 285 € en dépenses
et 187 900 € en recettes.
Total des dépenses budgétaires
61.150 Domaine de St‐Cyr
64.116 Autres crèches
64.190 Crèches collectives (investissement)
64.191 Crèches familiales (investissement)
TOTAL

BP 2014
100 000
474 145
1 570 600
3 000
2 147 745

BP 2015
140 000
480 145
362 440
2 700
985 285

BP 2014

BP 2015
51 600
136 300
187 900

Total des recettes budgétaires
64.116 Autres crèches
64.190 Crèches collectives (investissement)
TOTAL

0
242 700
242 700

L'année 2015 sera notamment marquée par,
par les travaux de la crèche parentale Ty Bugalé (200 000 €) et de la fin
des travaux de rénovation de la crèche Alain Bouchard (98 500 €),
par divers travaux dans les autres crèches collectives pour 212 400 €,
ainsi que l'acquisition de matériel et de mobilier pour 50 040 €,
par le versement d'une subvention d'équipements de 220 000 € à
l'association Merlinpinpin pour la crèche les Petits Malins.
Les travaux dans les crèches collectives sont subventionnés à hauteur de
126 400 € par la CAF en 2015.
90 000 € de dépenses d’investissement sont programmées en 2015 pour
poursuivre les travaux de maintenance et de sécurité à la maison de retraite située dans le
domaine de Saint-Cyr ainsi qu'une subvention de 50 000 € à l'association Saint Cyr pour
l'installation d'un groupe électrogène.
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Fonction 7 : LOGEMENT
Les dépenses et les recettes inscrites à la fonction 7 dédiée au logement
regroupent trois domaines d'activités : le fonctionnement du service habitat social, les
charges et revenus des bâtiments propriétés de la Ville, les aides au logement social.
L'aide au logement social relève de la compétence de Rennes Métropole.
L'intervention de la Ville prévue dans le cadre du Plan Local de l'Habitat consiste
désormais à apporter, en plus des aides métropolitaines, un subventionnement pour les
logements sociaux soumis au plafond légal de densité.
Le service habitat social est en charge principalement de l’instruction des
demandes locatives sociales afin de proposer des candidats aux bailleurs sociaux.
L’intervention de la Ville de Rennes s’inscrit dans la mise en œuvre de l'accord collectif
intercommunal de janvier 2011 qui prévoit la délégation aux communes de Rennes
métropole de l'instruction des dossiers des demandeurs de logement social et la proposition
de candidats aux bailleurs. Plus de 31 000 demandes (premières demandes,
renouvellements, modifications ou informations sur dossiers) ont été traitées en 2013, dont
16 000 en accueil physique.
Le service habitat social prépare, anime et suit l’activité de la Commission
Logement de Rennes, CLR, dont la mission est de définir et de décliner sur le territoire
rennais les orientations générales du logement en conformité avec la Conférence
Intercommunale du Logement.
La Ville gère par ailleurs un patrimoine de logements locatifs pour lequel est
constaté à cette fonction uniquement les dépenses de taxe foncière et les recettes locatives.
Les dépenses de maintenance et d’entretien sont comptabilisées en fonction 0 dans le cadre
de la gestion patrimoniale des bâtiments communaux.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des dépenses et recettes
enregistrées à cette fonction:
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
TOTAL

BP 2014
1 119 166
570 000
70 031
1 759 197

BP 2015 Evolution
1 106 754 ‐1,11%
585 000 2,63%
71 746 2,45%
1 763 500 0,24%

BP 2014
300 950
1 943 222
2 244 172

BP 2015 Evolution
315 998 5,00%
1 933 920 ‐0,48%
2 249 918 0,26%

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
75 ‐ Autres produits de gestion
TOTAL

Dépenses d’investissement :
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BP 2014
Dépenses budgétaires

1 180 000

BP 2015
381 850

En fonctionnement :
En 2015, les dépenses de fonctionnement rattachées à la fonction 7 sont
estimées à 1 763 500 €, et les recettes à 2 249 918 €. Leur répartition entre les trois
domaines d'activités de la Ville autour du logement que sont : le service habitat social, la
gestion du parc privé de la Ville et les aides au logement social, est la suivante :
Total des dépenses budgétaires
70.100 Service Habitat Social
71.100 Logement ‐ Parc privé de la Ville
72.100 Aides au logement social
TOTAL

BP 2014
578 150
1 111 000
70 047
1 759 197

BP 2015 Evolution
591 754 2,35%
1 100 000 ‐0,99%
71 746 2,43%
1 763 500 0,24%

BP 2014
2 244 172
2 244 172

BP 2015 Evolution
2 249 918 0,26%
2 249 918 0,26%

Total des recettes budgétaires
71.100 Logement ‐ Parc privé de la Ville
TOTAL

Les charges de fonctionnement du Service Habitat Social s'élèvent en 2015 à
591 754 €, dont 585 000 € de charges de personnel et 6 754 € de charges à caractère
général.
Les locaux et logements composant le parc privé de la Ville et mis en location
(locaux associatifs, appartements, logements en réserve foncière, hors locaux
commerciaux intégrés à la fonction 9) génèrent des revenus de loyers estimés à
1 933 920 € en 2015 et des remboursements de charges à hauteur de 315 998 €.
Le parc privé de la Ville est soumis à la taxe foncière pour un montant de
1 100 000 €. Sont exclus de l’assujettissement : les bâtiments recevant du public, les
bâtiments administratifs, et les groupes scolaires. Les services municipaux continuent de
promouvoir des pistes d'optimisation visant à identifier les locaux pouvant bénéficier
d'exonérations de taxe foncière.
Enfin, au titre de l'aide au logement, la Ville soutient les associations
nationales de représentants des locataires (CLCV et CNL) pour 53 531 € (identique à
2014). L’aide attribuée à l’AIVS (agence immobilière à vocation sociale) évolue à 18 215€
(16 500 € en 2014) afin de compenser les pertes de loyers liées aux vacances.
En investissement :
Total des dépenses budgétaires
71.100 Logement ‐ Parc privé de la Ville
72.100 Aides au logement social
TOTAL

BP 2014
80 000
1 100 000
1 180 000

BP 2015
131 850
250 000
381 850
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L’inscription d’une enveloppe de 250 000 €, stable par rapport à 2014, est
proposée en faveur de l’aide au logement locatif. La provision de 850 000 € versée à
Rennes Métropole pour l’aide relative à l’accession aidée n’est pas reconduite en 2015
mais le sera en 2016, un décalage dans les reversements aux bénéficiaires par Rennes
Métropole ne nécessitant pas de nouveaux crédits en 2015.
Par ailleurs, une enveloppe de 131 850 € est inscrite au titre de travaux de
sécurité, de mise en conformité et de maintenance devant intervenir en 2015 sur les
bâtiments composant le parc privé de la Ville.
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Fonction 8 : AMENAGEMENT ET SERVICE URBAINS,
ENVIRONNEMENT
La fonction 8 regroupe les dépenses et les recettes des services urbains, de
l’aménagement urbain et de l’environnement. Le budget de ces activités est proposé pour
2015 à hauteur de 32 001 703 € en fonctionnement et de 24 206 910 € en investissement.
Cette fonction regroupait, avant leur transfert, à la Métropole les compétences
relatives aux concessions électricité et gaz, aux parcs de stationnement en ouvrage, à la
voirie et l'éclairage public ainsi que les remboursements et facturations au budget principal
de certains produits et charges afférents aux budgets annexes transférés (assainissement,
distribution d’eau et réseaux de chaleur).
Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des dépenses et recettes affectées à
la réalisation des activités enregistrées à cette fonction:
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
9 722 867
28 712 380
1 438 828
90 100
39 964 175

Evolution
BP 2015
2 830 211 ‐70,89%
28 687 680 ‐0,09%
462 312 ‐67,87%
21 500 ‐76,14%
32 001 703 ‐19,92%

Total des recettes budgétaires
BP 2014
65 000

BP 2015

0
5 752 386
5 499 000
86 933
3 774 589
0
66 200
15 244 108

6 210 000 #DIV/0
1 722 957 ‐70,05%
4 798 100 ‐12,75%
120 579 38,70%
0 ‐100,00%
360 000 #DIV/0
1 200 ‐98,19%
13 212 836 ‐13,32%

BP 2014

BP 2015

Dépenses budgétaires

60 458 597

24 206 910

Recettes budgétaires

5 625 472

1 432 460

042 ‐ Opérations d'ordre de transferts entre sections
043 ‐ Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de
fonctionnement
70 ‐ Produits des services et du domaine
73 ‐ Impôts et taxes
74 ‐ Dotations et participations
75 ‐ Autres produits de gestion
76 ‐ Produits financiers
77 ‐ Produits exceptionnels
TOTAL

Evolution
0 ‐100,00%

Dépenses et recettes d'investissement :
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En fonctionnement :

1.

Les compétences transférées

Total des dépenses budgétaires
811.100 Réseaux Eau et Assainissement
816.300 Réseaux de chaleur
821.100 Eclairage public et signalisation lumineuse
821.150 Prestations voirie
822.150 Maintenance et aménagements voirie
822.350 Parcs de stationnement payant en ouvrages
TOTAL

BP 2014
2 333 188
427 500
3 502 800
1 957 500
3 743 670
1 255 190
13 219 848

BP 2015

BP 2014
1 142 222
734 523
536 521
212 600
119 700
57 700
4 535 510
7 338 776

BP 2015

0
0
1 360 000
1 600 000
3 250 000
0
6 210 000

Evolution
‐100,00%
‐100,00%
‐61,17%
‐18,26%
‐13,19%
‐100,00%
‐53,03%

Total des recettes budgétaires
811.100 Réseaux Eau et Assainissement
816.150 Electricité et gaz
816.300 Réseaux de chaleur
821.100 Eclairage public et signalisation lumineuse
821.150 Prestations voirie
822.150 Maintenance et aménagements voirie
822.350 Parcs de stationnement payant en ouvrages
TOTAL



0
0
0
1 360 000
1 600 000
3 250 000
0
6 210 000

Evolution
‐100,00%
‐100,00%
‐100,00%
539,70%
1236,68%
5532,58%
‐100,00%
‐15,38%

La voirie et les équipements annexes de voirie :

Les dépenses relatives aux compétences voirie et éclairage public retracées
dans les sous-fonctions prestation voirie, maintenance et aménagement voirie, éclairage
public et signalisation lumineuse (821.100, 821.150 et 822.150) correspondent en 2015 aux
charges de personnel dédiées aux compétences transférées mais directement payées par la
Ville dans le cadre des conventions de mandats. Le montant de ces dépenses de personnel
s’élève à 6 210 000 € auquel s’ajoutent les dépenses annexes de personnel enregistrées à la
fonction 0 pour 85 750 €. Le montant total de 6 295 750 € est atténué en recettes afin de
remboursement par Rennes Métropole comme prévu dans le cadre de la convention de
mandat (inscrit à la sous-fonction 01.700).
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2.

Les compétences de la Ville

Total des dépenses budgétaires
813.100 Propreté publique
816.250 Réseaux de communications électroniques
820.150 Direction des rues
820.250 Systèmes d'information géographique
820.400 Directions de l'Aménagement Urbain
822.100 Circulation voirie
822.200 Gestion espace public
822.300 Stationnement payant sur voirie
823.100 Espaces verts et jardins
824.100 Aménagement urbain ‐ opérations directes
824.300 Contrat Urbain de Cohésion Sociale
824.400 Actions quartiers
831.100 Aménagement des eaux
832.100 Actions pour l'environnement
TOTAL

BP 2014
4 492 425
139 260
1 500 600
13 630
86 164
182 730
1 660 485
1 332 300
14 002 730
709 370
430 572
2 088 559
34 626
70 876
26 744 327

BP 2015
Evolution
4 550 284
1,29%
175 636 26,12%
1 402 900 ‐6,51%
13 511 ‐0,87%
70 841 ‐17,78%
202 449 10,79%
691 351 ‐58,36%
1 304 000 ‐2,12%
14 243 380
1,72%
501 610 ‐29,29%
353 046 ‐18,01%
2 174 889
4,13%
34 785
0,46%
73 021
3,03%
25 791 703 ‐3,56%

BP 2014
30 800
780 000
96 610
500
500
3 142 532
3 350 000
405 807
34 000
0
57 550
0
333
6 700
7 905 332

BP 2015
Evolution
31 000
0,65%
859 576 10,20%
107 000 10,75%
400 ‐20,00%
52 500 10400,00%
1 890 300 ‐39,85%
3 240 000 ‐3,28%
384 000 ‐5,37%
20 979 ‐38,30%
360 000 #DIV/0
44 050 ‐23,46%
7 000 #DIV/0
0 ‐100,00%
6 031 ‐9,99%
7 002 836 ‐11,42%

Total des recettes budgétaires
813.100 Propreté publique
816.250 Réseaux de communications électroniques
820.250 Systèmes d'information géographique
820.400 Directions de l'Aménagement Urbain
822.100 Circulation voirie
822.200 Gestion espace public
822.300 Stationnement payant sur voirie
823.100 Espaces verts et jardins
824.100 Aménagement urbain ‐ opérations directes
824.101 Aménagement urbain ‐ mandats, concessions
824.300 Contrat Urbain de Cohésion Sociale
824.400 Actions quartiers
831.100 Aménagement des eaux
832.100 Actions pour l'environnement
TOTAL



Propreté urbaine :

Les moyens consacrés au maintien de la propreté du domaine public sont
prévus à hauteur de 4 550 284 € pour 2015. Ils concernent principalement des frais de
personnel pour 4 074 600 €. Les autres charges à caractère général (475 684 € soit -11,8
%) ont trait notamment à l’élimination des déchets des Halles Centrales, à la valorisation
des déchets et au nettoyage des graffitis et tags. Leur diminution s'explique notamment par
la réduction des prestations externalisées pour l'enlèvement des tags (-50 000 €).
…./…
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Réseaux de communication électroniques (Fibre Optique Rennaise) :

La Ville a développé en collaboration ou en partenariat avec notamment
Rennes Métropole, le Rectorat, les Universités de Rennes 1 et de Rennes 2, le Centre
Hospitalier Régional, un réseau de fibres optiques qu’elle met à disposition d’opérateurs et
d’utilisateurs. Il existe environ 130 km de réseau FOR (fibre optique rennaise) sur Rennes
(et 380 km sur les autres communes de la Métropole, réseau RMT)
Les participations des opérateurs et des utilisateurs pour mise à disposition du
réseau sont estimées pour 2015 à 859 576 € (780 000 € au budget primitif 2014) soit une
augmentation de 79 576€ .
Les dépenses sont en augmentation par rapport au budget 2014 (+36 376 €) en
raison de la hausse des locations mobilières pour les liaisons RMT (56 936 € contre
20 980 € au BP 2014). Le service gestionnaire étant mutualisé, les charges de personnel
sont payées par Rennes Métropole et refacturées à la Ville à la fonction 0 « services
généraux des administrations publiques locales ».


Services communs :

Les dépenses et les recettes liées au fonctionnement des services de la
Direction des rues, du service système d’information géographique et de la direction de
l’aménagement urbain intègrent principalement :
des charges de personnel (1 390 000 € pour la Direction des rues et
4 000 € pour la Direction de l'Aménagement urbain) et des charges à caractère général
(93 252 €) ayant trait principalement à des honoraires d’architectes et des frais
d'affranchissement ;
des produits liés notamment aux cessions de données (informations
géographiques) et travaux topographiques notamment à Rennes Métropole et à la
SEMTCAR dans le cadre de la seconde ligne de métro principalement (107 000 €).
les dépenses relatives à l’aménagement urbain concernent l’ensemble des
études liées aux opérations d’urbanisme sur le territoire rennais. A ce titre sont inscrits au
budget de fonctionnement 501 610 € dont des dépenses relatives aux honoraires
d’architectes et de négociations immobilières pour 131 000 € ; aux études pour 87 000 €
dont la poursuite de l'étude sur le secteur Gros chêne financée en partie par l’ANRU
(21 000 €), et une étude sur le secteur de Villejean (25 000 €) avec mise à jour du schéma
global d'aménagement du quartier ; à la campagne de ravalement pour 50 000 €.
Les services de la direction de l’aménagement urbain et du Système
d’Information Géographique étant mutualisés, leurs charges de personnel sont payées par
Rennes Métropole et refacturées à la Ville à la fonction 0 « services généraux des
administrations publiques locales ».

La gestion de l’espace public, la circulation et la voirie (sous
fonctions 822.100 et 822.200) :
Les interventions de fonctionnement sur la voirie représentent des dépenses
de 893 800 € dont 500 000€ de charges de personnel et de charges à caractère général
correspondant principalement :
à la surveillance des bornes d’accès du secteur piétonnier pour 88 000 € ;
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à une étude de réduction de la pollution boulevard de la Liberté pour
60 000 € subventionnée à hauteur de 52 500 € par l'ADEME ;
Les recettes d’occupation du domaine public procurent à la Ville des
recettes à hauteur de 1 890 300 €, notamment, 963 000 € au titre des droits de voirie
(terrasses, échafaudages, matériels de chantier) ainsi que 608 000 € pour les droits de
places sur les marchés. L’évolution de BP à BP s’explique par les transferts de certaines
recettes notamment les redevances d’occupation du domaine public relatives à la police de
conservation du domaine dont la compétence est métropolitaine.


Le stationnement :

Le stationnement payant sur voirie représente des dépenses estimées à
1 304 000 € constituées principalement de frais de personnel pour 1 098 900 € et du contrat
de maintenance des horodateurs pour 120 000 €. La recette attendue au titre du
stationnement payant (horodateurs principalement) est inscrite à hauteur de 3 240 000 €.


Les espaces verts urbains :

La gestion et l’entretien des nombreux espaces verts et parcs mobilisent
essentiellement des moyens en personnel (près de 400 agents) dont les effectifs sont en
stabilité depuis quelques années nonobstant l’évolution des espaces à entretenir dans le
cadre de l’aménagement urbain.
Les dépenses s’établissent à 14 243 380 € dont 13 549 000 € de charges de
personnel (95 %), 244 249 € de fournitures (plantations,...), 182 900 € de prestations
diverses confiées aux entreprises (taille des arbres en rideau, élagage, maintenance de
toitures végétalisées,…) et 138 300 € d’évacuation et de valorisation de déchets.
Les produits attendus (384 000 €) concernent notamment pour 270 500 € la
maintenance du site de l’Ecomusée du Pays de Rennes et l’entretien de tranche 1 de l’axe
est-ouest pour le compte de Rennes Métropole.


Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale et les actions pour les

quartiers :
La mise en œuvre des dispositifs de développement social et de cohésion
sociale, des actions dans les quartiers, des dispositifs de participation des habitants et de
citoyenneté représentent une dépense de 2 527 935 €. Les charges des personnels du
service cohésion sociale et politique de la Ville sont mutualisées et retracés à la fonction 0
« services généraux des administrations publiques locales ». Les actions réalisées au titre
de la cohésion sociale et de la politique de la Ville sont financées en partie par le
département au titre du contrat de territoire (29 050 €). En 2015, Rennes Métropole
reconduit sa participation reçue de l’ANRU de 10 000 €.
Les charges à caractère général de ces deux sous-fonctions sont estimées à
319 204 € pour notamment la réalisation d’études (83 000 €). Concernant les actions pour
les quartiers, les moyens prévus concernent principalement les charges des personnels des
directions de quartiers pour 1 861 180 €.
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Aménagement des eaux :

34 785 € sont prévus à cette sous fonction essentiellement titre de la
participation au fonctionnement du syndicat intercommunal de l’Ille et de l’Illet pour
32 485 €.


Actions pour l’environnement :

Les politiques "Environnement" et "Energie" menées par la Ville de Rennes
englobent de très nombreuses thématiques : Eau (protection des milieux naturels et lutte
contre les pollutions chimiques…), Sols (densification urbaine, conception-entretien des
espaces verts/naturels, gestion des sols pollués…), Air (suivi de la qualité de l'air
atmosphérique, lutte contre les pollutions…), Energie ( mobilité, urbanisme et habitat,
desserte énergétique du territoire, performance énergétique des équipements
municipaux…), Qualité de vie (propreté, lutte contre les nuisances…)
Le budget présenté à la sous-fonction 832.100 est relatif aux actions menées
par le secteur Environnement-Energie, service mutualisé. Les charges de personnel sont
ainsi payées par Rennes Métropole et refacturées pour partie à la Ville à la fonction 0
« administration générale ».
Les dépenses prévues (73 021 €) à ce titre en 2015 concernent principalement
des prestations de services (43 122 €) et des subventions (27 326 €) dont notamment à la
MCE (22 326 €). Les recettes, prévues à hauteur de 6 031 €, correspondent à des
remboursements de frais et à la revente du papier collecté dans les services municipaux.
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En investissement :
Les dépenses et les recettes d'investissement afférentes à cette fonction sont
estimées respectivement à 24 206 910 € et 1 432 460 € en forte diminution du fait du
transfert des compétences à Rennes Métropole.
1.

Les compétences transférées

Total des dépenses budgétaires
811.100 Réseaux Eau et Assainissement
816.150 Electricité et gaz
821.100 Eclairage public et signalisation lumineuse
822.150 Maintenance et aménagements voirie
822.190 Voirie ‐ Gros travaux
822.350 Parcs de stationnement payant en ouvrages
822.400 Autres parcs de stationnement
TOTAL

BP 2014
2 180 000
179 000
3 647 000
4 048 500
12 348 729
628 500
50 000
23 081 729

BP 2015

BP 2014
5 000
1 710 527
111 000
63 100
1 889 627

BP 2015

BP 2014
10 000
645 000
1 115 000
302 000
3 356 000
1 008 500
14 882 668
11 720 000
100 000
394 000
1 534 000
284 200
60 000
35 411 368

BP 2015
10 000
570 000
124 500
225 000
2 171 500
2 838 000
12 209 920
4 200 000
161 500
0
1 292 000
269 990
134 500
24 206 910

0
0
0
0
0
0
0
0

Total des recettes budgétaires
822.150 Maintenance et aménagements voirie
822.190 Voirie ‐ Gros travaux
822.350 Parcs de stationnement payant en ouvrages
822.400 Autres parcs de stationnement
TOTAL

2.

0
0
0
0
0

Les compétences de la Ville

Total des dépenses budgétaires
816.200 Télécommunications
816.250 Réseaux de communications électroniques
822.250 Ouvrages d'art
822.300 Stationnement payant sur voirie
823.100 Espaces verts et jardins
823.150 Espaces paysagés urbains
824.100 Aménagement urbain ‐ opérations directes
824.101 Aménagement urbain ‐ mandats, concessions
824.120 Mission Centre Ancien
824.210 ZAC Patton ‐ Secteur Iles Chausey
824.300 Contrat Urbain de Cohésion Sociale
824.400 Actions quartiers
831.100 Aménagement des eaux
TOTAL
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Total des recettes budgétaires
816.250 Réseaux de communications électroniques
823.150 Espaces paysagés urbains
824.100 Aménagement urbain ‐ opérations directes
824.101 Aménagement urbain ‐ mandats, concessions
824.300 Contrat Urbain de Cohésion Sociale
831.100 Aménagement des eaux
TOTAL



BP 2014
508 310
0
0
541 000
719 200
12 500
1 781 010

BP 2015
300 000
105 350
150 000
225 780
596 330
55 000
1 432 460

Télécommunications et réseaux de communications électroniques

Les dépenses s'élèvent à 580 000 € en dépenses et ont trait à une subvention
versée à France Telecom pour l'effacement de réseaux aériens (10 000 €) et à des travaux
de réseaux fibres optiques (570 000 €).
Par ailleurs, les recettes sont prévues à hauteur de 300 000 € au titre des
participations au raccordement au réseau de fibre optique.


Ouvrages d'art

Les investissements prévus en 2015 sur les ouvrages d'art à hauteur de
124 500 € concernent des études et aménagements sur les digues.


Stationnement

Les parcs de stationnement en ouvrage faisant partie des transferts, seule reste
à la Ville la compétence stationnement payant sur voirie pour laquelle il est prévu
225 000 € pour l'acquisition et la maintenance d'horodateurs.


Les espaces verts

Les actions d'aménagement, de restructuration et de restauration des espaces
verts urbains prévues en 2015 s’èlevent à 5 009 500 €. Parmi les principales opérations, il
faut noter :
des aménagements d'espaces verts et des espaces paysagers urbains :
1 362 000 € pour la zone Trublet et 158 000 € pour les prairies Saint-Martin, 651 000 €
pour l'aménagement des berges de l'axe Est/Ouest, 335 000 € pour le parc du domaine
St-Cyr, 330 000 € pour l'aménagement du square de la Touche, 249 000 € pour le square
Jagu, 263 000 € pour le parc des Tanneurs ;
les aménagements des jardins familiaux pour 779 000 € ;
les espaces naturels de la Prévalaye à hauteur de 108 000 € ;
la mise en conformité des accès secours incendie pour 135 000 € ;
l'aménagement des abords du cimetière Saint Laurent pour 80 000 €.
Des participations du Conseil régional (32 900 €) et de Rennes Métropole
(72 450 €) sont attendues au titre des aménagements des berges de la Vilaine.

Les opérations relatives au Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS), à l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et aux actions
quartiers
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Les inscriptions prévues au BP 2015, pour 1 292 000 € à la sous-fonction
824.300, recouvrent :
au titre des opérations dans le cadre de l'ANRU pour 521 000 €
concernant la rue Joseph Martray et le square de Champagne, auxquels s’ajoute une
subvention d’équipement de 80 000 €. Ces investissements sont financés par l'ANRU et
par la Région à hauteur respectivement de 162 200 € et 434 130 €.
au titre des opérations relatives au Contrat Urbain de Cohésion Sociale
sont prévus 668 000 € principalement pour le secteur Malmoe/Canada.


Autres opérations d'aménagement urbain

Les crédits dédiés à ces opérations représentent un total de 16 571 420 €. La
forte diminution par rapport à 2014 tient à l'avance de trésorerie de 9 500 000 € à la SPLA
Territoire pour la ZAC Baud-Chardonnet.
Les principales dépenses d’investissements programmées en 2015 sont les
suivantes :
des acquisitions pour des réserves foncières qui se répartissent entre des
acquisitions de bâtiments (3 105 450 €) et de terrains (408 000 €), 1 465 000 €
d’acquisitions pour les portes Mordelaises ;
des participations d’équilibre pour la ZAC Maurepas-Gayeulles (2 200
000 €) et pour la ZAC Blosne-Est à hauteur de (2 000 000 €) ;
€ et 14 250 € ;

des démolitions et des études de démolition pour respectivement 400 000

des frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la
numérisation du cadastre pour 307 000 € ;
des subventions d'équipement notamment à Rennes Métropole au titre de
l'axe Est/Ouest Mail F. Mitterand et le Pôle d'échange multimodal pour respectivement 1
576 000 € et 780 000 € ; à SPLA Territoires Publics au titre de la convention publique
d'aménagement du Centre Historique à hauteur de 2 400 000 €.
Des recettes à hauteur de 375 780 € sont attendues : 150 000 € de participations
de Territoire au titre de l'aménagement de la rue de l'Alma et 225 780 € d'excédent de
clôture dans le cadre de la convention publique d'aménagement de la ZAC Rabelais
Rouault.

Aménagement des eaux
L'inscription de 134 000 € correspond à l'étude pour protection contre les crues
financée en partie par l'Etat à hauteur de 55 000 €.
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Fonction 9 : ACTION ECONOMIQUE
Si le champ du développement économique relève des compétences
obligatoires de la Métropole, la Ville conduit néanmoins en propre un certain nombre
d'actions en soutien notamment à l’activité commerciale du centre-ville et à son animation,
aux dispositifs en faveur de l’insertion professionnelle, aux actions en faveur de la
consommation responsable et de la maitrise d’énergie. Ces politiques concourent
directement à l’attractivité et au dynamisme économique du territoire rennais.
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Total des dépenses budgétaires
011 ‐ Charges à caractère général
012 ‐ Dépenses de personnel
65 ‐ Autres charges de gestion courante
67 ‐ Charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2014
803 695
1 479 150
1 151 609
0
3 434 454

Evolution
BP 2015
806 255
0,32%
1 504 850
1,74%
1 247 044
8,29%
430 000 #DIV/0
3 988 149 16,12%

BP 2014
382 240
545 430
685 388
1 613 058

Evolution
BP 2015
397 650
4,03%
676 000 23,94%
639 623 ‐6,68%
6,21%
1 713 273

Total des recettes budgétaires
70 ‐ Produits des services et du domaine
74 ‐ Dotations et participations
75 ‐ Autres produits de gestion
TOTAL

Dépenses et recettes d’investissement :
BP 2014
Dépenses budgétaires
Recettes budgétaires

BP 2015

3 660 800

3 348 150

6 000

385 940

Les actions de la Ville de Rennes en faveur de l’action économique concernent
essentiellement le soutien à l’insertion professionnelle par le biais des contrats aidés que
sont les contrats uniques d’insertion, les contrats d’avenir, les contrats d’apprentissage
mais également par le soutien de l’emploi associatif local. L’inscription d’une enveloppe
de crédits de 430 000 € au chapitre 67 concerne des charges exceptionnelles relatives à
des indemnités de résiliations conventionnelles anticipées de baux commerciaux.
Les tableaux ci-dessous récapitulent l’ensemble des dépenses et recettes
affectées à la réalisation des dix activités enregistrées à cette fonction.
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En fonctionnement
En 2015, les dépenses de fonctionnement liées à la fonction 9 sont estimées à
3 988 149 € et les recettes à 1 713 273 €. La répartition de ces dépenses et recettes par
activités est la suivante :
Total des dépenses budgétaires
90.100 Action économique
90.200 Synd.interc.pour zones activités
90.300 Actions pour l'emploi
91.100 Halles et marchés
93.100 Maitrise énergie
94.100 Commerce ‐ diverses actions
94.200 Locaux économiques et commerciaux
94.300 Consommation ‐ diverses actions
95.100 Tourisme
TOTAL

BP 2014
205 798
36 765
2 130 630
159 000
44 450
510 009
207 000
139 272
1 530
3 434 454

BP 2015
Evolution
207 498
0,83%
33 700 ‐8,34%
2 177 610
2,20%
134 000 ‐15,72%
49 300 10,91%
591 349 15,95%
653 320 215,61%
139 272
0,00%
2 100 37,25%
3 988 149 16,12%

BP 2014
541 000
289 000
4 430
0
730 070
740
47 818
1 613 058

BP 2015
Evolution
576 000
6,47%
288 500 ‐0,17%
0 ‐100,00%
100 000 #DIV/0
699 365 ‐4,21%
775
4,73%
48 633
1,70%
1 713 273
6,21%

Total des recettes budgétaires
90.300 Actions pour l'emploi
91.100 Halles et marchés
93.100 Maitrise énergie
94.100 Commerce ‐ diverses actions
94.200 Locaux économiques et commerciaux
94.300 Consommation ‐ diverses actions
95.150 Camping des Gayeulles
TOTAL

Les actions économiques (207 498 €) comprennent notamment le contrat de
prestations avec le stade rennais (128 648 €) et des dépenses de personnel pour 78 850 € ;
Les contributions de la Ville aux syndicats intercommunaux chargés de la
gestion des zones d’activité sont détaillées dans le volume NFA; en 2015, une
contribution de fonctionnement est prévue à hauteur de 33 700 € ;
Les actions en faveur de l'emploi et l'insertion sont chiffrées à 2 177 610 €.
Ces dépenses concernent principalement les charges et rémunérations des agents recrutés
sur des Contrats uniques d’insertion (662 000 €) et des Contrats d'avenir (351 000 €)
compensés respectivement par des concours de l'État à hauteur de 350 000 € et 225 000 €.
Sont également concernées la rémunération des apprentis (215 000 €) ainsi que le
versement de subventions en faveur de l’emploi associatif (768 000 €).
Les interventions au titre des halles et marchés génèrent des dépenses à
hauteur de 134 000 € (frais de nettoyage des locaux, charges de personnel) et des recettes à
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hauteur de 288 500 € (produits de location diverses des halles centrales et des Halles des
lices).
Les crédits dédiés à la maîtrise de l’énergie, pour un montant total de
49 300 €, concernent essentiellement des subventions de fonctionnement aux associations
et autres personnes de droit privé (40 800 €). Ces crédits viennent s’ajouter à ceux inscrits
à la fonction 8 en faveur des actions pour l’environnement.
Les actions en faveur du commerce, estimées à 591 349 € pour 2015,
concernent :
les dépenses relatives aux illuminations de fin d’année (288 292 € en
prestations de service et 30 000 € en frais d’électricité) ;
les subventions (255 272 €) dont 91 272 € au Carré Rennais, 27 775 € à
l’association des commerçants pour la promotion du commerce non sédentaire des marchés
et une provision de 91 634 € pour le commerce de centre-ville compte tenu des travaux liés
à la 2ème ligne de métro.
En recettes, la Ville perçoit une subvention (100 000 €) de la SEMTCAR pour
l'animation en centre-ville dans le cadre des travaux sur la nouvelle ligne de métro.
Les locaux économiques dont la Ville est propriétaire génèrent des dépenses
de taxes foncières (219 820 €) et des recettes (699 365 €) correspondant au revenu des
immeubles et à des remboursements de frais par les redevables. Une enveloppe de
430 000 € relative à des indemnités de résiliations conventionnelles anticipées de baux
commerciaux est ajoutée.
Les dépenses en faveur de la consommation concernent des subventions de
fonctionnement pour 139 272 € versées à la Maison de la Consommation et de
l’Environnement, dont 9 272 € à la commission du règlement des litiges de la
consommation.
Les actions en faveur du tourisme correspondent à des concours financiers à
hauteur de 2 100 €.
En recettes, la Ville perçoit une redevance, estimée à 46 258 € en 2015, dans le
cadre de la délégation de service public du camping des Gayeulles, ainsi que des
remboursements de frais d’électricité pour 2 375 €.
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En investissement :
En prévisionnel pour 2015, les dépenses d'investissement de cette fonction
s'élèvent à 3 348 150 € et les recettes à 385 940 €.
Total des dépenses budgétaires
90.200 Synd.interc.pour zones activités
91.100 Halles et marchés
93.100 Maitrise énergie
94.100 Commerce ‐ diverses actions
94.200 Locaux économiques et commerciaux
94.300 Consommation ‐ diverses actions
95.150 Camping des Gayeulles
TOTAL

BP 2014
200 000
175 000
3 000 000
90 000
70 000
120 000
5 800
3 660 800

BP 2015

BP 2014

BP 2015
377 040
4 400
4 500
385 940

0
94 500
3 000 000
83 500
104 400
50 000
15 750
3 348 150

Total des recettes budgétaires
93.100 Maitrise énergie
94.300 Consommation ‐ diverses actions
95.150 Camping des Gayeulles
TOTAL

0
4 400
1 600
6 000

Comme en 2014, le principal investissement, pour un montant de 3 000 000 €,
concerne les travaux d'économie d'énergie à réaliser sur les bâtiments suite aux résultats
de diagnostics établis sur 160 bâtiments.
Les autres dépenses d'investissement visent à soutenir :
les travaux sur la voirie et les bâtiments des Halles et marchés pour
72 000 € ;
la poursuite de l'extension/restructuration de la Maison de la
Consommation pour 50 000 € (2 235 000 € en 2013 et 120 000 € en 2014) ;
-

la modernisation des illuminations de Noël pour 83 500 € ;

des travaux sur les bâtiments des ateliers relais pour 104 400 €, ainsi
qu’au restaurant et au camping des Gayeulles pour 15 750 €.
Les recettes prévisionnelles d'investissement comprennent d'une part, une
subvention du Syndicat Départemental d’Énergie pour 377 040 € au titre des travaux
d’économie d’énergie, d'autre part, la récupération à hauteur de 4 500 € de TVA sur
travaux effectués au Camping et Restaurant des Gayeulles.
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Dans ces conditions, le budget primitif principal 2015 que j’ai l’honneur,
mes chers collègues de soumettre à votre vote, par nature et par chapitre selon le détail
ci-après, s’établit ainsi, en mouvements budgétaires.
Section de fonctionnement
Dépenses
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
656 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus

41 002 229
163 467 600
131 000
56 296 390
285 240

66 - Charges financières

4 451 700

67 - Charges exceptionnelles

1 808 403

458166 - Opérations sous mandat RM - voirie et
éclairage public (dépenses)

5 853 468

022 - Dépenses imprévues

1 100 000

023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opération d'ordre de transferts entre
sections
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement

Recettes

10 244 000
13 615 000
6 660 227

013 - Atténuations de charges

3 029 000

70 - Produits des services et du domaine

20 125 072

73 - Impôts et taxes

174 211 578

74 - Dotations et participations

82 194 239

75 - Autres produits de gestion courante

5 019 500

76 - Produits financiers

387 060

77 - Produits exceptionnels

774 886

458266 - Opérations sous mandat RM - voirie et
éclairage public (recettes)
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
de fonctionnement

12 513 695
6 660 227
304 915 257

304 915 257
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Section d'investissement
Dépenses
10 - Dotations, fonds divers et réserves
16 - Emprunts et dettes assimilées

20 000
47 232 200

20 - Immobilisations incorporelles (sauf 204)

3 502 510

204 - Subventions d'équipement versées

8 627 673

21 - Immobilisations corporelles

14 787 047

23 - Immobilisations en cours

42 659 300

27 - Autres immobilisations financières
454102 - Immeubles travaux de substitution
458155 - Opérations sous mandat RM - voirie et
éclairage public (dépenses)
020 - Dépenses imprévues
041 - Opérations patrimoniales

Recettes

151 500
71 250
20 930 627
300 000
15 750

10 - Dotations, fonds divers et réserves

12 855 500

13 - Subventions d'investissement reçues

6 538 580

16 - Emprunts et dettes assimilées

64 014 020

23 - Immobilisations en cours

225 780

27 - Autres immobilisations financières

3 487 350

454202 - Immeubles travaux de substitution recouvrement propriétaires

71 250

458255 - Opérations sous mandat RM - voirie
éclairage public (recettes)

20 930 627

021 - Virements de la section de fonctionnement

10 244 000

024 - Produits des cessions d'immobilisation

6 300 000

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section

13 615 000

041 - Opérations patrimoniales

15 750
138 297 857

138 297 857
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Section de fonctionnement (chapitres)
Dépenses

011 - Charges à caractère général
Mis aux voix, le chapitre 011 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
012 - Charges de personnel et frais assimilés
Mis aux voix, le chapitre 012 est adopté à l'unanimité moins 15 abstentions
(Groupe Alternance 2020 et Groupe Parti de Gauche - Front de Gauche)
014 - Atténuation de produits
Mis aux voix, le chapitre 014 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
65 - Autres charges de gestion courante
Mis aux voix, le chapitre 65 est adopté par 46 voix pour, 2 voix contre
(Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche) et 13 abstentions (Groupe Alternance
2020)
656 - Frais de fonctionnement des groupes d'élus
Mis aux voix, le chapitre 656 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
66 - Charges financières
Mis aux voix, le chapitre 66 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
67- Charges exceptionnelles
Mis aux voix, le chapitre 67 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
458166 – Opérations sous mandat RM – Voirie et éclairage public
(dépenses)
Mis aux voix, le chapitre 458166 est adopté à l'unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
022 - Dépenses imprévues
Mis aux voix, le chapitre 022 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
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023 - Virement à la section d'investissement
Mis aux voix, le chapitre 023 est adopté par 46 voix pour, 15 voix contre
(Groupe Alternance 2020 et Groupe Parti de Gauche - Front de Gauche)
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Mis aux voix, le chapitre 042 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
043 - Opérations d'ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement
Mis aux voix, le chapitre 043 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)

Recettes

013 - Atténuations de charges
Mis aux voix, le chapitre 013 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
Mis aux voix, le chapitre 70 est adopté par 46 voix pour, 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020) et 2 abstentions (Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche)
73 - Impôts et taxes
Mis aux voix, le chapitre 73 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
74 - Dotations et participations
Mis aux voix, le chapitre 74 est adopté par 46 voix pour, 2 voix contre
(Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche) et 13 abstentions (Groupe Alternance
2020)
75 - Autres produits de gestion courante
Mis aux voix, le chapitre 75 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
76 - Produits financiers
Mis aux voix, le chapitre 76 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
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77 - Produits exceptionnels
Mis aux voix, le chapitre 77 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
458266 – Opérations sous mandat RM – Voirie et éclairage public (recettes)
Mis aux voix, le chapitre 458266 est adopté à l'unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
043 - Opérations d'ordre à l’intérieur de la section de fonctionnement
Mis aux voix, le chapitre 043 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)

Section d'investissement (chapitres)
Dépenses

10 - Dotations, fonds divers et réserves
Mis aux voix, le chapitre 10 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
16 - Emprunts et dettes assimilées
Mis aux voix, le chapitre 16 est adopté à l'unanimité moins 15 abstentions
(Groupe Alternance 2020 et Groupe Parti de Gauche - Front de Gauche)
20 - Immobilisations incorporelles (sauf le 204)
Mis aux voix, le chapitre 20 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
204 - Subventions d'équipement versées
Mis aux voix, le chapitre 204 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
21 - Immobilisations corporelles
Mis aux voix, le chapitre 21 est adopté par 46 voix pour, 2 voix contre
(Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche) et 13 abstentions (Groupe Alternance
2020)
23 - Immobilisations en cours
Mis aux voix, le chapitre 23 est adopté par 46 voix pour, 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020) et 2 abstentions (Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche)
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27 - Autres immobilisations financières
Mis aux voix, le chapitre 27 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
454102 - Immeubles - travaux de substitution
Mis aux voix, le chapitre 454102 est adopté par 48 voix pour et 13 voix
contre (Groupe Alternance 2020)
458155– Opérations sous mandat RM – Voirie et éclairage public
(dépenses)
Mis aux voix, le chapitre 458155 est adopté à l'unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
020 - Dépenses imprévues
Mis aux voix, le chapitre 020 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
041 - Opérations patrimoniales
Mis aux voix, le chapitre 041 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)

Recettes

10 - Dotations, fonds divers et réserves
Mis aux voix, le chapitre 10 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
13 – Subventions d'investissement reçues
Mis aux voix, le chapitre 13 est adopté par 46 voix pour, 2 voix contre
Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche) et 13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
16 - Emprunts et dettes assimilées
Mis aux voix, le chapitre 16 est adopté par 48 voix pour et 13 voix contre
(Groupe Alternance 2020)
23 – Immobilisations en cours
Mis aux voix, le chapitre 23 est adopté à l'unanimité moins 15 abstentions
(Groupe Alternance 2020 et Groupe Parti de Gauche - Front de Gauche)

…./…

96

27 - Autres immobilisations financières
Mis aux voix, le chapitre 27 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
454202 - Immeubles – travaux de substitution – recouvrement propriétaires
Mis aux voix, le chapitre 454202 est adopté à l'unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
458255– Opérations sous mandat RM – Voirie et éclairage public (recettes)
Mis aux voix, le chapitre 458255 est adopté à l'unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020)
021 - Virement de la section de fonctionnement
Mis aux voix, le chapitre 021 est adopté par 46 voix pour, 15 voix contre
(Groupe Alternance 2020 et Groupe Parti de Gauche - Front de Gauche)
024 – Produits des cessions d'immobilisations
Mis aux voix, le chapitre 024 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Mis aux voix, le chapitre 040 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)
041 - Opérations patrimoniales
Mis aux voix, le chapitre 041 est adopté à l'unanimité moins 13 abstentions
(Groupe Alternance 2020)

*
*

*

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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