Ville de Rennes
DAF/IB

(Séance du 9 mars 2015)

DCM 2015-0063 - Aménagement et services urbains, environnement – Zones
d'Aménagement Concertées en régies et lotissement - 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 :

Rapport,

BUDGET PRIMITIF 2015 DES ZAC ET DU LOTISSEMENT GERES
EN REGIE
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen le budget primitif
pour l'exercice 2015 des ZAC en régie de la Ville de Rennes. Ces budgets sont présentés,
depuis 1997, par nature, conformément au plan comptable M14 appliqué aux budgets
annexes de ZAC et, il vous est proposé, comme pour les exercices précédents, de les
adopter par chapitre, tant pour les sections de fonctionnement que d'investissement.
Les budgets des ZAC gérés en régie, concernent des opérations assujetties à la
TVA, les crédits correspondants sont saisis en hors taxes tandis que le compte TVA est géré
hors budget par le Trésor Public.
Conformément à la règle de comptabilisation de stocks des opérations de ZAC, les
investissements des ZAC créées postérieurement à 1996 sont constatés en dépenses réelles
de fonctionnement, puis ré-imputées en investissement par opération d'ordre.
Les budgets de ZAC contribuent activement à l'effort d'investissement réalisé par
la ville de Rennes. Au total, les budgets annexes des ZAC en régie s'élèvent, au budget
primitif 2015, à :
 19 768 997 € de dépenses réelles dont 17 100 284 € en fonctionnement et
2 668 713 € en investissement ;
 25 474 271 € de recettes réelles dont 10 115 579 € en fonctionnement et
15 358 692 € en investissement.
Libellé budget
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

12 - ZAC LORIENT SAINT BRIEUC
14 - ZAC ATALANTE VILLEJEAN
16 - ZAC ATALANTE CHAMPEAUX
28 - ZAC CLEMENCEAU
29 - ZAC MAC MAHON
30 - ZAC DE LA MADELEINE
31 - ZAC GENERAL DE GAULLE
32 - ZAC PLAISANCE
33 - ZAC PORTE DE SAINT-MALO
34 - ZAC BRASSERIE SAINT-HELIER
35 - SECTEUR TAUVRAIS
36 - ZAC ARMORIQUE
38 - ZAC BLOSNE EST
39 - ZAC NORMANDIE SAUMUROIS
40 - Lotissement Victor RAULT

Total crédits - toutes ZAC

Total des dépenses Total des recettes
réelles
réelles
198 683 €
935 000 €
479 796 €
479 796 €
791 694 €
1 375 000 €
759 820 €
759 820 €
17 100 €
17 100 €
3 422 640 €
3 422 640 €
329 144 €
329 144 €
1 787 948 €
3 603 015 €
2 108 974 €
2 108 974 €
545 175 €
545 175 €
360 551 €
360 551 €
828 705 €
3 160 760 €
7 168 100 €
7 168 100 €
846 625 €
1 085 154 €
124 042 €
124 042 €
19 768 997 €

25 474 271 €
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En dépenses,
En 2015, les crédits ouverts sur les ZAC en régie concernent essentiellement
les ZAC Blosne Est, Madeleine, Porte de St-Malo et Plaisance. Ces quatre ZAC
représentent à elles seules 73% des dépenses réelles totales.
Elles se composent des travaux d’aménagement pour 58%, des acquisitions
foncières (29%), des études (5%) et des remboursements liés à la dette (8%) :

les travaux d’aménagement pour 11,5 millions d’euros sont réalisés
essentiellement dans les zones d'aménagement Blosne Est (6M€), Clémenceau,
Normandie-Saumurois, Armorique, Atalante-Champeaux, et Atalante-Villejean.

les acquisitions foncières pour 5,8 millions d’euros concernent
notamment cinq zones : Madeleine, Plaisance, Porte de St-Malo, Brasserie St Hélier, et
Blosne Est.

les études pour 987 372 € s'imputent principalement sur cinq ZAC
(Blosne Est, Porte de St-Malo, Armorique, Normandie-Saumurois, Plaisance).

Les annuités de la dette pour 1,4 millions d’euros se rapportent à trois
emprunts contractés en 2011, sur les budgets des opérations Madeleine, Plaisance et Porte
de St-Malo. Pour ces ZAC, la section de fonctionnement enregistre les charges d'intérêt, et
la section d'investissement, les remboursements de l'annuité en capital.
Les montants inscrits concernent notamment, par ordre décroissant :

ZAC Blosne-Est,
ère
La 1 phase de gros travaux débutés en 2014 concerne les travaux de
raccordement au chauffage urbain (5,5M€) avec une livraison du nouveau réseau basse
pression avant l'été 2015, le programme annuel d'acquisitions de parkings, les études et
travaux de viabilisation. À noter que le dossier de réalisation de la ZAC Blosne Est a été
approuvé début 2014 ;

ZAC Madeleine,
Les acquisitions foncières (Superhalles notamment) sur le périmètre de la ZAC
(2,8M€) constituent la principale dépense ;

ZAC Porte de Saint-Malo,
L’achèvement de la maîtrise foncière (860 000 €) et le remboursement de la
dette (830 250 €) composent les postes dominants du budget ;

ZAC Plaisance,
Les dernières acquisitions foncières (1,1M€) et le remboursement de la dette
sont les principaux postes de dépenses ainsi que les travaux relatifs à la 1ère tranche du
programme d'aménagement rue Armand Rébillon ;

ZAC Normandie-Saumurois,
La mission de l'urbaniste, les travaux de viabilisation et de dévoiement du
réseau de chaleur pour la ZAC sont les principales réalisations. A noter que le dossier de
réalisation de la ZAC Normandie Saumurois a été approuvé début 2014 ;

ZAC Armorique,
La réalisation de la voirie définitive sur la première tranche de l’îlot B ;
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ZAC Atalante-Champeaux,
Les travaux de voirie provisoire pour l’extension vers la rocade
(essentiellement rue du Bourg nouveau) ;

ZAC Clémenceau,
L'achèvement des travaux de dévoiement du chauffage urbain au droit de
l’angle des rues Yser/Audibert et les travaux de voirie et de viabilisation sont les dépenses
majeures ;

ZAC Brasserie St Hélier,
Les réserves foncières constituent l'essentiel des dépenses ;

ZAC Atalante Villejean,
L’achèvement des travaux d'aménagement et la réalisation de la liaison
piétonne entre la rue Jean Louis Bertrand et la station de métro Pontchaillou ;

ZAC La Tauvrais,
La réalisation des travaux de voirie définitive et d'espaces verts au Cœur d'îlot ;

ZAC Général de Gaulle,
L’achèvement des travaux de viabilisation au débouché de la rue Haffen sur le
bd de la Liberté. La clôture du programme est envisagée en 2016 ;

ZAC Lorient Saint-Brieuc,
Les travaux de voirie et de réseaux divers rue Micheline Ostemeyer ;

Lotissement Victor Rault,
La mission de l'urbaniste et la première phase de travaux de viabilisation ;

ZAC Mac Mahon, des provisions liées à la clôture de la ZAC ;

En recettes,
41% des recettes sont liées aux cessions de charges foncières soit 10,4 millions
d’euros, et concernent en grande partie les opérations Plaisance et Armorique puis
secondairement les ZAC Atalante-Champeaux, Normandie-Saumurois et Lorient-St-Brieuc.
Par ailleurs, un acompte sur la subvention d'équilibre pour l'opération Blosne Est constitue
8% des recettes, soit 2 millions d'euros.
L’équilibre des budgets pour 11 des 15 opérations est assuré, ZAC par ZAC, par
une recette d'emprunt provisionnelle globale de 13 millions, qui ne sera réalisée qu'en
fonction des besoins réels et conformément au programme d'emprunt présenté à cette même
séance.
Par ailleurs, au regard de la programmation annuelle, les budgets des ZAC
Lorient-St-Brieuc, Atalante-Champeaux, Plaisance, Armorique et Normandie-Saumurois
intègrent des recettes de l'exercice supérieures aux dépenses prévisionnelles et sont
présentés en sur-équilibre pour un montant cumulé de 5,3 millions.
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SYNTHESE DU BUDGET PRIMITIF 2015

ZAC multisites Lorient/ Saint-Brieuc

Plan 12

Pour 2015, le budget primitif de la ZAC prévoit un montant de dépenses réelles à
hauteur de 198 683 € et est présenté en suréquilibre, compte tenu des recettes attendues
dans le programme de commercialisation de la ZAC :
Sections

Mouvements budgétaires

Mouvements d'ordre

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

10 050 €

10 050 €

-€

10 050 €

10 050 €

-€

Investissement

198 683 €

935 000 €

10 050 €

-€

188 633 €

935 000 €

198 683 €

935 000 €

L’année 2015 est consacrée notamment, aux études de maîtrise d'œuvre urbaine
(MOU) et à la poursuite des travaux d'aménagements semi-définitifs de la voirie rue
Micheline Ostemeyer. Les crédits de maîtrise foncière correspondent à des frais de notaire
dans le cadre d’échange aux abords de l’Ecole Montessori.
Les cessions foncières attendues à des droits à construire destinés aux logements
aidés.
Les dépenses réelles d'investissement représentent 188 633 € et concernent :
la Maitrise foncière (frais de notaires…)
5 000 €
les frais d’études (MOU, AMO espaces publics….) 16 000 €
les travaux d’aménagement 167 633 €
(Voirie, assainissement, distribution d’eau, éclairage public, réseaux divers)
S'y ajoutent 10 050 € prévus en dépenses réelles de fonctionnement au titre des
études et des travaux réalisés en régie par les services de la ville, remboursés au budget
principal, et de provisions de pénalités sur marchés. Ces dépenses sont transférées à la
section d'investissement par opération d'ordre.
En recettes réelles d'investissement, des cessions foncières sont par ailleurs
estimées à hauteur de 935 000 € dans la cadre de la commercialisation des charges
foncières sur la base de programme mixte logements/ bureaux.
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ZAC Atalante Villejean

plan 14

Pour 2015, le budget primitif de la ZAC prévoit un montant de dépenses réelles à
hauteur de 479 796 € et est présenté en équilibre de la manière suivante :

Mouvements budgétaires

Sections

Dépenses

Fonctionnement
Investissement

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Mouvements réels

Recettes

Dépenses

Recettes

10 050 €

10 050 €

-€

10 050 €

10 050 €

-€

479 796 €

479 796 €

10 050 €

-€

469 746 €

479 796 €

479 796 €

479 796 €

En 2015, sont inscrits les frais d’actes liés à une servitude de passage auprès du
CHU pour la création d’une liaison piétonne vers le métro. Sont également programmés
l'aménagement en voirie définitive de la rue JL Bertrand et la réalisation de la liaison
piétonne.
Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 469 746 €, et concernent :
la Maitrise foncière (frais d'actes…) 5 000 €
les frais d’études (prestations topographiques….) 1 000 €
les travaux de viabilisation 463 746 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public- signalisation,
réseaux divers, espaces verts)
S'y ajoutent 10 050 € prévus en dépenses réelles de fonctionnement au titre des
études et des travaux réalisés en régie par les services de la ville, remboursés au budget
principal, et de provisions de pénalités sur marchés. Ces dépenses sont transférées à la
section d'investissement par opération d'ordre.
Il en ressort, pour 2015, un besoin prévisionnel de financement de la ZAC de
479 796 €, qui fait l'objet d'une provision pour emprunt, en recette d’investissement pour
équilibre.

ZAC Atalante Champeaux

plan 16

Pour 2015, le budget primitif de la ZAC prévoit un montant de dépenses réelles à
hauteur de 791 694 € et est présenté en suréquilibre, les dépenses prévisionnelles étant
inférieures au montant des recettes attendues, compte tenu du programme de
commercialisation de la ZAC :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

48 050 €

48 050 €

-€

48 050 €

48 050 €

-€

Investissement

791 694 €

1 375 000 €

48 050 €

-€

743 644 €

1 375 000 €

791 694 €

1 375 000 €

L’année 2015 est consacrée notamment aux travaux de viabilisation en phase
…/…
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provisoire de la rue du Bourg Nouveau pour la desserte des lots (voie créée pour l'extension
vers la rocade) et aux travaux d'aménagements définitifs sur l'allée Ermengarde d'Anjou.
Les cessions foncières attendues correspondent à des terrains aménagés destinés
aux activités tertiaires (projet OTI pour le centre national de traitement des radars routiers).
Les dépenses réelles d'investissement sont prévues à hauteur de 743 644 € et
concernent :
la Maitrise foncière (frais d'actes…) 4 000 €
les frais d’études (MOU, AMO sur les espaces publics…) 5 670 €
les travaux d'aménagement 733 974 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public- signalisation,
réseaux divers, espaces verts)
S'y ajoutent 48 050 € prévus en dépenses réelles de fonctionnement au titre des
études et des travaux réalisés en régie par les services de la ville, remboursés au budget
principal, et de provisions de pénalités sur marchés. Ces dépenses sont transférées à la
section d'investissement par opération d'ordre.
Il est prévu, pour 2015, de financer l'ensemble de ces dépenses par les recettes
procurées par des cessions de charge foncière liées à la commercialisation de la ZAC, et
inscrites en recettes réelles d'investissement à hauteur de 1 375 000 €.

ZAC Clémenceau

Plan 28

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles à hauteur de
759 820 € et est équilibré de la manière suivante :
Mouvements budgétaires

Sections

Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

760 920 €

760 920 €

1 100 €

760 920 €

759 820 €

-€

Investissement

759 820 €

759 820 €

759 820 €

-€

-€

759 820 €

759 820 €

759 820 €

Les principales dépenses correspondent aux travaux de voirie, de viabilisation et
de dévoiement du chauffage urbain au droit de l’angle des rues Yser/Audibert (dernier
programme de la ZAC).
Au titre de l'exercice, 759 820 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues, et concernent :
les frais d’études (urbaniste, en régie, prestations topo …) 12 000 €
les travaux de viabilisation 744 720 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public, réseaux divers,
chauffage urbain)
les charges diverses (intérêts moratoires…) 3 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
…/…
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charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 759 820 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt, prévue pour équilibre.

ZAC Mac Mahon

Plan 29

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles à hauteur de
17 100 € et est équilibré de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

18 200 €

18 200 €

1 100 €

18 200 €

17 100 €

-€

Investissement

17 100 €

17 100 €

17 100 €

-€

-€

17 100 €

17 100 €

17 100 €

Les dépenses inscrites correspondent à une provision pour la clôture de la ZAC
Mac Mahon.
Au titre de l'exercice, 17 100 € de dépenses réelles de fonctionnement prévues
concernent :
les frais d’études (en régie….)
16 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ces dépenses imputées en fonctionnement conformément aux règles de
comptabilisation des stocks, sont transférées en investissement par opération d'ordre (en
recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 17 100 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt, prévue pour équilibre.

…/…

9

ZAC de la Madeleine

Plan 30

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de
3 422 640 € et est équilibré de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

3 330 600 €

3 330 600 €

41 300 €

3 330 600 €

3 289 300 €

-€

Investissement

3 422 640 €

3 422 640 €

3 289 300 €

-€

133 340 €

3 422 640 €

3 422 640 €

3 422 640 €

Après avoir réduit le périmètre de la ZAC, le nouveau dossier de réalisation de la
zone Madeleine a été approuvé fin 2013. Les acquisitions foncières ont été repositionnées
sur l’exercice 2015, en particulier Superhalles (2,5 M€ dont 710 K€ d’indemnité
d’éviction). Par ailleurs, sont envisagés le démarrage des travaux de démolition des
entrepôts Buféron ainsi que les études de dépollution.
Au titre de l'exercice, 3 289 300 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maîtrise foncière (achats de terrains, indemnités… )
2 870 000 €
les frais d’études (d’urbanisme, en régie….) 28 000 €
les travaux (démolition, dépollution) :
350 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 050 €
les frais financiers (intérêts de la dette…) 40 250 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement prévoit le remboursement du capital pour le prêt contracté en 2011 à
hauteur de 133 340 €. Il en ressort un besoin de financement de la ZAC à hauteur de
3 422 640 €, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt prévue pour équilibre.
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ZAC Général de Gaulle

Plan 31

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 329 144 € et
est présenté en équilibre de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

330 244 €

330 244 €

1 100 €

330 244 €

329 144 €

-€

Investissement

329 144 €

329 144 €

329 144 €

-€

-€

329 144 €

329 144 €

329 144 €

Pour 2015, la finition des travaux de viabilisation réalisés rue YJ Haffen est
programmé : la construction de la Cité Internationale et l'aménagement de ses abords sur
l'angle Nord Est de l'esplanade constitue le dernier chantier d'envergure de la ZAC.
Au titre de l'exercice, 329 144 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
les frais d’études (en régie, AMO, levé topo….)
9 000 €
les travaux d’aménagement 319 044 €
(démolition, dépollution, voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage
public, réseaux divers, espaces verts)
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 329 144 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt, prévue pour équilibre.
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ZAC Plaisance

Plan 32

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 1 787 948 €
et est présenté en suréquilibre compte tenu de la programmation de l'opération, de la
manière suivante :
Sections
Fonctionnement
Investissement

Mouvements budgétaires

Mouvements d'ordre

Mouvements réels

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

1 555 898 €

3 370 965 €

101 300 €

101 300 €

1 454 598 €

3 269 665 €

333 350 €

333 350 €

-€

-€

333 350 €

333 350 €

1 787 948 €

3 603 015 €

Dépenses

Recettes

En 2015, dans le cadre de la maîtrise foncière, des crédits (1,1M€) sont inscrits
pour acquérir les dernières parcelles qui conditionnent la réalisation des travaux des
tranches 2 et 3. D'autre part, un nouveau marché d'urbaniste sera engagé pour la reprise du
projet de la tranche 2. L'achèvement des travaux de voirie provisoire de la 1ere phase et le
démarrage des travaux des bâtiments de la tranche 1 (îlot G et H) sont notamment
programmés.
Le produit de charges foncières attendu concerne la cession des îlots G et H.
Au titre de l'exercice, 1 454 598 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maitrise foncière (achats de terrains, indemnités, frais d'actes….)
1 125 000 €
les frais d’études (d’urbanisme, AMO, en régie, levé topo….)
85 000 €
les travaux de viabilité
140 298 €
(démolition, dépollution, voirie, distribution d’eau, assainissement)
les frais financiers (intérêts de la dette…) 100 250 €
les frais accessoires (d’annonces et d’insertions) 3 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 050 €
En recettes, des cessions foncières sont par ailleurs estimées à hauteur de
3 217 375 € dans la cadre de la commercialisation de la 1ère tranche ainsi qu'une
subvention, de 52 290€ de l'ADEME, liée aux travaux de dépollution.
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Les dépenses de la section d'investissement font apparaître le remboursement du
capital du prêt à hauteur de 333 350 €. Il en ressort un besoin de financement de la ZAC à
hauteur de 333 350 €, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt prévue pour
équilibre.
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ZAC Porte de Saint-Malo

Plan 33

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 2 108 974 €
et est équilibré de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 340 274 €

1 340 274 €

31 300 €

1 340 274 €

1 308 974 €

-€

Investissement

2 108 974 €

2 108 974 €

1 308 974 €

-€

800 000 €

2 108 974 €

2 108 974 €

2 108 974 €

L'année 2015 sera marquée par l'actualisation du dossier de réalisation de la ZAC
et des études préalables, par la poursuite des acquisitions foncières (860 000€). Au niveau
des travaux sont notamment inscrits sur 2015, la dépollution de terrains bâtis (propriétés
bvd de la Robiquette), le démarrage de la viabilisation de la tranche 1 et l'aménagement des
espaces publics.
Au titre de l'exercice, 1 308 974 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maitrise foncière (achats de terrains, indemnités…)
860 000 €
les frais d’études (d’urbanisme, de sols, en régie, levé topo 122 249 €
les travaux d’aménagement 291 425 €
(démolition, voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public,
réseaux divers, espaces verts)
les frais accessoires (d’annonces et d’insertions) 4 000 €
les frais financiers (intérêts de la dette…) 30 250 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 050 €

Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus, les dépenses de la section
d'investissement font apparaître le dernier remboursement du capital du prêt contracté en
2011 à hauteur de 800 000 €. Il en ressort un besoin de financement de la ZAC à hauteur de
2 108 974 €, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt prévue pour équilibre.
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ZAC Brasserie Saint-Hélier

Plan 34

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 545 175 € et
est équilibré de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

546 275 €

546 275 €

1 100 €

546 275 €

545 175 €

-€

Investissement

545 175 €

545 175 €

545 175 €

-€

-€

545 175 €

545 175 €

545 175 €

Les crédits 2015 concernent la poursuite de la maîtrise foncière (437 000 €), les
études réalisées en régie et les travaux de voirie du Mail Pierre Martin / Saint Hélier.
Au titre de l'exercice, 545 175 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maitrise foncière (achats de terrains, indemnités, frais d'actes…)
437 000 €
les frais d’études (d’urbanisme, en régie, levé topo….)
53 000 €
les travaux d'aménagement (voirie) 54 075 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 545 175 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt, prévue pour équilibre.

Secteur Tauvrais

Plan 35

La ZAC Patton a été créée par arrêté préfectoral du 21 octobre 1970. Elle a fait
l'objet depuis de plusieurs modifications du périmètre et du plan d'aménagement de zone.
Les études sur le secteur de la Tauvrais, pour la réalisation de logements et la mise en
œuvre de l'opération, ont amené à la création d'un sous-bilan de la ZAC Patton et d'un
budget annexe afin de faciliter le suivi financier de cette opération.
Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 360 551 € et
est équilibré de la manière suivante :
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Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Fonctionnement

361 651 €

Investissement

360 551 €

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

361 651 €

1 100 €

361 651 €

360 551 €

-€

360 551 €

360 551 €

-€

-€

360 551 €

360 551 €

360 551 €

En 2015, les travaux de voirie, de réseaux divers et d'espaces verts
(paysagement des bassins tampon, liaison piétons-cycles (allée de Lanvaux)) au cœur d'îlot
se poursuivent.
Au titre de l'exercice, 360 551 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
les frais d’études (d’urbanisme, levé topo….)
35 000 €
les travaux d’aménagement 324 451 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public, réseaux divers,
espaces verts)
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d'investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 360 551 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt, prévue pour équilibre.

ZAC Armorique

Plan 36

Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 828 705 € et
est présenté en suréquilibre compte tenu de la programmation de l'opération, de la manière
suivante :
Sections
Fonctionnement
Investissement

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

829 805 €

3 161 860 €

-€

-€

Mouvements d'ordre
Dépenses
1 100 €

Recettes
1 100 €

Mouvements réels
Dépenses
828 705 €

Recettes
3 160 760 €

-€

-€

828 705 €

3 160 760 €

L'année 2015 est consacrée notamment aux travaux de finition de la voirie en
fonction de l'avancement de la seconde tranche et à la livraison des logements de l'îlot B.
Par ailleurs, des cessions de charges foncières pour l'îlot B 5-6-7, dédiés aux logements
libres et aidés, sont attendues.
…/…
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Au titre de l'exercice, 828 705 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maitrise foncière (achats de terrains, indemnités, frais d'actes…)
5 000 €
les frais d’études (d’urbanisme, AMO, levé topo….)
97 000 €
les travaux d’aménagement 724 605 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage public, réseaux divers)
les frais accessoires (d’annonces et d’insertions) 1 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les stocks (écritures neutre en recette et en dépense).
Des recettes réelles de fonctionnement sont par ailleurs prévues en 2015 à hauteur
de 3 160 760 € et correspondent aux cessions des charges foncières dans le cadre de la
commercialisation de la ZAC.

ZAC Blosne Est

Plan 38

Le budget de la ZAC Blosne Est a été créé en 2012. Le budget primitif 2015
fait apparaître un total de dépenses réelles de 7 168 100 € et est présenté en équilibre de la
manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

7 169 200 €

7 169 200 €

1 100 €

4 569 200 €

7 168 100 €

2 600 000 €

Investissement

4 568 100 €

4 568 100 €

4 568 100 €

-€

-€

4 568 100 €

7 168 100 €

7 168 100 €

L’année 2015 est consacrée notamment aux travaux de chauffage pour le passage
en basse pression (5,5 M€). Par ailleurs, sont inscrits l'acquisition de parkings en ouvrage
appartenant à des particuliers ainsi qu'à des bailleurs sociaux, les études (urbaniste,
paysagistes, sociologique, d'impact, en régie….), le démarrage des travaux de viabilisation
(libération de l'emprise du "Strat" et plateforme provisoire sur îlot E05) et la poursuite des
actions de concertation développées sur le quartier.
En recette, le budget prévoit la commercialisation des programmes E11b et E11c
(Le Strat) dédiés aux logements en accession aidées et un acompte sur la participation
communale d'équilibre.
Au titre de l'exercice, 7 168 100 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
la maitrise foncière (achats de terrains, indemnités…)
500 000 €
les frais d’études
308 000 €
les travaux d'aménagement 6 191 000 €
(démolition, dépollution, voirie, distribution d’eau, assainissement, éclairage
public, réseaux divers, chauffage urbain, espaces verts)
…/…
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-

les frais accessoires (annonces, actions de concertation…) 168 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €

Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Des recettes réelles de fonctionnement sont par ailleurs prévues en 2015 à hauteur
de 600 000 € pour les cessions des charges foncières dans le cadre de la commercialisation
de la ZAC et à hauteur de 2 000 000 € sur la participation communale de 32 millions
d'euros inscrite au dossier de réalisation.
Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
d’investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de
4 568 100 € en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt prévue pour
équilibre.

ZAC Normandie Saumurois

Plan 39

Le budget de la ZAC Normandie Saumurois, a été créé en 2012. Le budget
primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de 846 625 € et est présenté en
suréquilibre compte tenu de la programmation de l'opération, de la manière suivante :
Sections
Fonctionnement
Investissement

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

847 725 €

1 086 254 €

-€

-€

Mouvements d'ordre
Dépenses
1 100 €

Recettes
1 100 €

Mouvements réels
Dépenses
846 625 €

Recettes
1 085 154 €

-€

-€

846 625 €

1 085 154 €

L’année 2015 est consacrée notamment au démarrage des travaux de
viabilisation et au dévoiement du réseau de chaleur (haute pression).
Les cessions de droits à construire attendues en 2015 correspondent aux
premières livraisons du programme A (logements étudiants, logements en accession aidée,
pôle santé et locaux associatifs).

…/…
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Au titre de l'exercice, 846 625 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
les frais d’études (d’urbanisme, AMO espaces publics, en régie ….)
91 379 €
les travaux d'aménagement 743 146 €
(voirie, distribution d’eau, assainissement, réseaux divers, chauffage urbain)
les frais accessoires (annonces, actions de concertation…) 11 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).
Des recettes réelles de fonctionnement sont par ailleurs prévues en 2015 à hauteur
de 1 085 154 € et correspondent aux cessions des charges foncières dans le cadre de la
commercialisation de la ZAC.

Lotissement Victor Rault

Plan 40

Le budget-annexe du lotissement Victor Rault a été ouvert en 2014.
Le budget primitif 2015 fait apparaître un total de dépenses réelles de
124 042 € et est présenté en équilibre de la manière suivante :
Sections

Mouvements budgétaires
Dépenses

Recettes

Mouvements d'ordre
Dépenses

Recettes

Mouvements réels
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

125 142 €

125 142 €

1 100 €

125 142 €

124 042 €

-€

Investissement

124 042 €

124 042 €

124 042 €

-€

-€

124 042 €

124 042 €

124 042 €

La première phase des travaux de viabilisation de l'opération est programmée en
2015 et devront se poursuivre, lors d'une seconde phase (travaux de finitions et paysagers)
après achèvement des programmes immobiliers dont la livraison est prévue fin 2016.
Au titre de l'exercice, 124 042 € de dépenses réelles de fonctionnement sont
prévues et concernent :
les frais d’études (MOe urbaine, AMO espaces publics, levé topo….)
43 074 €
les travaux d’aménagement (démolition) 77 868 €
les frais accessoires (d’annonces et d’insertions…) 2 000 €
les charges diverses (intérêts moratoires…) 1 100 €
Par écritures d’ordre en section de fonctionnement les frais financiers et autres
charges sont comptabilisées dans les dépenses à stocker (écritures neutre en recette et en
dépense).

…/…
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Ainsi le stock constitué, par la contraction des charges et des produits
conformément aux règles de comptabilisation des stocks, est transféré en investissement par
opération d'ordre (en recette de fonctionnement avec la contrepartie en dépense
d'investissement).
Outre l'inscription d'ordre mentionnée ci-dessus en dépenses, la section
investissement fait apparaître un besoin de financement de la ZAC à hauteur de 124 042 €
en 2015, financé à titre provisionnel par une recette d'emprunt prévue pour équilibre.

* * *

Dans ces conditions, le budget primitif annexe 2015 que j'ai l'honneur, mes chers
collègues, de soumettre à votre vote, par nature et par chapitre, pour les 14 ZAC gérées
en régie et pour le lotissement V. Rault, créé par cette même délibération, selon le détail ciaprès, s'établit ainsi, en mouvements budgétaires.

ZAC multisites Lorient/St Brieuc
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses
9 000

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

Proposition de
Recettes

50
1 000

Totaux

10 050
10 050

10 050

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses
16 000

Libellé

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

024

Produits des cessions d’immobilisations

Proposition de
Recettes

5 000
167 633

Totaux

10 050
935 000
198 683

935 000

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****
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ZAC Atalante Villejean
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

Proposition de
Recettes

9 000
50
1 000

Totaux

10 050
10 050

10 050

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

20

Immobilisations incorporelles

1 000

21

Immobilisations corporelles

5 000

23

Immobilisations en cours

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts et dettes assimilées

463 746
10 050
479 796

Totaux

479 796

479 796

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Atalante Champeaux
Section de fonctionnement
Chapitres

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section
Totaux

Proposition de
Dépenses

Proposition de
Recettes

47 000
50
1 000
48 050
48 050

48 050
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Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

20

Immobilisations incorporelles

5 670

21

Immobilisations corporelles

4 000

23

Immobilisations en cours

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

024

Produits des cessions d'immobilisations

733 974

Totaux

48 050
1 375 000
791 694

1 375 000

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Clémenceau
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

758 720

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000

Totaux

759 820
1 100

1 100

760 920

760 920

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

759 820
759 820

Totaux

759 820

759 820

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****
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ZAC Mac Mahon
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

16 000

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000

Totaux

17 100
1 100

1 100

18 200

18 200

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

17 100
17 100

Totaux

17 100

17 100

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC de la Madeleine
Section de fonctionnement
Chapitres

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section
Totaux

Proposition de
Dépenses

Proposition de
Recettes

3 248 000
50
40 250
1 000
3 289 300
41 300

41 300

3 330 600

3 330 600
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Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées
Totaux

Proposition de
Recettes

3 289 300
133 340

3 422 640

3 422 640

3 422 640

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Général de Gaulle
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

328 044

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000

Totaux

329 144
1 100

1 100

330 244

330 244

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

329 144
329 144

Totaux

329 144

329 144

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****
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ZAC Plaisance
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

70

Produits des services du domaine et ventes diverses

74

Dotations et participations

Proposition de
Recettes

1 353 298
50
100 250
1 000
101 300

101 300
3 217 375
52 290

Totaux

1 555 898

3 370 965

Section d'investissement
Chapitres
16

Proposition de
Dépenses

Libellé
Emprunts, dettes assimilées
Totaux

Proposition de
Recettes

333 350

333 350

333 350

333 350

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Porte de Saint Malo
Section de fonctionnement
Chapitres

Libellé

011

Charges à caractère général

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

70

Produits des services du domaine et ventes diverses
Totaux

Proposition de
Dépenses

Proposition de
Recettes

1 277 674
50
30 250
1 000
1 308 974
31 300

31 300

1 340 274

1 340 274

…/…
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Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées
Totaux

Proposition de
Recettes

1 308 974
800 000

2 108 974

2 108 974

2 108 974

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

Secteur ZAC Brasserie St Hélier
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

544 075

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000

Totaux

545 175
1 100

1 100

546 275

546 275

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

545 175
545 175

Totaux

545 175

545 175

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

…/…
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Secteur Tauvrais
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

359 451

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000

Totaux

360 551
1 100

1 100

361 651

361 651

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

360 551
360 551

Totaux

360 551

360 551

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Armorique
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

827 605

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

1 000

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 100

70

Produits des services du domaine et ventes diverses
Totaux

1 100
3 160 760

829 805

3 161 860

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

…/…
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ZAC Blosne Est
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

7 167 000

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

70

Produits des services du domaine et ventes diverses

77

Produits exceptionnels

1 000
4 568 100
1 100

1 100
600 000
2 000 000

Totaux

7 169 200

7 169 200

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

4 568 100
4 568 100

Totaux

4 568 100

4 568 100

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

ZAC Normandie Saumurois
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

845 525

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

1 000

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 100

70

Produits des services du domaine et ventes diverses
Totaux

1 100
1 085 154

847 725

1 086 254

Les conclusions du rapport sont adoptées à l’unanimité moins
13 abstentions (Groupe Alternance 2020).
****

…/…
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Lotissement Victor Rault
Section de fonctionnement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

Proposition de
Recettes

011

Charges à caractère général

122 942

65

Autres charges de gestion courante

50

66

Charges financières

50

67

Charges exceptionnelles

042

Opé. d'ordre de transfert entre section

043

Opé d'ordre à l'intérieur de la section

1 000
124 042

Totaux

1 100

1 100

125 142

125 142

Section d'investissement
Chapitres

Proposition de
Dépenses

Libellé

040

Opé. d'ordre de transfert entre section

16

Emprunts, dettes assimilées

Proposition de
Recettes

124 042
124 042

Totaux

124 042

124 042

Les conclusions du rapport sont adoptées 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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