Ville de Rennes
DAF/SC/MB

(Séance du 9 mars 2015)

DCM 2015-0062 - Services à caractère industriel ou commercial - Service extérieur des
pompes funèbres - 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,
Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen le budget primitif
pour l'exercice 2015 du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres. Ce
budget est présenté par nature conformément au plan comptable M4. Les opérations situées
dans ce domaine concurrentiel sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Comme pour les exercices précédents, il vous est proposé de l'adopter par chapitre,
pour la seule section de fonctionnement.
Ce budget, présenté à l'équilibre, s'établit à 71 080 €, ventilés de la manière
suivante :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
BP 2014

BP 2015

Total des dépenses budgétaires et réelles

68 376 €

71 080 €

Total des recettes budgétaires et réelles

68 376 €

71 080 €

L’évolution de BP à BP de 3,95% s’explique par une légère augmentation des
dépenses de personnel facturées à ce budget annexe par le budget principal.

A.

DEPENSES

Les inscriptions prévisionnelles de ce budget primitif s'établissent, en
dépenses réelles de fonctionnement, à 71 080 €.
Ces dépenses comprennent :
- les achats de reliquaires et de matériels liés à l'activité de fossoyage pour
4 500 € ;
- les contributions facturées par le budget principal (sous fonction 026.100 Cimetières) : contribution aux charges de gestion (fournitures de bureaux, habillement,
évacuation des déblais, fluides) à hauteur de 5 100 € et la contribution aux charges de
personnel du budget principal (fossoyeurs et conducteurs de tracto-pelle) pour un montant
de 61 370 € ;
- des charges exceptionnelles correspondant à des provisions d'intérêts
moratoires et pénalités sur marchés pour 100 € et des régularisations de TVA pour 10 € à
titre provisionnel.
B.

RECETTES

En recettes réelles de fonctionnement, les inscriptions prévisionnelles de ce
budget primitif s'établissent à 71 080 €.
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Ces recettes proviennent :
- de la vente d'objets funéraires et reliquaires (5 000 €) ;
- de prestations liées principalement aux inhumations et exhumations
(60 000 €) ;
- de la participation du budget principal de la Ville à hauteur de 6 070 €. La dépense
correspondante figure au budget principal à la sous-fonction 026.
- de la provision pour régularisation de TVA pour 10 €.
***
Dans ces conditions, le budget primitif 2015 du budget annexe du service
extérieur des pompes funèbres 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
9 600 €
61 370 €
110 €

Chapitres
011 – charges à caractère général
012 – charges de personnel et frais assimilés
67 – charges exceptionnelles
70 – vente de produits fabriqués, prestations
services, marchandises
74 – subvention d'exploitation
77 – produits exceptionnels
Total

Recettes

65 000 €

71 080 €

6 070 €
10 €
71 080 €

Les conclusions du rapport sont adoptées par 46 voix pour, 2 voix contre
(Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche) et 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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