(Scande du 20 janvier 2014)

Ville de Rennes
DAF/SEPFD

DCM 2014-0066 - Finances - Rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2014

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 14 janvier 2014, soit au moins cinq jours francs avant la séance.
La séance publique est ouverte à 19 h15 sous la présidence de M. Delaveau,
Maire. Elle est interrompue de 19h16 à 19h26 et est levée à 23h24.
PRESENTS : M. Delaveau, Maire ; Mme Andro, M. Berroche, Mme Hamon,
MM. Bourcier, Préault (jusqu'à 20h40 et à partir de 21h12), Sémeril (à partir de 19h25,
jusqu'à 20h40 et à partir de 21h12), Mmes Bougeard, Briand, Briéro, MM. Chardonnet,
Daubaire, Mme Gargam, MM. Jouquand (jusqu'à 20h40 et à partir de 21h12), Le Bougeant,
Mme Lefrançois, M. Maho-Duhamel, Mme Debroise (à partir de 19h29), adjoints ;
MM. Coquart, Boucheron (jusqu'à 21h15), Mmes Vadillo (à partir de 19h41), Barbotin
(à partir de 19h37), Leclercq, M. Kounga, Mme Loget, MM. Merrien, Puil (à partir de
20h12), Mmes Giron de la Pena, Robert (jusqu'à 21h35), Pellerin, Daunis, Letourneux
(à partir de 19h25), MM. Dajoux, Jégou, Mme Appéré, M. Fischer, Mmes Saoud, Mbombo
(à partir de 19h37), MM. Hervé, Nadesan, Mme Médard, MM. Pommier, Christen,
Mme Delacôte, MM. Caron, Chavanat, Plouvier, Mme Madingou, M. Chauou, Mme Jouffe,
M. Cressard, Mme De Villartay, MM. Marzin, Lescure, conseillers municipaux.
ABSENTS avec procuration de vote : M. Potin représenté par Mme Mbombo
(à partir de 19h37), Mme Vadillo représentée par M. Hervé (jusqu'à 19h41), M. Chapuis
représenté par M. Bourcier, Mme Chapdelaine représentée par Mme Saoud, Mme Robert
représentée par Mme Andro (à partir de 21h35), Mme Kruger représentée par M. Nadesan,
Mme Sohier représentée par Mme Leclercq, Mme Payen-Toulouse représentée par
M. Cressard.
ABSENTS, sans procuration (le vote : MM. Préault (de 20h40 à 21h12 rapport 8), Sémeril (jusqu'à 19h25 et de 20h40 à 21h12 - rapports 1 et 8), Jouquand (de
20h40 à 21h12 - rapport 8), Mme Debroise (jusqu'à 19h29 - rapports 1 et 2), M. Boucheron
(à partir de 21h15 - rapports 10 à 65 et 67 à 72), M. Potin (jusqu'à 19h37 - rapports 1 et 2),
Mme Barbotin (jusqu'à 19h37 - rapports 1 et 2), M. Puil (jusqu'à 20h12 - rapports 1 et 2),
Mmes Letourneux (jusqu'à 19h25 - rapport 1), Mbombo (jusqu'à 19h37 - rapports 1 et 2),
M. Gader.
Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 1 à 2, 66, 3 à 65, 67 à 72
M. Pommier est nommé secrétaire.
Le compte rendu sommaire de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 est
adopté.
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1Vy mc Andra :
Je volis propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération suivant,
qui vous a été présenté en commission finances, administration générale, rayonnement :
Rapport,

PARTIE 1 •- LE CONTEXTE GENS AL DU DOB 2014
1 - Le contexte économique international et national
1.1 L'évolution de l'économie mondiale
Dans son rapport d'octobre 2013 sur les perspectives de l'économie mondiale intitulé
« Transitions et tensions », le Fonds Monétaire Internationale (FMI) indique que l'économie
mondiale est entrée dans une période de transition caractérisée par un affermissement de la
situation économique des pays « avancés » et par un ralentissement de la croissance des pays
émergents. Globalement la croissance mondiale est assez modérée et les risques de dégradation
persistent.
Ainsi, le FMI prévoit qu'aux Etats-Unis, la croissance 2014 pourrait progresser en raison
d'une demande privée plus vigoureuse et d'un moindre frein de la dépense publique ; à l'inverse, le
rebond de l'économie japonaise pourrait perdre de son élan du fait du durcissement de la politique
budgétaire. En zone euro, la sortie de la récession ne devrait se poursuivre que par une croissance
faible. La Chine et un nombre croissant de pays émergents ayant probablement dépassé leur pic
conjoncturel, leurs taux de croissance à venir seront certainement en deçà des niveaux élevés des
dernières années.
En France, d'après les statistiques récentes de l'INSEE, l'activité a globalement un peu
30m0
2eme
trimestre) mais la situation varie selon les
trimestre 2013 et +0,2% au
rebondi (+0,5% au
secteurs d'activité (rebond de l'activité manufacturière mais contraction dans la construction). Enfin,
le pouvoir d'achat des ménages progresserait légèrement en 2013 de +0,5%.
Source FMI octobre 2013
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Enfin, le poids de la dette publique des pays avancés ieste'pré occ apai t puis ?ae`celleci représente près de 90% du PIB en Europe et 100% aux Etats-Unis;.
Déficit public 1 PIE

Dette publique 1 PIB on :

Sur le plan monétaire, la situation s'est stabilisée depuis plus d'un an, la crainte d'une
sortie de la Grèce de la zone euro voire l'éclatement de celle-ci s'étant éloignée. Les conditions
d'emprunts des pays ont oscillé entre 2 à 3% pour certains (Allemagne, France, Grande Bretagne,
Etats-Unis), autour de 4% pour l'Espagne et l'Italie mais sont restées fortes en Grèce avec des
niveaux de 8 à 12%.

1.2 L'impact de la crise sur le chômage et l'exclusion sociale
La prolongation de la crise se traduit par l'accentuation de ses effets négatifs sur le plan
social en Europe :
en octobre 2013, le taux de chômage a atteint 12,1% dans la zone Euro (10,9%
➢
dans l'Union européenne) soit près de 19 millions d'hommes et de femmes (27 millions dans
l'Union). En un an, le chômage en Europe s'est accru de nouveau de un million de personnes
(2,2 millions entre 2011 à 2012). Avec un taux à 10,9%, la France se positionne en situation
moyenne dans une situation européenne très contrastée entre 5,2% en Allemagne et 27% en
Espagne ou en Grèce. On constate, de façon quasi générale, un chômage très important parmi les
jeunes de moins de 25 ans : 24% en zone euro, 26% en France mais 57% en Espagne et 58% en
Grèce.
en 2012, 125 millions de personnes représentant 25% de la population
➢
européenne étaient menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale, donc présents dans l'une au
moins de ces trois catégories :
17% de la population était à risque de pauvreté après prise en compte des
•
transferts sociaux, comme pauvre (revenu équivalent-adulte inférieur à 60% du revenu médian) avec
des situations à plus de 20% en Espagne, Grèce ou Bulgarie. En France, le taux était à 14% et en
Allemagne à 16%
10% était en situation de privation matérielle sévère avec des écarts allant de 1%
•
en Suède à 44% en Bulgarie
10% vivait dans des ménages à très faible intensité de travail (moins de 20% du
•
potentiel total de travail au cours de l'année)

1.3 Focus sur la situation économique régionale et rennaise
Selon l'INSEE (revue Octant d'octobre 2013), les indicateurs conjoncturels bretons du
2eme trimestre 2013 ne montrent pas de signe d'amélioration : le chômage croit plus qu'en moyenne,
la baisse d'activité touchant particulièrement l'industrie et la construction et l'emploi intérimaire
chute. Le taux de chômage s'établit à 9,4% (2 ème trimestre 2013) mais reste inférieur au taux
national. Cette situation est observée dans tous les départements mais l'Ille et Vilaine est le
département le plus préservé.
Sur le territoire de Rennes Métropole, la note d'informations économique de l'Audiar de
juillet 2013 mentionne que l'emploi dans l'aire urbaine a mieux résisté qu'au plan national avec, par
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exemple, unp stbbilisaticn dei effectifs salariés privés. Le marché du travail peine davantage à
abso..ber simultanément lep licenciements plus nombreux, les arrivées de jeunes diplômés et
l'afflux de nouveaux actifs dais l'aire métropolitaine. Certaines filières, traditionnellement
dynamiques, comme le numérique ou les services supérieurs aux entreprises ralentissent fortement
leurs rythmes d'embauches d'emplois qualifiés. Malgré cette conjoncture tendue, les signes d'une
résistance du territoire se multiplient : politiques d'investissement des collectivités territoriales (ligne
LGV, ligne b du Métro ou le Centre des Congrès ...) ; investissements des entreprises dans
l'immobilier avec des projets de sièges sociaux, de locaux industriels ou logistiques, consolidation
des liens avec la recherche publique locale pour élever leur potentiel d'innovation, dynamique de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Dans ce contexte, la métropole rennaise connaît une forte attractivité démographique et
continue d'assumer sa fonction de réducteur d'incertitude dans le cadre de son projet de territoire,
adopté le 20 juin 2013 par le Conseil communautaire. Ce projet prend en compte les quatre défis
majeurs pour le territoire métropolitain portant sur :
l'emploi, de l'économie et de l'innovation
l'accueil des populations et la cohésion sociale
l'énergie et l'environnement
le rayonnement et le développement du territoire.
Son attractivité, et celle de la ville de Rennes en particulier, se manifeste par le maintien
du secteur de la construction : ainsi en 2013, 1 730 logements ont été livrés à Rennes et 3 670 sur
Rennes Métropole. De la même façon, on relève une bonne tenue du marché de l'immobilier sur la
ville de Rennes concrétisée par un bon niveau de droits de mutation en 2013.
Livraisons de logements
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La loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, offrira de
nouvelles perspectives pour la métropole rennaise qui seront mises à profit pour répondre au mieux
à ces défis.
Notre territoire pourra également s'appuyer sur le Pacte d'Avenir pour la Bretagne qui
prévoit 2 milliards d'euros pour la région sous la forme d'aides et de prêts nouveaux ou déjà
approuvés. Ce pacte intègre des mesures d'urgence dès 2014 pour les secteurs les plus fragiles,
notamment l'agriculture et l'agroalimentaire. On y relève des aides pour l'accès au marché du travail,
la lutte contre la précarité énergétique, la reconquête de la qualité de l'eau avec la lutte contre les
nitrates, le soutien aux activités de pêche durable, des aides à la recherche et plus généralement
l'aménagement de la région (routes, réseau ferroviaire, très haut débit numérique). La ville de
Rennes et Rennes Métropole entendent se mobiliser au côté du Conseil régional et de l'ensemble
des collectivités bretonnes, pour participer à ce plan qui concerne l'ensemble des filières et
l'ensemble des atouts de la Bretagne comme l'agroalimentaire, l'automobile, le bâtiment et les
travaux publics ou le secteur de l'économie numérique soumis à des mutations fortes.

2 - Le Projet de loi de finances 2014
2.1 Les points essentiels de la LF 2014
Le projet de loi de Finances 2014 s'inscrit dans une stratégie de rétablissement des
comptes publics au service de la croissance et de la modernisation des services publics. L'objectif
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est notamment d'atteindre l'équilibre structurel des comptes public: ›; A ' iç la fin de là'législdt?are. flans
ce cadre, en 2014, le déficit nominal devrait être ramené à 3,6% du PIB ctntre4,1% en 2013 ët
4,8% en 2012. La croissance du PIB 2014 est estimée à 0,8%'éri'volüme soit+2,3`'lo en valéur.
Le gouvernement prévoit une diminution régulière de ce déficit à 2,8% en 2015, 1,7%
en 2016 et 1,2% en 2017. Ainsi, le déficit structurel disparaitrait en 2017.
Evolution du déficit public en France - en % du PIB

Ce projet intègre par ailleurs pour la première fois, en application de la loi organique
relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, un article liminaire qui
présente une vision consolidée du solde de l'ensemble des administrations publiques, État et
agences, sécurité sociale, collectivités territoriales. L'ensemble de ces administrations publiques
contribue à la stratégie définie par le Gouvernement. La discussion et le vote de ce nouvel article
liminaire permettront donc au Parlement de prendre position en toute transparence sur la stratégie
globale de finances publiques proposée par le Gouvernement.
L'objectif de redressement financier porte donc sur l'ensemble des secteurs composant
les administrations publiques et se traduit par une hypothèse d'équilibre macroéconomique et de
stabilité de la dette des administrations publiques locales (APUL).
En 2014, la réduction du déficit public se traduit notamment par des économies
réparties en trois blocs : 2,6 Md€ sur le budget de l'Etat et sa masse salariale, 2,6 Md€ sur les
dépenses d'interventions de l'Etat et ses investissements et 3 Md€ avec la maitrise de ses concours
financiers aux opérateurs, à l'Union européenne et aux collectivités locales. Pour ces dernières, la
baisse est arrêtée à 1,5 Md€.
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Le;bu, erget 2014 p'inccrit dor.c

aans

les hypothèses suivantes (source PLF) :

Les principaux éléments de cadrage économique
(taus do

mati. on volwne, sauf indications c'ntr,, cinq

2012

2014

2013

Environnement international
1,4

2,6

Taux de croissance du PIB dans la zone euro (en 961

-0,6

-0,5

1,0

Prix à la «msommation dans la zone cura (en %)

2,5

1,5

Taux de croissance du PI13 aux États-Unis (en 9o)

Prix du bard de firent (en dollars)
Taux de change euro/dollar

2,8

112

1

1

1,6
109

108

1,3

1,3

1,3

Économie française
137.

2068

Variation en volume (en 96)

0,0

0,1

Variation en valeur (en 96)

1,5

1,8

2,3

0,3
0,3

0,8

Dépenses de consommation des ménages (en 96)

-0,9
-0,4

Investissement des entreprises non financières (en 96)

-2,1

-2,2

1,5

Exportations (en 96)

2,4

1,2

3,5

Importations (en %)

-1,1

1,0

3,0

> Prix hors tabac (moyenne annuelle)

1,9

0,8

1,3

> Prix à la consommation (moyenne annuelle)

20

0,9

1,3

-67,0

-56,1

-53,2

-4,8

-4,1

-3,6

P18 total (valeur en milliards ('etiras)

Pouvoir d'achat du revenu disponible (en 96) 1

r

2117
0,9

0,8

Prix à la consommation (en 96)

Balance commerciale (biens, données douanières FAR- i
FAR) (en milliards d'euros)
1 Capacité de financement des administrations
publiques (en %1 du PI8) 5
Il) flot talé par le déllateur de la consommation clos ménages
121 Capaclité de financement au sens do Maastricht

2.2 L'implication des collectivités locales dans le redressement : la baisse de leurs
dotations en 2014
Conformément au Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l'Etat et les
Collectivités territoriales en juillet 2013, la baisse des concours financiers de 1,5 Md€ se portera en
2014 sur l'enveloppe « normée » qui correspond aux crédits de la mission « Relations avec les
collectivités territoriales » et aux prélèvements sur recettes (PSR). Cette hausse se décline par une
diminution de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) répartie comme suit, calculée au
prorata des recettes de fonctionnement des différents blocs de collectivités : 588 M€ pour les
communes, 252 M€ pour les EPCI, 476 M€ pour les départements et 184 M€ pour les régions.
En milliards d'euros
Périmètre de l'enveloppe normée (PLF initial 2014)
DGF
Dotation départementale d 'équipement des collèges (DDEC)
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)
DGD
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI)
Dotations d ' équipement des territoires ruraux
Dotations de compensations non ajustées
Dotations d'ajustement (DAJ)
Autres (DSI, dotation élu local, TIPP Corse, subventions diverses ...)

T t^1
tl

41,505

0,326
0,661

1,494

1,462

0,654

-3,3%o

40,124

0,326
0,661
1,527
0,500
0,616
1,547

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,527
0,500
0,616
1,547
0,567
q

-2,1 %
t

-13,3%

1

st:'

ltltit
bi

Pour les communes, la réduction de 588 M€ va se traduire par une diminution égale à
0,77% de leurs recettes réelles de fonctionnement. Elle sera ponctionnée sur l'attribution de DGF.
Comme les années antérieures, les dotations individuelles des collectivivités seront
aussi impactées par les corrections de répartition de l'enveloppe liées au recensement de population
ou à la création de nouveaux groupements à fiscalité propre mais aussi à l'abondement de certaines
enveloppes comme la DSU. Les ajustements habituels sur la dotation de garantie de la DGF et sur
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les compensations fiscales seront donc poursuivies et s'ajouteront donc, pour lés ogllectiv;tàs
concernées, à la baisse liée à l'effort de 1,5 Md€.
3 - L'environnement économique et financier des collectivités locales

3.1 La situation financière des collectivités territoriales ,
La Cour des Comptes relève, dans son rapport d'octobre 2013 sur les Finances
publiques locales, que la situation financière d'ensemble des collectivités territoriales est
globalement saine : en 2012 la dette locale ne représente que 9,5 % de l'endettement public. Elle
indique toutefois que les situations respectives des diverses collectivités apparaissent de plus en
plus hétérogènes, la réforme de la fiscalité locale induite par la suppression de la taxe
professionnelle ayant accru les différences de situation entre collectivités. Enfin, selon elle, le
secteur communal bénéficie désormais de ressources fiscales plus dynamiques que les
départements et les régions.
En 2013, selon la récente note de conjoncture de la Banque Postale, l'ensemble des
collectivités territoriales devrait s'inscrire dans une certaine modération budgétaire : en
fonctionnement, les dépenses courantes progresseraient d'environ +2,7% contre +2,0% du côté des
recettes, l'effet de ciseaux s'expliquant par la stabilité des concours de l'Etat et la baisse des droits
de mutation ; en investissement, la légère hausse par rapport à 2012 serait très faible pour une
dernière année de cycle municipal. L'endettement serait en très légère progression. Ces données
globales masqueraient toutefois, là-aussi, des évolutions divergentes selon les collectivités : ainsi
l'épargne brute progresserait légèrement dans les groupements à fiscalité propre, se stabiliserait
dans les communes et les régions mais baisserait dans les départements du fait, pour ceux-ci, de la
forte croissance des dépenses sociales liées au RSA et à la protection de l'enfance.

3.2 L'accès aux crédits et le coût des financements
Après une année 2012 marquée par le retour à une offre de financement suffisante grâce
en particulier aux enveloppes spécifiques de la CDC, 2013 confirme cette situation avec l'arrivée de
la Banque Postale (dont l'ambition est d'assurer environ de 20 à 25% des besoins d'emprunts), les
offres importantes de la CDC (4 Md€) et de la BEI (4 Md€) et le maintien des établissements
bancaires (10 Md€) notamment de la Caisse d'Epargne. A cela, s'ajoute la montée en puissance de
l'emprunt obligataire (autour de 3 Md€). Au final, l'offre 2013 avoisinerait les 30 M€ pour une
demande de crédit de 20 à 23 Md€.
Par ailleurs, il faut relever la création de l'Agence France Locale dont l'acte constitutif a
été signé en octobre ; celle-ci pourrait émettre d'ici un an sur le marché obligataire et offrir des
financements aux collectivités qui y adhéreront. Cette structure assurera aux collectivités territoriales
la continuité de l'accès au financement et envisage de représenter un quart de l'offre. La ville de
Rennes, en tant que membre de l'Association d'Etude pour l'Agence de Financement des
Collectivités Locales, entend participer à ce projet.
Dans ce contexte, les marges bancaires amorcent un repli significatif après les sommets
atteints en début 2012 et sont passées sous la barre des 150 points de base (bp) et les clauses
contractuelles se sont assouplies (réapparition d'emprunts multi-index, allongement des phases de
mobilisation, frais négociables ...). Le financement obligataire se réalise avec des conditions plus
attractives, les marges ayant oscillé en 2013, selon la qualité de l'émetteur, le volume emprunté et le
moment de réalisation, entre 20 à 100 bp.
Les taux d'intérêt (hors marges) sont restés à un niveau très bas, le court terme restant
toujours plus compétitif que le long terme. Ainsi, en décembre 2013, la valeur de l'EONIA (référence
court terme) n'était que de 0,14% et celle du taux de swap 10 ans (référence long terme) de 2,10%.
Le taux de refinancement de la BCE a baissé en novembre dernier de 0,50 à 0,25%.
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Pour l'année 2014, le scénario « moyen », basé sur une croissance modérée et une
inflation faible, anticipe une certaine stabilisation des taux d'intérêt.

Les autres mesures fiscales
Afin de ne pas déstabiliser les collectivités locales les plus fragiles, le PLF 2014 prévoit
un renforcement des dispositifs de péréquation, aussi bien verticale qu'horizontale : la part des
dotations de péréquation au sein de la DGF (par exemple la DSU) augmentera au rythme antérieur,
le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) passera
de 370 M€ à 560 M€. Les départements bénéficieront par ailleurs, afin de compenser la croissance
de leurs dépenses sociales de l'affectation des frais de gestion de l'Etat sur la taxe foncière des
propriétés bâties (830 M€) et disposeront d'un pouvoir accru sur le taux de droits de mutation
(relèvement du plafond à 4,5% pendant deux ans soit une marge de manoeuvre de 900 M€). La
DGD formation professionnelle des régions (901 M€) sera remplacée par un panier de ressources
dynamiques. Enfin, un fonds de soutien financé pour moitié par l'Etat et par le secteur bancaire est
mis en oeuvre afin d'aider les collectivités concernés à sortir des contrats d'emprunts structurés les
plus toxiques (100 M€).
La loi de finances 2014 prévoit par ailleurs l'instauration facultative d'un nouveau
barème de fixation du montant de la base minimum de la Cotisation foncière des entreprises (CFE)
La revalorisation forfaitaire des bases d'imposition serait fixée à +0,9%, pourcentage
inférieur à l'inflation prévisionnelle 2014. Cette moindre actualisation compenserait le différentiel
constaté entre la revalorisation forfaitaire 2013 égal à +1,8% et l'inflation probable de l'année 2013
estimée à 1,2%.
Enfin, sans impact immédiat, la loi de Finances ouvre la voie à la révision générale des
valeurs locatives des locaux d'habitation : de façon analogue à celle en cours sur les locaux
commerciaux dont l'application serait en 2015, il est prévu une expérimentation en 2014 dans cinq
départements tests (Lot, Nord, Pyrénées-Atlantiques, Val-de-Marne, Paris) en vue d'une mise en
oeuvre progressive à partir de 2018.

PARTIE 2 - LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014 DE
LA VILLE DE RENNES
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- La situation financière de la ville de Rennes

eY

sa gcstion depuis

2008
Le Rapport financier 2012 de Rennes présenté, lors du vote du compte administratif
2012, précisait que la situation financière de la ville était saine et solide ce qui permet de « se
projeter résolument dans l'avenir, tout en assurant au quotidien, un service public de qualité ».
La lecture de quelques indicateurs atteste de ce constat :
✓
l'épargne nette dégagée au compte principal 2012 s'est élevée à 29,5 millions
d'euros (M€) assurant 30% du financement des investissements
✓
les indicateurs de désendettement sont bons, la dette totale à fin 2012 pouvant
être remboursée en trois ans par l'épargne brute ; cette dette est par ailleurs saine dans ses
composants et sécurisée dans sa structure de taux : ainsi, elle ne comporte aucun emprunt
« toxique » et, selon la « charte Gissler » de classification des emprunts, 97% de l'encours total de la
ville ne comporte aucun risque (classe « Al » composée des taux fixes ou variables sur index
simples).
✓
Rennes est une des grandes villes qui investit le plus ; 2012 se concrétise par
une forte réalisation (90 M€ au compte général) qui prolonge le rythme des années antérieures
(92 M€ en 2008, 109 M€ en 2009, 87 en 2010 et 99 en 2011).
Chaine de l'épargne du compte principal :
KE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 p

Produits de Ici. courant

266 923

272 587

278 947

287 001

298 767

303 970

306 700

- Charges de fut. courant

220 005

224 800

232 238

236 802

241 632

249 215

256 200

= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)

48 918

47 787

46 709

50 199

57 135

54 755

50 500

+ Solde exceptionnel large

-2 565

-3 885

-1 200

-2 128

-807

-1 215

-700

1 802

2 965

2 122

1 459

1 379

1 540

1 600

= Produits exceptionnels larges
- Charges exceptionnelles larges
= EPARGNE DE GESTION (EG)
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE (EB)

4 367

6 850

3 322

3 587

2 186

2 755

2 300

46 353

43 902

45 509

48 071

56 328

53 540

49 800

5 249

5 113

5 342

5 320

4 427

4 952

4 200

41 104

38 789

40 167

42 751

51 901

48 588

45 600

- Capital

17 856

18 631

20 711

20 751

22 849

19 133

20 600

= EPARGNE NETTE (EN)

23 248

20 158

19 456

22 000

29 052

29 455

25 000

Cette situation financière satisfaisante devrait perdurer en 2013, au vu des premiers
résultats actuellement connus : l'épargne nette est estimée à environ 25 M€.
Cette analyse a par ailleurs été confirmée par la notation AA établi par l'agence Fitch en
juillet dernier. Ainsi le communiqué de présentation mentionnait que «la note de la ville de Rennes
repose sur ses saines performances budgétaires, son endettement modéré, sa gouvernance de
qualité ainsi que sur la vitalité de son économie ... Rennes bénéficie d'un climat politique stable et
d'une gouvernance de qualité, marquée notamment par un haut degré d'intégration avec la
communauté d'agglomération Rennes Métropole. Nous considérons que la capacité de Rennes à
mettre en oeuvre sa stratégie financière de moyen terme repose sur son management de qualité et
ses méthodes de gestion financière prudentes ». Sur le plan de la fiscalité locale, l'agence Fitch
mentionnait, dans l'actualisation de la note en décembre 2013 confirmant le double A, « une
pression fiscale modérée en comparaison avec les principales métropoles françaises ».
Pour sa part, l'Institut Montaigne qualifie des mêmes termes « saine et solide » la
situation financière de la ville de Rennes dans sa récente analyse des comptes des dix plus grandes
villes françaises, mentionnant par ailleurs que la ville de Rennes dispose de marges de manoeuvre
pour financer ses investissements.
Ces différentes sources attestent donc de la politique de maitrise des dépenses de
fonctionnement menée à Rennes depuis de très nombreuses années, tant au niveau de son
personnel que des autres dépenses : ainsi sur le long terme, de 2002 à 2012, son budget de
fonctionnement, au compte principal, a progressé par an, à périmètre constant, de +2,4% dont
+2,6% pour ses dépenses de personnel.
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c{oissa; çe des dépenses de personnel aura représenté 61% de la variation
De
des depens'és defonctioriliernznt (la part de 80% calculée par l'Institut Montaigne n'est pas exacte
car elle ne tient pas compte des retraitements à opérer liés au changement d'écritures comptables
des subventions d'équipement en 2006). Ainsi, depuis 2002, la part des dépenses de personnel
dans les dépenses totales de fonctionnement est restée stable à environ 58%.
Personnel / Dt

Croissance annuelle des dépenses
2002 à 20.12

2,

Evolutlon

Hors Inflation

57,9%

57,3%

2002

zoos

2,4

0,9%
0,8%

Sur les dernières années, entre 2008 'et 2012, la croissance d'environ 10% des
dépenses de personnel de la ville aura été comparable avec celle des autres villes de France et non
supérieure comme l'indique l'Institut Montaigne. En effet, ce dernier a omis de tenir compte de
l'impact important des transferts de charges effectuées entre certaines villes et leurs groupements
(notamment à Lyon avec sa communauté urbaine, Nice avec la Métropole Nice Côte d'Azur ou
Toulouse avec la nouvelle communauté urbaine du Grand Toulouse ; dans ces trois villes, les
dépenses de personnel ont ainsi diminué en valeur d'où une évolution moyenne sans fondement si
elle n'est pas retraitée).
En investissement, la ville a renforcé depuis 2008 sa stratégie de développement et
d'équipements : ainsi, au compte général (principal et annexes dont l'Assainissement et les Zones
d'Aménagement Concerté), 566 M€ auront servi à aménager la ville entre 2008 et 2013 (94 M€
investis en moyenne) contre 498 M€ entre 2002 et 2007 (83 M€ en moyenne). Au total, en une
décennie, un milliard d'investissement aura été engagé sur la ville.
Mandatements réels 2002 à 2013 - Compte général (M€)
498 MC soit 83 MC / an

77

Cette politique positionne évidemment la ville de Rennes parmi les villes qui
investissent le plus : ainsi, sur les années 2008 à 2012, la ville de Rennes a engagé par habitant en
moyenne 392 € soit +21% par rapport aux 16 grandes villes directement comparables. Par ailleurs,
si on tient compte des groupements, on relève à Rennes un investissement total par habitant de 970
€ par habitant soit 36% de plus que la moyenne des grandes villes (source DGFiP utilisée par
l'Institut Montaigne sur la consolidation des comptes principaux pour les villes et des comptes
généraux pour les groupements).
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Afin de financer de façon équilibré ses investissements, la ville a poursuivi sa politique
de fort autofinancement (30% en moyenne au compte principal) et mobilisé au niveau adéquat
l'emprunt. L'emprunt du compte général a d'ailleurs progressé de + 38 M€ entre 2008 et 2013
compte tenu des emprunts mobilisés pour le financement de la nouvelle usine de traitement des
boues de Beaurade (assainissement) et des Zac Madeleine, Plaisance et Porte de Saint-Malo.
Evolution de l'encours au compte général (en M€)

kt

Réseaux de chaleur
Assainissement
Principal + Zac régie

-W-Compte général

En termes d'encours, Rennes se positionne comme une ville modérément endettée
avec en 2012 au compte principal 726 € par habitant soit 17% de moins que dans les 16 villes.
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Sur le plan tié !a tiscalité, les comparaisons avec les autres grandes villes indiquent que
un impôt comparable à l'impôt moyen, même si les taux d'imposition
le contribuable rennai
été majorés en 2009 et 2010: ainsi, en 2013, l'impôt acquitté (taxe d'habitation +
de la ville
foncier bâti) n'est supérieur que de 5% pour la part ville (+6% en totalité). La part ville de la taxe
d'habitation est un peu au-dessus, de l'ordre de 5%, pour la majorité des contribuables rennais
(environ +11% pour la TH totale) et la part ville de foncier bâti est un peu en-dessous, de l'ordre de 6% (environ - 9% pour le FB total).
ac
q

uitta

ont

Le budget de fonctionnement
2.1 - La construction du budget 2014
La ville de Rennes a construit un projet de budget 2014 dans un contexte plus difficile
que les années passées. La principale tension résulte évidemment de la diminution nationale des
dotations de l'Etat qui va se traduire localement par une perte de recette d'environ 2,7 M€, dont la
majorité 2,3 M€ au titre de la baisse nationale de 1,5 Md€.
D'autres éléments viennent également impacter les budgets locaux comme la
progression des dépenses sociales via la subvention au CCAS ou celle des dépenses de personnel
au travers de la réforme de la grille indiciaire de la catégorie C, la hausse de la cotisation CNRACL,
la mise en place des rythmes éducatifs et des effets en année pleine de l'ouverture de la crèche
Malaguzzi et l'ouverture de classes en septembre dernier.
Au travers du budget 2014, la ville de Rennes respectera néanmoins ses engagements
dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et dans le soutien à ses partenaires.

2.2 - Les recettes de fonctionnement 2014
2.2.1 - Les Dotations de l'Etat
La baisse constatée les années antérieurs, dans un contexte de gel national entre 2011
et 2013, sera sensiblement accentuée du fait de la participation à hauteur de 1,5 Md€ des
collectivités locales à l'effort de redressement des comptes publics.
Les dotations perçues par la ville, qui sont formées par la Dotation globale de
fonctionnement et diverses compensations fiscales regroupées au sein de la Dotation d'ajustement
(DAJ) pourraient ainsi diminuer de 2,7 M€ dont 2,3 M€ au titre de la participation à l'effort de
redressement.
La DGF, constituée de la dotation forfaitaire (DF), de la dotation de solidarité urbaine
(DSU) et de la dotation nationale de péréquation (DNP) serait pour sa part en diminution de
2,267 M€ soit -3,4% et la DAJ de 0,494 M€ soit -20,8%.

Dotation forfaitaire
dt dotation base
dt supe^cie
dt compensation
dt garantie

t
&do
Dotation forfaitaire nette
DSU
DNP
Total DGF
Dotation d ' ajustements
df DCTP
dt DCFBrFNB

Total Dotations /enveloppe

1

215 504

53,734
27784-............. 0,016. ...
1,036

53,711
27,784

215 504

24.898

2014/2013

2014

2013

!Population DGF

0,0%

1

0,0%
0,0
0:0%
0,0
-0,1%

0,016.
1.036..
24,875

a)
63,734

51 444

7,769
2,867

7,870
2,867

64,370
2,754

62,181
2,182

1,583
1,171

0,903

67,124 M€

-4,J7o

1,3%
0,0%
-3,4%
-20,8%

-19,2%
-22,9%

1,279

-4,1%o

64,363 M€

(b)

-2,761 M€

(a+b)
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II convient de souligner qu'au sein de ces dotations; ssu e la DS,U de l ;ville devràit
progresser de l'inflation prévisionnelle, Rennes étant située dans là1 re ricitié drus vdes éligibles à
cette enveloppe.
Ainsi entre 2008 et 2014, les dotations de l'Etat perçues par la ville de Rennes auront
baissé d'environ 6 M€, soit de 12 M€ en euros constants 2014.

2008

2009

2010
---0 courants

2011

2012

--E constants 2014

2013

2014

1

2.2.2 - Les recettes tarifaires
Globalement, la stratégie tarifaire retenue au cours du mandat s'est inscrite dans une
logique d'équilibre entre la contribution des usagers au service public et l'effort de justice sociale. Au
travers du renforcement du quotient familial dans nos grilles tarifaires (au CRR notamment), de la
réforme de la grille des activités périscolaires et de restauration, ou encore de la mise en place de la
carte Sortir!, la Ville de Rennes a favorisé la progressivité des tarifs, dans un objectif d'accès de tous
aux services publics. C'est dans cette optique que se sont également inscrites les revalorisations
régulières des grilles. Au 1 er janvier 2014, les tarifs seront en progression de +2%, sauf cas
particuliers cités dans la délibération correspondante n° 719 du 2 décembre 2013.
A titre d'exemple, au ler janvier 2014, les tarifs du CRR s'échelonnent entre 27 € et
435 € en cycle 1. En matière de restauration scolaire, les tarifs varient de 0,98 € et 5,41 € par repas,
pour un coût de revient pour la ville d'un peu moins de 11 E. Ainsi, la Ville de Rennes contribue, par
ses autres recettes et dans une approche redistributive du service public, au financement d'environ
deux tiers du coût de la prestation.
Au BP 2014, les recettes des services devraient connaître, à périmètre constant, une
progression de l'ordre de 3,5% découlant d'une augmentation modérée des tarifs d'une part, et
d'une hausse de la fréquentation d'autre part.

2.2.3 - Les autres recettes non fiscales
Les autres recettes non fiscales s'élevaient à environ 28 M€ en 2013. Elles
comprennent les produits de gestion courante (revenus des immeubles, redevances des fermiers et
concessionnaires...), les produits financiers, les participations de la CAF, les subventions reçues.
Globalement, elles évolueraient de l'ordre de 8% du fait de la hausse des concours de la CAF dans
le cadre de l'ouverture de la crèche Malaguzzi, de la recette au titre du fonds d'amorçage pour la
réforme des rythmes scolaires, de la compensation sur les emplois d'avenir.

2.2.4 - Le produit fiscal des 3 taxes
La revalorisation forfaitaire des bases prévue dans la loi de finances 2014 est de
seulement +0,9% soit un niveau inférieur à l'inflation prévisionnelle 2014 ; elle s'ajoute à la
croissance physique des bases qui tient compte notamment des livraisons de logements en 2013.
Les bases d'imposition prévisionnelles (notifiées par la Direction Générale des Finances Publiques
vers février / mars 2014) sont estimées à +2,3% pour la taxe d'habitation et à +2,1% pour la taxe
foncière. Elles tiennent compte d'une variation physique respective de +1,3% et de +1,4% ; au
niveau du FB, l'estimation intègre en plus une baisse sur la base d'imposition du patrimoine de la
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suite à un travail d'optimisation fiscale mené par les services de la ville en collaboration avec la
DGFP.
Avec le maintien des taux d'imposition, le produit fiscal des 3 taxes (y compris les rôles
supplémentaires) augmenterait d'environ +2,2% par rapport au montant réel encaissé en 2013 (près
de 130 M€).
2.2.5 - Le reversement communautaire de Rennes Métropole
Le reversement de Rennes Métropole est inscrit au BP 2014, comme en 2013, pour
33,450 M€ répartie entre l'attribution de compensation pour 22,3 M€.
2.2.5 - Les compensations fiscales hors dotations d'ajustement
la compensation versée par l'Etat sur l'exonération de taxe d'habitation des
o
contribuables modestes âgés de plus de 60 ans, infirmes ...est estimée à 4,4 M€.
la dotation de compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)
o
et le fonds national de garantie individuel des ressources (FNGIR) sont prévus à hauteur
globalement de 0,5 M€
le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
o
est inscrit pour 1,8 M€.
Pour le FPIC, il convient de rappeler que la ville de Rennes a bénéficié en 2013 d'une
ressource de 1,2 M€ non prévue à son BP 2013, Rennes Métropole ayant été éligible cette année.
La progression de l'inscription s'explique par la montée en puissance de l'enveloppe nationale (360
à 570 M€). Le FPIC est reversé aux groupements ou communes isolées dont l'effort fiscal dépasse
un certain seuil (0,75 en 2013) et qui sont situés parmi les 60% premiers dans le classement d'un
indice synthétique fonction du revenu par habitant, du potentiel financier par habitant et de l'effort
fiscal.
2.2.6 - Les autres impôts et taxes
L'inscription 2013 s'élevait à près de 18 M€. Globalement la recette 2014 serait estimée
en légère hausse de +2,5%. A l'intérieur de cette enveloppe, les droits de mutation seraient inscrits à
7,7 M€ sur la base de l'encaissement réel 2013 d'environ 7,4 M€ alors que l'inscription 2013 était de
6,6 M€.
2.2.8 - Les taxes et redevances des budgets annexes
Par délibérations du Conseil Municipal du 2 décembre 2013, les taux des surtaxes
communales et redevances pour l'exercice 2014 restent stables :
- 0,07 € / m3 HT pour la surtaxe communale de distribution d'eau applicable aux
particuliers, aux industriels et aux établissements publics communaux.
- 1,11 € / m3 HT pour la redevance assainissement collectif
Globalement, le prix de l'eau à Rennes s'établit à 3,36 € / m3, à un montant bien
inférieur à la moyenne nationale (4,15 € / m 3 ). Ainsi, pour une facture standard de 120 m3, un usager
rennais paie une facture moyenne mensuelle de 33,60 E.
- 3,267 € HT pour la surtaxe applicable sur le périmètre du réseau de chaleur sud, géré
par la SOCCRAM
- 5,119 € HT pour la surtaxe applicable sur le périmètre du réseau de chaleur nord,
géré par la Société COFELY
La renégociation, au cours du mandat, de la délégation de service public sur le réseau
nord a permis de diminuer le prix de la chaleur payée par l'usager. La renégociation du contrat sud,
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qui s'achève au 30 juin 2014, est également en cours. L'apport de chaleur dE l'uins;biomassé
Dalkia permettra dès le l er janvier de diminuer le prix du chauffage ur;)aili et !le faire bénéficier les.
usagers d'un taux réduit de TVA.

2.3 - Les dépenses de fonctionnement 2014
Dans l'ensemble, de 2013 à 2014, la progression des dépenses serait limitée à environ
+2,3%. Cette évolution est différente suivant les types de dépenses, comme ceci est détaillé ciaprès.

2.3.1 - Les dépenses de personnel
Les dépenses de personnel seraient en progression de +3,4% par rapport au BP 2013.
Cette évolution résulte notamment de l'impact de la réforme de la catégorie C, de l'impact de la
réforme des rythmes scolaires, de la hausse de la cotisation CNRACL, de la hausse des effectifs
scolaires mais aussi de l'ouverture en année pleine de la crèche Malaguzzi.
2.3.2 - Les charges à caractère général (011)
Elles seraient en légère augmentation d'environ +1,3 %. Au sein de cette enveloppe,
les fluides ne progresseraient que de +1% en raison du recours au marché non régulé des tarifs du
gaz et d'économies attendues sur la facture de chauffage urbain générée par l'usine biomasse
(-7% du coût du MWh), de la baisse de la TVA et de la baisse probable sur le réseau
sud. A l'inverse, les dépenses d'alimentation augmenteraient de +4,7% du fait de la hausse des
effectifs dans les écoles primaires et dans la restauration scolaire.

2.3.3 - Les intérêts de la dette et l'annuité
Rappelons que les intérêts sont une charge de fonctionnement et que l'amortissement
de dette est une dépense d'investissement financée par l'autofinancement. Ces deux éléments
évoluent par rapport à 2013 en fonction du profil de remboursement de la dette antérieure et des
emprunts réalisés en 2013. La dépense d'intérêts fluctue en plus au niveau de la dette en taux
variables selon les intérêts au moment de l'échéance (taux post fixés) ou au moment de l'échéance
précédente (taux préfixés).
A titre indicatif, les taux de référence courants s'élevaient en fin 2013 autour de 0,10%
pour l'EONIA ou de 0,60% pour l'EURIBOR 12 mois.
En 2014, les intérêts de la dette du compte principal sont prévus à hauteur de 4,75 M€
contre 5,0 M€ au BP 2013. Avec un remboursement de capital de 18,7 M€, l'annuité de la dette à
payer serait de 23,5 M€.
Au compte général, de 2008 à 2013, les intérêts de la dette ont progressé du fait de
l'évolution de l'encours de la dette alors que le taux moyen d'intérêt a diminué de 40 points de base.
La progression des intérêts payés entre 2009 et 2012 s'explique par l'augmentation de l'encours et
par la hausse des marges bancaires sur les nouveaux programmes d'emprunts, laquelle a été
atténué par la baisse des index monétaires. Ces marges bancaires sont en diminution régulière
depuis le début de l'année 2013.
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2.3.4 - Les subventions
La progression serait de +2,1% pour les subventions ordinaires aux associations, hors
réforme des rythmes scolaires. Cette évolution intègre, outre l'indexation moyenne de 1%, des
augmentations liées à l'ouverture ou à la réouverture d'équipements (le Cadran dans le quartier de
Beauregard, la Maison de la consommation et de l'environnement), au renforcement du dispositif
« Sortir ! » et à l'organisation des activités périscolaires confiées aux associations dans le cadre de
la réforme des rythmes scolaires. La contribution à l'enseignement privé tient compte des évolutions
des effectifs scolarisés et du forfait, conformément aux termes de la convention signée.
Le versement au CCAS progresserait sensiblement de l'ordre de 8,3%, avec une
inscription de près de 11 M€, en raison d'un effort en faveur des politiques sociales de la ville
(maintien au domicile des personnes âgées, soutien constant aux personnes en difficulté ...).

2.3.5 - Les diverses dépenses de fonctionnement
Elles comprennent les contributions à des tiers, les subventions aux fermiers et
concessionnaires, des charges financières diverses ... Globalement, elles seraient de 12,9 M€ en
progression de + 2,4%.
2.3.6 - L'autofinancement brut
L'autofinancement est constitué des dotations aux amortissements obligatoires ainsi
que du virement complémentaire facultatif pour l'investissement.
Globalement, il s'élèverait à 35,9 M€ contre 36,7 M€ en 2013.

3 - L'investissement 2014 et son financement
3.1 - Les dépenses d'investissement 2014
Les inscriptions d'opérations sont prévues à 139 M€ au budget général dont 122 M€ au
budget principal et 17 M€ en budgets annexes. Compte tenu des décalages entre engagements et
réalisations, les mandatements de l'année devraient être de l'ordre de 80 M€ au budget principal et
de 92 M€ au budget général.
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Budget principal
en ME

Inscriptions BP

Objectifs
I llandatet

e lits

Buçlgét'g¢néral
Réalisations

Inscriptions BP

Objectifs
mm^^aten p ufs^
90

Réallsa d dons

2007

134

80

80

160

2008

124

85

83

143

95

92

2009 `

129

82

97

145

90

109

89

2010

103

70

66

135

96

87

2011

103

70

72

143

103

99

2012

112

75

70

132

100

89

2013

110

72

75

130

87

90

2014

122

80

139

92

' Plan de relance en 2009

La moyenne 2008 - 2013 est de 77 M€ par an au compte principal et de 94 M€ au
compte général en intégrant les comptes annexes.
En maintenant, malgré la crise, un haut niveau d'investissement (les enquêtes
comparatives montrent de façon permanente que la ville de Rennes est une des villes qui investit le
plus par habitant), la ville de Rennes entend au travers de ses interventions budgétaires soutenir
l'économie et notamment l'économie locale. Il convient ici de rappeler que les collectivités locales
assurent en France plus de 70% des dépenses d'investissement public.
L'année 2014 constatera la réalisation d'équipements structurants (pôle éducatif de la
Courrouze et groupe scolaire Beauregard notamment ...).
Concrètement, les 92 M€ d'investissement programmés en 2014 seront des dépenses
versées au bénéfice des entreprises, notamment celles localisées sur Rennes Métropole et l'Ille et
Vilaine. Rappelons qu'en 2012, 70% des marchés passés par la ville de Rennes l'avait été avec des
entreprises du département et que la moitié concernait des entreprises de Rennes Métropole
(cfPrésentation BP 2013 ci-dessous).
Les marchés publics Ville de Rennes 2012
Marchés passés parla Ville de Rennes aux entreprises en 2012:

En 2012. en monnnl.5015 des marchés ant élé pals``es avec des enlreprisas situées
sur le leniloi, e de Rennes I tdlhopoln 1514ï en 20111.

Il convient aussi de souligner l'attention que porte la ville de Rennes à la situation des
entreprises et à leur trésorerie, puisque le délai moyen de paiement (fonctionnement et
investissement) est de seulement 18 jours, soit nettement moins que le délai réglementaire de
30 jours.

3.2 - Le financement des dépenses d'investissement 2014
Le financement proviendra notamment :
➢
des dotations globalisées comprenant le FCTVA sur les investissements
2013 (9 M€), le produit des amendes de police (3,5 M€), les taxes d'urbanisme (4,2 M€), les
participations les subventions (7 M€),
➢
de l'autofinancement net (autofinancement brut diminué du
remboursement du capital net de la dette) pour environ 17 M€,
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des emprunts qui seraient de l'ordre de 25 à 30 M€ au budget principal ;
ses budg ts annaxcs

devràieht être en faible besoin de financement.

Concernant l'emprunt, la ville entend poursuivre sa stratégie de diversification qui lui
permet de se financer au meilleur coût.
En 2013, comme elle l'avait avancé lors du précédent débat d'orientations budgétaires,
elle a accédé au marché obligataire pour une enveloppe de 20 M€ répartie en deux tranches de
10 M€ avec des conditions financières très performantes : taux fixe de 2,07% (7 ans in fine équivalent OAT + 0,49%) et taux variable Euribor 3 mois + 0,64% (8 ans in fine - équivalent OAT +
0,45%). Ces marges situent la ville de Rennes dans les collectivités françaises ayant obtenu parmi
les meilleures conditions en 2013 hors les très gros émetteurs. Par rapport à un financement
bancaire classique, l'économie brute sur les frais financiers est calculée, en valeur actualisée sur
l'ensemble des durées, à environ 0,960 M€. Ce très bon retour témoigne d'un fort engouement de la
part des investisseurs pour les collectivités locales et la ville de Rennes en particulier.
En 2014, la ville examinera l'ensemble des sources de financement possibles (prêts
bancaires, prêts BEI et CDC, marché obligataire) et optera pour les offres les plus performantes et
adaptées à ces besoins.

3.3 - L'évolution de l'encours de dette
En tenant compte des emprunts arrivés à échéance durant l'année 2013, de ceux
réalisés en 2013 (22,1 M€ au budget principal dont 20 M€ en emprunt obligataire, 1,3 M€ au budget
annexe de l'assainissement et 1 M€ au budget Chauffage urbain), le capital restant dû inscrit au
budget primitif 2014 sera au budget général de 212,5 M€.

Budget principal
Assainissement
Réseaux de chaleur

CA 2002

CA 2008

146,0

170,6

0,8
2,0

ZAC en régie

Total

146,8

172,6

BP 2013

Projet
BP 2014

154,1

154,1

155,7

44,3

44,3

43,6

3,7

3,7

4,5

9,9

9,9

8,7

212,0

212,0

212,5

CA 2012

Selon les estimations actuelles d'emprunts 2014, et compte tenu du remboursement de
capital en 2014, l'encours au budget primitif 2015 devrait être en légère progression, notamment au
budget principal.

CONCLUSION
Le débat d'orientations budgétaires 2014 s'inscrit donc dans un environnement
économique difficile et la ville va devoir intégrer la diminution de ses dotations d'Etat dans le cadre
du rééquilibre des comptes publics (cette baisse sera d'ailleurs reconduite en 2015). Sa bonne santé
financière doit lui permettre de faire face à ces tensions.
Les orientations budgétaires présentes visent à prolonger les actions passées et à offrir
aux rennais un service public de qualité. Elles confirment la volonté de poursuivre le développement
et de l'aménagement de la ville, de soutenir activement l'économie tout en accentuant son
engagement social. La ville de Rennes entend, pour ce faire, maintenir la maitrise de son budget de
fonctionnement.
Ces orientations 2014 s'inscriront dans une politique fiscale de maintien des taux
d'imposition et de recours proportionné et raisonné à l'emprunt.
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Bien évidemment, les futures lois sur la décentralisation 't ia nouv'allé organisation
territoriale (notamment la création des métropoles auront évidemment un impact for. sur
l'organisation du territoire rennais et impacteront certainement les futurs budgets de la ville de
Rennes.

Le conseil prend acte.

Le débat relatif à cette délibération est inséré dans le document «Séance
publique du 20 janvier 2014 - Transcription des débats ».

€ r ON e
Le Fonctionnaire

J. BEAU `iE

Territorial délégué
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BUDGET 2014
des dépenses d'investissements
ycompris les subventions d'équipement(en ME)

Itiscl iptiç ns

Annexe au rapport d'orientations budgétaires pour l'exercice 2014

Opérations foncières, acquisitions, démolitions et requalification centre ville
Espaces publics et voirie

11,8
23,8

Opérations ANRUICUCS

1,6

Eclairage public et signalisation lumineuse

3,6

Ouvrages d'art

0,4

Parkings et stationnement

1,0

Transports

0,8
1,4

Espaces verts
Lutte contre les crues
Sanitaires publics

0,2

Dépenses diverses (provision quartier,...)

0,3

ZAC
ZAC : opérations en mandat études

7.5

tauugets atuiexes ûe cn^.

2,1

Budgets annexes
Assainissement
Service des eaux
Réseaux de chaleur

Culture
Enseignement et enfance

7,0
0,9
6.8

7,0
23,2

Sports

9,8

Vie associative

9,4

Maison de retraite

0,1

Crèches

2,0

Divers locaux sociaux

3,9

Aide au logement social

1,1

Bâtiments

6,2

Matériel et mobilier

0.6

Matériel technique et matériel roulant

2,3

Informatique et télécommunications

2.8

Dépenses diverses

0,9

(copropriété, location sociale, ...)
Cimetières

0,3

Sécurité Publique

0.2

Action économique

