Ville de Rennes
DAF/SLM/

(Séaüœ du ::SO_Jgju 2014)

DCM 2014-0240 - Services à caractère industriel ou commercial - Assainissement Compte administratif de l'exercice 2013
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 24 juin 2014, soit au moins cinq jours francs avant la séance.

La séance publique est ouvelie à 20h30 sous la présidence de Mme Appéré,
Maire (M. Sémeril est désigné Président de 22h41 à 22h47). Elle est interrompue de 20 h
35 à 21 h 04 et est levée à 00h52 le 1er juillet 2014.

PRESENTS: Mme Appéré, Maire Gusqu'à 22h41 et à paliir de 22h47);
M. Sémeril, Mme Robeli, M. Berroche, 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, adjoints; MM. Léziali, Leseigneur, Le Gargasson, Ech-Chekhchakhi,
Mme Debroise, MM. Guillotin, Puil, Mmes Eglizeaud, Rubion, M. Maho-Duhamel,
Mme Marie, M. Besnard, Mmes Pellerin, Phalippou, M. Morel, Mme Letoumeux,
M. Hamon, Mmes Faucheux, Saoud, Rougier, Sohier, MM. Nadesan, Theurier, Pommier,
Pelle, Caron, Mme Rolandin, MM. Le Brun, Cressard, Mmes de Villaliay (à partir de
21h19), Jouffe, M. Plouvier, Mmes Dhalluin, Benmerah, Bouvet, M. Guignen,
conseillers municipaux.

ABSENTS avec procuration de vote: Mme Condolf-Ferec représentée par
M. Guillotin, M. Jégou représenté par M. Lahais, Mme Andro représentée par M. MahoDuhamel, Mme Krüger représentée par M. Nadesan, M. Chavanat représenté par
M. Plouvier, Mme de Villartay représentée par M. Caron Gusqu'à 21h19).

ABSENTS sans procuration de vote : Mme Appéré quitte la salle de 22 h 41
à 22 h 4 7 pour le vote du compte administratif -rapports 23 6 à 248-

Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 235, 323, 324, 236 à 248,
339, 340, 249 à 254, 256, 255, 257 à 322, 325 à 338, 341 à 351.
M. Lahais est nommé secrétaire.
Le compte rendu sonm1aire de la séance ordinaire du 19 mai 2014 est adopté .
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M I-I,uvé :.
Je vous prO.lJùSC-, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération
suivant, qui vous a été présenté en commission finances et administration générale :
Rappmi,
L'exercice 2013 du budget de l'assainissement se caractérise par une baisse du
niveau global d'investissement (12 186 447.97 € de dépenses d'équipement contre
16 838 863.66 € en 2012), qui s'explique par la fin d'tm cycle de grands chantiers. Les
investissements sont essentiellement liés à la mise en œuvre de l'unité OVH (traitement
des boues sur le site de l'usine d'épuration de Beaurade), au maintien du progranm1e de
renouvellement des réseaux, à 1' extension et amélioration des réseaux eaux usées et eaux
pluviales et à la déviation des réseaux dans le cadre de la construction de la seconde ligne
de métro.
Le compte administratif 2013 fait ressortir un résultat de clôture de
4 953 987.96 € avant restes à réaliser, dans les conditions présentées ci- dessous. Le
résultat de la section de fonctionnement bénéficie notamment en 2013 des derniers
encaissements de la Participation pour le Raccordement à l'Égout (pour 76 695.22 €),
supprimée au 01 juillet 2012 et remplacée par la Participation au Financement de
1'Assainissement Collectif (PF AC) dont les premiers encaissements seront perçus en 2014
seulement.
Dans ce contexte, le compte administratif 2013 fait apparaître les résultats
suivants:

Mouvements réels

Sections

Dépenses

Mouvements budgétaires

Mouvements d'ordre

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Résultat

Fonctionnement

10 342 093,10 €

17 798 256,62 €

2 859100,10 €

801199,22 €

13 201193,20 €

18 599 455,84 €

5 398 262,64 €

Investissement

34 519 251,21 €

32 017 075,65 €

801199,22 €

2 859 100,10 €

35 320 450,43 €

34 876175,75 €

- 444 274,68 €

Total

44 861 344,31 €

49 815 332,27 €

3 660 299,32 €

3 660 299,32 €

48 521 643,63 €

53 475 631,59 €

·.1'

Les résultats de chaque section sont constatés au compte administratif et
sont affectés ensuite par une délibération spécifique qui vous sera proposée prochainement.

.:.

Les restes à réaliser :

!Investissement

Dépenses

Recettes

Solde

62 617,62 €

0,00€

-62 617,62 €
;

Les restes à réaliser conespondent aux dépenses engagées non mandatées et
aux recettes certaines n'ayant pas fait l'objet d'tm titre émis. Il s'agit principalement de
dépenses engagées dans le cadre des travaux d'aménagements de l'usine d'épuration .
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I - Section de fonctionnement
La section de fonctimmement est ici présentée en disting'11m ':l:ùne 1"f1rt ks
dépenses et recettes afférentes à l'assainissement collectif, d'autre part les dépenses et
recettes relatives au service public de 1' assainissement non collectif (SP ANC).

1) Assainissement collectif
Les dépenses budgétaires représentent 13 198 045.83 € (12 210 486.96 €
en 2012).
Cette évolution est liée à la variation du chapitre 011 décrite ci-dessous(+
553 258.60 €), à la hausse des charges d'intérêt opérées par le recours à l'emprunt pour
financer les investissements(+ 97 937.49 €) et aux charges exceptimmelles décrites page
suivante(+ 92 538.59 €), dans le cadre notamment du partenariat intemational avec la
Ville de Hué au titre de la loi Oudin (loi n°2005-95 du 7 février 2005) qui permet la
mobilisation des sommes prélevées chaque année par le biais de la redevance pour des
actions de coopération internationale.

CA 2012
1

Chapitre 011 -Charges à caractère
général

4 307 926,75

CA 2013
4 861185,35

Évolution
12,84%

Ces dépenses évoluent en 2013 sous l'effet de la mise en œuvre depuis mai
2013 du contrat d'exploitation de l'OVH (+ 315 237.46 €), de la dynamique des fluides,
et notamment de l'électricité(+ 86 556.90 €) dans un contexte de hausse des prix, des
besoins ponctuels au titre des services extérieurs divers(+ 42 172.09 €) en particulier le
renouvellement de l'autorisation de rejet de Beaurade, de la facturation du solde d'un
marché d'études et de recherches avec les chercheurs de l'INSA (31 694.20 €), ainsi que
du remboursement au budget principal de frais générés par l'intervention du service des
Jardins sur le secteur de la Prévalaye (36 628.20 €). Une fois neutralisés ces éléments,
l'évolution du chapitre 011 s'établit à 0.95%.
Les charges à caractère général enregistrées au chapitre 011 recouvrent principalement :
- la contribution aux charges générales du compte principal, d'un montant
global de 742 376 €, conespondant à la facturation de frais d'entretien de bâtiments, de
matériel et de frais d'administration générale,
-les prestations relatives à l'élimination des boues (enlèvement, séchage à
l'usine d'incinération, transport, enfouissement) : 1 446 374.94 €,
-les frais (242 858.24 €) versés à la Société Véolia Eau pour le recouvrement
de la redevance d'assainissement (en application de l'article 36 du contrat d'affermage pour
l'eau, en vigueur depuis le 1er janvier 2005),
-les dépenses d'électricité (1 133 451.53 €), d'eau (39 286.90 €) et des
fournitures de réactifs pour la déphosphoration (220 134.35 €),
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-les foumitures d'entretien et de petit équipement pom 431 204.26 € (filtres,
-:nlir\caillE;r;e, t)Uiillage, entretien petit matériel, etc.), ainsi que l'entretien du matériel
tcc11l::iztue (2Q:5 l~f.1.81 €),
-les frais liés à divers services extérieurs (analyses physico- chimiques,
prévisions météo, etc.) pour 155 187.11 €,
-Ainsi que d'autres charges diverses pour 225 120.21 €, dont l'entretien des
réseaux et espaces verts (29 848.35 €), des frais d'études conespondant au solde du marché
avec les chercheurs de l'INSA (31 694.20 €), les dépenses de téléconmmnications
(38 066.76 €), et des frais d'honoraires ayant pem1is la certification ISO 9001 du service
Assainissement de la Ville (16 451.52 €).

CA 2012
1

Chapitre 012 -Charges de personnel et frais assimilés

4 074 468,94

Évolution

CA 2013
4 004 029,13

-

1,73%

Les charges de personnel propres au budget assainissement représentent 3 881 137.24 €.
L'évolution de dépenses de personnel est conforme aux résultats du budget principal, soit
2.57%.
Ce chapitre intègre également le remboursement des charges de personnel au budget
principal pom 122 891.89 €, lié à la rémunération du personnel qui émarge au budget
principal mais dont l'activité relève partiellement du budget annexe. Cette part de dépenses
est en baisse confom1ément aux évolutions du programme d'investissements.

CA 2012
1

Chapitre 66 -Charges financières

1174 848,98

CA 2013
1272 786,47

Évolution
8,34%

Le chapitre 66 intègre le remboursement des intérêts d'emprunts contractés entre 2009 et
2013 (1 275 852.72 €), l'écart sur le rattachement des ICNE (- 3 579.57 €), ainsi que
513.32 € de diverses autres charges financières (frais de dossiers, etc.). Le montant de
l'encours de la dette au 31 décembre 2013 est de 43 586 251.82 €.

CA 2012

CA 2013

Chapitre 65 -Autres charges de gestion courante

10 000,00

10 000,00

Chapitre 67 -Charges exceptionnelles

98 406,19

190 944,78

Évolution
-

94,04%

Les charges de gestion courante conespondent à 1' affectation de deux
subventions : 5 000 € accordée à l'association Eaux et Rivières et 5 000 € en faveur de
1' association Réseau Idéal au titre du partenariat pour 1' organisation du carrefour des
gestions locales de 1' eau.
Les charges exceptimmelles conespondent principalement à 1' annulation de
titres émis sur exercices antérieurs (125 306.57 €) et au versement d'tme subvention de
64 375 € pour la construction d'un réseau d'assainissement dans la Ville de Hué da11s le
cadre des actions de coopération internationale dans les domaines de 1' eau et de
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l'assainissement conformément à la délibération du Conseil Municipal n° 213 du 21 mai
2013.

Aux charges réelles s'ajoute l'amortissement technique des immobilisations
(station d'épuration, égouts, bâtiments, matériel, etc.) pour 2 859 100.10 €. La recette
d'ordre équivalente figure en section d'investissement.

Les recettes budgétaires s'élèvent à 18 593 815.84 € et proviem1ent
principalement :
CA 2012
/ Chapitre 002 -Excédent antérieur reporté

2 718 226,92

CA 2013

4115 435,27

Évolution

51AO%

Il s'agit de la reprise du résultat de clôture de l'exercice 2012 en application de
la délibération du Conseil Municipal no 373 du 8 juillet 2013.

CA 2012
Chapitre 70- Vente de produits fabriqués, prest. services,
marchandises

11 950 156,70

CA 2013

13 062 567,24

Évolution

9,31%

Les principales recettes issues de la vente des produits fabriqués sont les
suivantes:
-la redevance assainissement collectif pour un montant de 9 769 517.65 €, à
laquelle s'ajoutent les participations de communes (Chantepie, Vezin Le Coquet, Saint
Grégoire, Saint Jacques de la Lande pour 713 640.73 €) et d'entreprises (241 116.55 €)
pour le transport et l'épuration des eaux usées. La redevance d'assainissement s'est établit,
en 2013, à 1.110 € par m3 d'eau prélevée.
- les participations de tiers pour des travaux de raccordement à l'égout
(76 695.22 €). Cette recette a été supprimée en juillet 2012 et a été remplacée par la
Pmiicipation au Financement de l'Assainissement Collectif dont les modalités de
perception diffèrent. La Ville perçoit en 2013 les demi ères PRE issues de pennis de
construire octroyés avm1t le second semestre 2012.
-la contribution du budget principal aux chmges d'évacuation des eaux
pluviales (2 104 723 €),
- la remboursement par le budget principal de 1'utilisation des véhicules hydro
cureurs pour 124 537.32 €,
- 32 336.77 € de recettes diverses correspondmlt à la vente de produits résiduels
pour 3 758.06 € (huiles alimentaires, fer à chalumer, etc.), au remboursement de frais
généraux pm· le SPANC au budget de l'assainissement (3 067.37 €), au remboursement de
frais d'entretien de l'axe Est/Ouest par Rennes Métropole dans le cadre de la convention de
mise à disposition (17 239.20 €), ainsi qu'à la facturation pour le déplacement de deux
avaloirs (8 272.14 €).
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j Ch;:; pitre 7 4- Sut ventions d'èXf)loitation

Évolution

CA 2013

CA 2012

-

-

7 271,50

Le chapitre 7 4 emegistre la perception d'une subvention de 1' Agence de 1' eau
dans le cadre d'un progrm1m1e de recherche de micropolluants sur la station de Beaurade.

CA 2013

CA 2012
1

Chapitre 75 -Autres produits de gestion courante

239 907,00

Évolution

182 023,12

-

24,13%

Il s'agit de la perception des redevances pour le dépotage des matières de
vidange (122 939.92 €) et du remboursement des coûts de restauration du persmmel du
service de l'assainissement (59 083.20 €).
S'ajoutent par ailleurs les recettes suivantes :
CA 2012
Chapitre 77 -Produits exceptionnels
Chapitre 042 -Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Évolution

CA 2013

640 283,22

425 319A9

774 622,58

801199,22

-

33,57%
3A3%

Le chapitre 77 emegistre principalement la perception d'une recette
exceptionnelle de 407 854.16 € correspondant à l'indemnisation décidée par le Juge
Administratif dans le cadre d'un préjudice subi par la Ville lors de la construction de la
station d'épuration, ainsi que la facturation de divers services exceptionnels pour 13 312.53
€ (créations de boîtes de branchement, prestations de rejets d'hydrocarbures, etc.).
Le chapitre 042 concerne l'atnortissement des subventions d'équipement
(576 489.02 €) et la constatation des travaux d'investissement en régie réalisés en 2012 par
le service assainissement de la Ville pour les collecteurs visitables et par le service des
jardins pour l'atnénagement des espaces naturels de la Prévalaye (224 710.20 €). Les
dépenses équivalentes sont inscrites en section d'investissement.

2) Assainissement Iton collectif
Le SPANC est chargé d'effectuer le contrôle de conception et de réalisation des
installations neuves ainsi que le contrôle du bon fonctiom1ement et de l'entretien des
installations existantes tous les 4 ans.
Les dépenses budgétaires concernent :
- d'une part la contribution du SP ANC aux charges générales suppmiées par
le budget d'assaiiùssement global : 3 067.37 € (application d'tm coût moyen
par intervention de contrôle de bon fonctionnement et de contrôle
conception/réalisation) ;
- d'autre part l'annulation de titres émis sur exercice antérieur pour 80 €.
Les recettes budgétaires (5 640 €) proviennent de la redevm1ce
d'assainissement non collectif (en application de la délibération n° 897 du 17 décembre
2007), qui s'élève à 11 0 € pour les contrôles de conception et de réalisation des
installations et à 40 € pour les contrôles d'entretien et de fonctionnement.
.. ./ ...
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II- Section d'investissement (uniquement pour l'assainis!.,er>~ent co4lectif) ·
\'

)'_)',

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 12 186 447.97 €. Elles concernent:

CA 2012
Chapitre 23 -Immobilisations en cours
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
Total

Évolution

CA 2013

-

16 672 696,53

11 939 764,59

6 082,86

21092,59

246,75

160 084,27

225 590,79

40,92

16 838 863,66

12 186 447,97

-

28,39

27,63

Les principaux investissements constatés sur le chapitre 23 sont :
- 3 986 584.42 € au titre des travaux d'aménagement à l'usine d'épuration,
pour la poursuite de la mise en place d'une unité de traitement des boues sur le site de
Beaurade par OVH (13 211 804.28 € en 2012),
- 1 345 178.23 € pour la restmcturation de collecteurs d'assainissement, dont le
programme de renouvellement des réseaux en cours se maintient à niveau constant
(1 330 766.12 € en 2012),
- 3 289 719.41 € pour l'extension et l'amélioration des réseaux eaux pluviales
et eaux usées (secteur A. Guérin, me de 1' Alma, me Amiral Courbet, Mail F. Mitterand,
axe Est-Ouest ... ), ainsi que 21 201.17 € pour l'équipement de collecteurs visitables,
- 3 194 160.97 € pour la déviation des réseaux dans le cadre du démarrage des
travaux de la ligne B du Métro (Secteurs Colombier, GayeullesNitré, Mabilais, St
Gem1ain ... ),
- 26 607.94 € au titre des travaux réalisés dans le cadre du« stockage
Maginot» (346 249.67 € en 2012),
- 35 957.23 € de travaux d'aménagement et de rénovation des stations de
relèvement (compresseur d'air, pompes à graisse, ... ), 12 145.34 € au titre de l'éclairage
public pour sécuriser la zone de stockage des matériaux et 28 209.88 € pour l'achat de
deux véhicules.
Les dépenses du chapitre 20 correspondent à l'acquisition de concessions de
licences (2 533.13 €) et à des frais d'études (18 559.46 €). Le chapitre 21 inclut
l'acquisition de matériel industriel (208 020.33 €), notamment une caméra, des pièges à
rats et un véhicule de chantier, ainsi que du matériel de métrologie (13 543.50 €) et
informatique (4 026.96 €).
Par ailleurs, la section d'investissement se compose également de charges
financières et d'opérations d'ordre.
CA 2012
1 Chapitre 16- Emprunts et dettes assimilées

22 836 377,59

Évolution

CA 2013
22 332 803,24

-

2,21%

.. .! ...
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T_e rt>mboursement en capital des emprunts s'élèvent à 1 956 719.61 €. En
20 376 081.63 € correspondent à des remboursements temporaires (équivalence
ir.scr:t::: en recette::;), dans le cadre de la gestion active de la trésorerie de la Ville de Rennes.
ovtr~,

CA 2013

CA 2012
1

Chapitre 040 -Opérations d'ordre
de transfert entre sections

Évolution

801199,22

774 622,58

3,43%

Ce chapitre concerne l'amortissement des subventions d'équipement perçues
antérieurement et la constatation des investissements en régie réalisés par les services de la
Ville (recette égale inscrite en section de fonctiom1ement).

Les recettes réelles perçues, de 28 696 170.53 € (hors reprise du résultat
2012), se décomposent de la manière suivante :
CA 2012

CA 2013

Évolution

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves

3 873 888,00

2 376 894,00

Chapitre 21 -Immobilisations corporelles

1484 985,01

1351343,16

-

38,64%
9,00%

Le chapitre 10 correspond à la perception du fonds de compensation de la TV A
et le chapitre 21 au remboursement par le budget principal de la part eaux pluviales des
investissements réalisés sur le budget annexe. La baisse respective de ces deux chapitres
est liée à la diminution du niveau d'investissement réalisé en 2012 sur le budget de
1' assainissement par rapport à 2011.
CA 2012
1

Chapitre 13- Subventions d'investissement

508 403,27

CA 2013

Évolution

-

3 327 069,74

Ce chapitre enregistre notamment l'encaissement de la subvention de l'Agence
de l'Eau Loire Bretagne dans le cadre des travaux du stockage Maginot (1 434 230 €) et
pour la filière boues (1 262 625 €), ainsi qu'un second acompte du Département
(623 530 €). À noter par ailleurs que 3 recettes initialement attendues de l' ADEME
(282 302.40 €), du Département (249 412 €) et de Rennes Métropole pour le
remboursement des travaux liés à la déviation des réseaux dans le cadre de la ligne B du
Métro (1 582 332 €) feront l'objet d'un encaissement sur l'exercice 2014.
CA 2012
1

Chapitre 16- Emprunts et dettes assimilées

31 097 022,51

Évolution

CA 2013
21 640 863,63

-

30,41%

Il s'agit de l'encaissement du solde d'un emprunt contracté en 2012 pour
1 264 780 € afin de financer les travaux inscrits au budget am1exe. 20 376 083.63 €
conespondent à des remboursements temporaires de trésorerie (neutre budgétairement).
S'ajoute par ailleurs la reprise du résultat de clôture :
CA 2012
1

Chapitre 001 -Excédent antérieur reporté

4 242 286,91

CA 2013
3 320 905,12

Évolution

-

21,72%

Le chapitre 001 enregistre la reprise du résultat de clôture de l'exercice 2012 en
application de la délibération du Conseil Municipal no 373 du 8 juillet 2013.
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Les opérations d'ordre constatées sont les suivantes :
CA 2012

CA 2013

_---

..É·;olu'tion

1 Chapitre 040 -Opérations d'ordre de

transfert entre sections

2 544 836,10

2 859 100,10

12,35%

Le chapitre 040 conceme les amortissements des inunobilisations (dépense
égale inscrite en section de fonctimmement).

***
Ces précisions apportées, j'ai l'hmmem de vous demander, mes chers collègues,
de prononcer l'arrêté du compte administratif de l'exercice 2013 pom l'assainissement,
annexé à la présente délibération et qui s'établit:
- en mouvements budgétaires aux sonunes de 48 521 643.63 € en dépenses et
53 475 631.59 € en recettes dégageant ainsi un solde positif de 4 953 987.96 €
(dont 5 398 262.64 € en fonctionnement et- 444 274.68 € en
investissement) ;
-

en restes à réaliser de la section d'investissement à hautem de 62 617.62 € en
dépenses.

Sous la présidence de M Sémeril, désigné par le Conseil municipal,
Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité moins
17 abstentions (Groupes Alternance 2020, Ensemble-Front de Gauche et Parti de
Gauche-Front de Gauche).

*
*

*

Le débat relatif aux délibérations nos 0236 à 0248 est inséré dans le
document "Séance publique du 30 juin 2014- Transcription des débats".
1-~o U F~ ~:;i::J 1,_, 11::". b~~'H\1 FE! HM E.

Transmis en Préfectme le : 10 juillet 2014
Affiché le: 4 juillet 2014

Fonctionnaire Territorial délégué

