Ville de Rennes
DAF

(Séance du 3C. ju^n 2')14)

DCM 2014-0248 - Finances - Budget général - 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 ouverte à 20 h 30 sous la présidence de Mme Appéré, Maire (M.
Sémeril est désigné Président de 22 h 41 à 22 h 47). Elle est interrompue de 20 h 35 à 21 h 04 et est
levée à 00 h 52 le ter juillet 2014.

PRÉSENTS : Mme Appéré, Maire (jusqu'à 22 h 41 et à partir de 22 h 47) ; M. Sémeril,
Mme Robert, 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. Léziart, 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
Letourneux, M. Hamon, Mmes Faucheux, Saoud, Rougier, Sohier, MM. Nadesan, Theurier, Pommier,
Pelle, Caron, Mme Rolandin, MM. Le Brun, Cressard, Mmes de Villartay (à partir de 21 h 19), Jouffe,
M. Plouvier, Mmes Dhalluin, Benmerah, Bouvet, M. Guiguen, 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. Maho-Duhamel,
Mme Kruger représentée par M. Nadesan, M. Chavanat représenté par M. Plouvier, Mme de
Villartay représentée par M. Caron (jusqu'à 21 h 19).

ABSENTS sans procuration de vote : Mme Appéré quitte la salle de 22 h 41 à 22 h 47
pour le vote du compte administratif -rapports 236 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 sommaire de la séance ordinaire du 19 mai 2014 est adopté.

2

M. Hervé

Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération suivant, qui
vous a été présenté en commission finances et administration générale :
Rapport,

Le compte principal et les dix neufs comptes annexes de l'assainissement, du service des
eaux, des réseaux de chaleur, du service extérieur des pompes funèbres, ainsi que des ZAC
Lorient/Saint-Brieuc, Atalante/Villejean, Atalante/Champeaux, Fougères/Painlevé, Clémenceau,
Mac Mahon, Madeleine, Général de Gaulle, Plaisance, Porte de Saint-Malo, Brasserie Saint-Hélier,
secteur Tauvrais, Armorique, Blosne-est, Normandie Saumurois constituent le compte général.
Cette délibération est portée à l'information du Conseil Municipal. Les chiffres
mentionnés dans le présent rapport représentent une consolidation indicative des différents budgets.
Chaque budget fait l'objet d'une délibération séparée, et le budget général n'est pas juridiquement
soumis au vote.
A l'échelle du budget général, le résultat de l'exercice 2013 reste globalement stable
(26,989M€ contre 26,589M€ l'an dernier et 26,355M€ en 2011). Mais cet effet est induit par la
progression du résultat des ZAC en régie qui s'établit à 5,1M€, tandis que les résultats des autres
budgets annexes se dégradent légèrement, de 2,5M€ pour le budget assainissement et de 1M€ pour le
budget de l'eau, sous l'effet des efforts d'investissement de la collectivité qui restent soutenus. Le
résultat du budget principal s'établit à 15,4M€.
L'investissement réel du budget général s'établit à 91,6M€ contre 91M€ en 2012.
L'effort d'investissement est porté par le budget principal (75M€), en hausse de 4,5M€. Cette
évolution vient compenser la réduction du programme d'investissement du budget assainissement,
dont la réalisation passe de 16,9M€en 2012 à 12,2M€ en 2013 (fin des travaux sur l'OVH désormais
mis en service). Noter que ces chiffres n'intègrent pas la capitalisation de la SPL Eau du bassin
rennais, à hauteur de 882 000€ en 2013. Par ailleurs, la masse financière des opérations de ZAC en
régie, qui contribuent à la réalisation du projet urbain rennais, représente à elle seule 18,9M€.
En 2013, ces investissements sont financés à hauteur de 24,5M€ par l'emprunt, dont
20M€ obtenus directement sur les marchés obligataires.
Le total des dépenses budgétaires s'établit, pour 2013, tous budgets confondus, à 579 411
293€, dont 258 100 157€ de dépenses d'investissement. Le total des recettes s'établit quant à lui à
606 399 959 €.
La balance générale du budget général se présente ainsi en mouvements budgétaires (opérations
réelles et opérations d'ordre) :
montants en €

fonctionnement

investissement

somme

321 311 136

258 100 157

579 411 293

recettes

391 923 846

214 476 113

606 399 959

résultat

70 612 710

-43 624 044

26 988 666

dépenses
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En mouvements réels, le total des dépenses s'établit à 512 834 625€ dont 231 18S 793€ en
investissement. Le total des recettes s'établit quant à lui à 539 823 291€. Les nion arts de dépenses
et de recettes réelles se ventilent de la manière suivante :
montants en €
dépenses

fonctionnement

investissement

somme

281645 832

231 188 793

512 834 625

recettes

373 593 970

166 229 321

539 823 291

résultat

91948138

-64 959 472

26 988 666

L'analyse par budget montre que le budget principal représente 86% du total des dépenses réelles du
budget général, le budget de l'assainissement 8,7%, les budgets de ZAC 3,7%. Les 1,6% restant
concernent les réseaux de chaleur, la distribution d'eau et les pompes funèbres.

1. Résultats de l'exercice
Le résultat global cumulé de clôture, tous comptes confondus, se traduit en 2013, par un excédent de
26,988 M€, contre 26,588 M€ en 2012. Cette hausse s'explique principalement par l'excédent
constaté sur les ZAC en régie qui progresse de 6,855M€. A l'inverse les excédents du budget
principal et des budgets à caractère industriels et commerciaux diminuent (-2,626M€ pour le budget
principal, - 2,482M€ pour l'assainissement, -1,062M€ pour l'eau et -0.284M€ pour les réseaux de
chaleur).
Pour chaque budget, ces résultats seront repris sur l'exercice 2013 dans le cadre de la décision
modificative présentée à cette même séance. Ce résultat se décline de la façon suivante:

Budget principal
Assainissement
Eau
Chauffage Urbain
Pompes Funèbres
ZAC en Régies
Total

Total des dépenses
467 004 032
48 521 644
4 973 839
4 218 218
65 549
54 628 011
579 411 293

Total des recettes
482 365 739
53 475 632
5 984 691
4 731 949
91 718
59 750 230
606 399 959

Résultat
15 361 707
4 953 988
1 010 852
513 731
26 169
5 122 219
26 988 666

L'exercice 2013 s'achève, pour le budget principal, par un excédent de 15,4M€ en 2013 (17,9M€ en
2012).
En fonctionnement, les recettes réelles augmentent de +0.5%, soit + 1,5M€. A périmètre constant, les
produits des services progressent de + 0,5%, soit +0,116M€, les impôts et taxes augmentent de
+1,5%, soit +2,810M€, les dotations et compensations de l'Etat liées à la fiscalité diminuent de
0,4%, soit -0.287M€ et les produits de gestion diminuent de -7,6%, soit -0,872M€. Le produit des
cessions, très fluctuant d'une armée sur l'autre, s'établit à 4,222M€ en 2013 contre 2.466M€ en
2012.
Les dépenses réelles progressent quant à elles de +1.9%, soit +5,057M€ dont +0,639M€ pour les
fluides, +3,837M€ en charges de personnel et +1,730M€ en charges de gestion courante dont
+0.686M€ en subvention de fonctionnement pour le CCAS.
En investissement, les dépenses d'équipement progressent de +4,5M€ financées en partie par le
recours à l'emprunt de 22,2M€.
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Le budget de l'assainissement génère un excédent de 4,9M€ (7M€ en 2012). Les dépenses
r 11es d'i quipément sô t encore soutenues en 2013 (12,2M€ en 2013 et 16,7M€ en 2012) compte
tenu de la poursuite de la mise en place d'une unité de traitement des boues sur le site de
Beauregard (4M€ en 2013 et 13,2M€ en 2012), au maintien du programme d'extension et
d'amélioration des réseaux eaux (3,3M€) et de la déviation des réseaux pour le démarrage des
travaux de la ligne B du métro (3,2M€). L'emprunt encaissé en 2013 pour 1,3M€ correspond au
solde d'un emprunt contracté en 2012. Le fonctionnement enregistre des dépenses plus
importantes liées à l'exploitation de l'OVH, à son amortissement et au remboursement de charges
financières des emprunts mobilisés pour financer les forts investissements des dernières années.
Les redevances restent stables en 2013.
Le budget réseau de chaleur clôture quant à lui en excédent de 0,5M€. Les investissements
2013 (raccordement à la centrale électrique biomasse de Dalkia, le raccordement de la rue de
l'Alma, les travaux d'optimisation de la chaufferie nord,...) sont financés pour un emprunt de
1 M€.
Les budgets de ZAC en régie génèrent un excédent de +5.1M€ (-1,7M€ en 2012). L'exercice
2013 pour l'ensemble des budgets de ZAC en régie représente un total de 18,9M€ de dépenses
réelles et 24M€ de recettes réelles. L'année 2013 enregistre notamment des cessions de charges
foncières pour 15,2M€ dont 7,1M€ pour la ZAC secteur de la Tauvrais.
La création de la SPL « eau du bassin rennais » dont la capitalisation est intervenue pour moitié
en 2013 (0,882M€) explique la baisse de l'excédent du budget de l'eau.

2. Dépenses réelles de fonctionnement
L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement du compte général est quasiment stable
( 281,6 M€ en 2013 et 281,5M€ en 2012). Cette stabilité résulte des budgets de ZAC dont les
montants constatés sont liés à l'avancement des opérations. Hors ZAC en régie, les dépenses
réelles de fonctionnement progressent de +2,2%.

montants en millions d'euros
total général

CA 2012
281,524

CA 2013
281,646

évolution %
0,04

dont budget principal
budgets annexes
dont :
. Assainissement
. Service des eaux
. ZAC

256,922
24,602

261,980
19,666

1,97
-20,06

9,668
1,753
12,305

10,342
1,937
6,516

6,97
10,50
-47,05

total hors ZAC

269,219

275,130

2,20
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Hors ZAC en régies les dépenses réelles de fonctionnement (275,1 M€) concernent principalement le
budget principal (262 M€) et le budget de l'assainissement (10,3M€) ; elles se décomposent de la
manière suivante :

montants en millions d'euros
hors ZAC :
charges à caractère général
frais de personnel
charges de gestion (subventions,
participations,..)
Dont subventions de fonctionnement
(budget principal)
charges financières (Intérêts de la dette
principalement)
ZAC
Autres dépenses
Total général

CA 2012

CA 2013

évolution %

50,046
155,540

51,365
159,452

2,6
2,5

54,169

56,096

3,6

44,565

45, 741

2,6

6,352

5,602

-11,8

12,305
3,112

6,516
2,615

281,524

281,646

Hors ZAC, les charges à caractère général progressent de + 2,6% dont +2,1% pour le budget
principal. Les dépenses de fluides, notamment continuent de progresser, à un rythme soutenu de
+6,4% pour le budget principal. Les dépenses de personnel augmentent de + 2,5%, les dépenses du
budget principal (154,697M€) représentant l'essentiel de la dépense. A périmètre constant et hors
CCAS, les subventions de fonctionnement évoluent de +1,8%. Les charges financières s'établissent
à 5,602M€ au titre principalement des intérêts de la dette du budget principal pour 4,090M€
(4,951M€ en 2012).

3. Recettes réelles de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 373,594M€, et progressent de +0,7% après
neutralisation des recettes constatées dans le cadre des ZAC en régies et des cessions immobilières du
budget principal. Ces recettes se répartissent comme suit :
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( En millions d'auras)
Recettes réelles hors ZAC et cession immob du budget principal
- reprise résultats antérieurs
- revenus de gestion courante (redevances pour crèches, CALM,
restaurants d'enfants, piscines, musées, assainissement, surtaxes eaux et
chauffage urbain....)

CA 2012

CA 2013

24,861

24,852

38,474

40,936
(1,482)

(dont réimputation entre chapitre de recettes de parkings)

évolution %
-0,04
+2,5% à
périmètre
constant

67,414
5,501

67,127
5,429

-0,43
-1,31

179,950

182,759

1,56

27,157

25,429

6,36

343,357

346,532

0,92

1,771
1,314
0,400

1,491
1,477

-15,81
12,40

346,442

349,500

0,88

Total general hors ZAC
recettes constatées au titre des ZAC en régie

2,466
348,908
21,606

4,222
353,722
19,872

1,38
-8,03

(dont vente de terrains)

(13, 963)

(12, 882)

Total

370,914

373,594

- dotations et compensations liées à la fiscalité

- autres dotations et compensations
- recettes d'impôts, taxes
- autres recettes (participations CAF, subventions Etat, Département,
revenus des immeubles, redevances fermiers et concessionnaires)
Sous-total
produits exceptionnels
Produits financiers et atténuation de charges
Reprise sur provision
Total hors ZAC et cessions immob du budget principal
cessions immobilières budget principal

0,72

Les revenus de gestion courante progressent de +2,5% sous l'effet notamment de la hausse des
redevances de raccordement au réseau assainissement (10,724M€ en 2013 contre 9,286M€ en 2012).
A périmètre constant, les produits de gestion courante du budget principal n'augmentent que de
+0,5%.
Les impôts et taxes sont constitués principalement des contributions directes (130,066M€) qui
augmentent de +3% sous l'effet de la revalorisation forfaitaire des bases (+1,8%) et de la croissance
physique des bases de +0,54% pour le foncier bâti et de +1,98% pour la taxe d'habitation. La hausse
s'explique également par la perception du FPIC pour 1,216M€ en 2013. Les droits de mutation
(7,346M€) enregistrent quant à eux une baisse de 5,9%.
Les dotations et compensations de l'État liées à la fiscalité (67,127M€) diminuent
de -0,4%.
Les surtaxes des budgets annexes eau, chauffage urbain et assainissement sont stables en 2013.

4. Dépenses réelles d'investissement
Les dépenses réelles d'investissement représentent 231,2 millions d'euros et se décomposent ainsi :

ÇA 2012

CA 2013

(en ME)
Total général (mouvements réer

246,288

231,189

investissements réels nouveaux

91,046

91,630

amortissement brut de la dette
remboursements temporaires d'emprunts

21,943
75,486

23,993
61,944

Avances de trésorerie remboursables aux ZAC
Participations au capital social de SPL

3,580
0,030

1,000
0,942

reprises des déficits de l'exercice antérieur sur comptes principal
et annexes

53,859

51,494

autres dépenses (cautions, consignes, créances, restitutions TLE,
PLD, reversement de subventions, régularisations, autres
remboursements d'avances des budgets annexes)

0,344

0,186

Les dépenses réelles d'équipement représentent 91,630 millions d'euros en 2013 et se déclinent par
budget de la manière suivante :

CA 2012

CA 2013

Principal
Assainissement
Service des eaux
Réseaux de chaleur
ZAC multisites Lorient/Saint-Brieuc
ZAC Atalante Villejean
ZAC Atalante Champeaux
ZAC Canada

70,290
16,839
0,420
2,423
0,638
0,322
0,114

74,887
12,186
1,021
2,809
0,577
0,066
0,084

Total du compte général

91,046

91,630

Les investissements réalisés au titre du budget principal (74,887M€) augmentent de +6.5%. Les
investissements les plus significatifs concernent la poursuite de la restructuration et extension de la
Maison de la Consommation et de l'Environnement pour 2,315M€, la restructuration de la Maison
des Associations pour 2,207M€, les travaux pour économiser l'énergie pour 2,915M€, les grosses
réparations de voirie pour 1,786M€, la maintenance des bâtiments dans divers groupes scolaires pour
2,475M€ et les travaux de voiries primaires de ZAC pour 4,131M€. Le financement
d'investissements réalisés par les tiers bénéficiaires représentent 7,331M€ dont 2,361M€ à la SPLA
Territoires publics pour l'aménagement du centre historique et 1,101M€ à Rennes Métropole pour
l'aménagement du mail François Mitterrand.
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Le budget d'Assainissement a consacré 12,186M€ à la réalisation d'investissements nouveaux dont
notamment 3,987M€ pour la poursuite de la mise en place d'une unité de traitement des boues sur le
site de Beaurade par OVH, 3,290M€ pour l'extension et l'amélioration des réseaux et 3,194M€ pour
la déviation des réseaux dans le cadre du démarrage des travaux de la ligne B du métro.
Les investissements réalisés dans le cadre du budget Réseaux de chaleur (2,809M€) correspondent
notamment au raccordement à la centrale électrique biomasse de Dalkia et au raccordement de la rue
de l'Alma pour 1,484M€ ainsi qu'aux travaux d'optimisation de la chaufferie Nord dans le cadre de
l'extension de l'urbanisation sur des ZAC pour 0,947M€ remboursées intégralement par les
ZAC concernées.
Le budget de l'eau enregistre principalement des travaux de distribution d'eau pour 0,967M€ au
titre notamment des déviations de réseaux liées à la construction de la ligne B du métro.

Ces montants sont détaillés dans les délibérations afférentes à chacun des budgets.

Recettes réelles d'investissement
Les dépenses sont financées par des recettes réelles d'investissement qui se déclinent ainsi :

CA 2012

CA 2013

Reprises des excédents N (comptes annexes)

9,918

7,034

Couverture de déficits d'investissement N-1

40,654

41,064

FCTVA

13,458

11,261

27,9

24,459

Reversement temporaire de prêts

75,486

61,944

Participations au financement des investissements

7,959

12,283

Produit des amendes de police

3,608

3,527

Autres recettes (TLE, PLD, ...)

4,504

4,657

183,487

166229

(en millions d'euros)

Emprunts I mobilisés

Total ■ énéral recettes réelles't

,

Le montant des recettes perçues au titre du FCTVA concerne le budget principal à hauteur de
8,884M€ et le budget de l'assainissement pour 2,377M€.
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Les participations reçues au titre du financement d'investissements eprésentent 12,283M€
(7,959M€ en 2012) dont notamment 3,5M€ reçus de Territoires et Développement pour la
construction du groupe scolaire situé sur la ZAC Beauregard Quincé et 2,697M€ versé par
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne au budget annexe Assainissement pour les travaux du
stockage Maginot et pour la filière boues.
Les autres recettes recouvrent notamment les versements pour dépassement du Plafond Légal de
Densité (1,029M€) et la taxe locale d'équipement (1,091M€) pour des projets redevables de ces
impositions avant l'entrée en vigueur de la réforme des taxes d'urbanismes.
Afin de financer les investissements, la Ville de Rennes a enfin recouru à l'emprunt à hauteur de
24,459M€, dont 22,195M€ pour le budget principal, 1,265M€ pour le budget de l'assainissement,
1M€ pour le budget réseaux de chaleur. Rennes est une ville modérément endettée avec un encours
de dette au compte principal de 731€ par habitant début 2013, soit 28% de moins que la moyenne des
villes de sa strate (communes de 100 à 300 mille habitants).

J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte du compte
général de la Ville pour l'exercice 2013, arrêté en dépenses budgétaires à 579 411 293 € et en recettes
budgétaires à 606 399 959 €, ce qui fait ressortir un excédent global de clôture de
26 988 666 € dans les conditions explicitées précédemment.

Sous la présidence de M Sémeril, désigné par le Conseil municipal,

Le Conseil prend acte.
*
*

*

Le débat relatif aux délibérations n°s 0236 à 0248 est inséré dans le
document "Séance publique du 30 juin 2014 - Transcription des débats".

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

