Ville de Rennes
DAF/ SC

(Séance du ;'O juin 2014

DCM 2014-0244 - Services à caractère industriel ou commercial - Service extérieur des
pompes funèbres - 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.

PRESENTS : 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. MahoDuhamel, 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.
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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 présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen le compte
administratif du budget annexe du service extérieur des pompes funèbres pour l'exercice
2013. Depuis 1998, et conformément aux décisions législatives et réglementaires, la Ville
dispose d'un budget annexe retraçant les prestations jugées comme ayant un caractère
industriel et commercial. Ce budget annexe est établi selon le plan comptable M4, et les
opérations situées dans ce domaine concurrentiel sont soumises de plein droit à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
Ceci exposé, la balance générale du compte administratif 2013 fait ressortir les
résultats suivants en mouvements budgétaires et réels :

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

65 549,22 €

91 718,43 €

65 549,22 €

91 718,43 €

Résultats
26 169,21€

Investissement
Total

Les mouvements ne concernent que la section de fonctionnement ; ils sont
constatés en 2013 comme suit :
Les dépenses (65 549,22 €) se répartissent entre :
- des achats de fournitures diverses et de reliquaires (3 319,03 €),
- des frais de personnel affectés, à raison de 25 % de leur coût pour les fossoyeurs
(soit un montant de 56 629,74 €), constatés au compte principal à la sous-fonction 026 et
facturés au compte annexe, ainsi que des remboursements de charges affectés au budget
principal pour 5 600 €,
- autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion correspondant à la
régularisation de TVA (0,45 €).

Après constatation de la reprise de résultats de 2012 pour 25 650,83 €, les recettes
budgétaires, qui représentent un total de 91 718,43 € proviennent :
- de prestations diverses liées principalement aux inhumations et exhumations
(57 220,61€) ;
- de la vente d'objets funéraires et de reliquaires (8 846,99 €).

Ces précisions apportées, j'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, dé
prononcer l'arrêté du compte administratif 2013 pour le service extérieur des Pompes Funèbres,
annexé à la présente délibération et qui s'établit en mouvements budgétaires aux sommes de
65 549,22 € en dépenses et à 91 718,43 € en recettes.

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