Ville de Rennes
DAF/ MB

(S aricedit 30 jtiin 20;t4) .

DCM 2014-0238 - Services à caractère industriel ou commercial - Service des eaux 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 1e` 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, Mine 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 niai 2014 est adopté.
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eryé,;:
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,

Depuis l'extension de la compétence du Syndicat Mixte de Production d'eau
ter
potable du Bassin Rennais (SMPBR) au janvier 2011, le présent compte administratif
concerne le seul service de distribution d'eau potable. Celui-ci est géré dans le cadre d'un
affermage confié à la société Véolia eau jusqu'au 31 décembre 2014. La société publique
locale « Eau du Bassin Rennais », capitalisée en 2013, a vocation à intervenir à compter
de 2015. L'année 2013 est également caractérisée par la montée en puissance des travaux
d'accompagnement de la ligne b du métro, qui représentent 755 396,64 Q.
Les dépenses du budget du Service des Eaux sont fmancées par une surtaxe
communale maintenue à 0,07 € par m3 en 2013 (conformément à la délibération du
Conseil Municipal n'' 747 du 10 décembre 2012). A noter que 0,16 € par m3 (contre 0,14
par m3 en 2012) sont perçus pour le compte du SMPBR et destinés au fonds
départemental constitué par le Syndicat mixte de Gestion 35 (SMG 35). Le prix de l'eau
pour 2013 s'est établi à 3,36 € le mètre cube, contre 3,77 € en moyenne pour les villes de
France de plus de 100 000 habitants.
L'exercice 2013 se clôt, avant reste à réaliser, avec un excédent de
1 010 851,52 €. La balance générale fait apparaître les résultats suivants :

Sections
F
1
Total

Mouvements budgétaires
Mouvements d'ordre
Mouvements réels
Recettes
Résultats
Dépenses
Recettes
Recettes
Dépenses
Dépenses
2187
921,31€
4139
078,48
€
70 784,55 € 1951157,17 €
14 024,00 €
1937133,17 € 4 068 293,93 €
1902 635,91€ 782 326,67 € 1120 045,95 € 1063 285,40 € 3 022 681,86 € 1845 612,07 € -1177 069,79 €
3 839 769,08 € 4 850 620,60 € 1134 069,95 € 1134 069,95 € 4 973 839,03 € 5 984 690,55 € 1010 851,52 €

Les restes à réaliser au 31 décembre 2013 s'élèvent :

Investissement

Dépenses

Recettes

Solde

141 810,10 €

2 916,89 €

-138 893,21 €

Les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées et
aux recettes certaines n'ayant pas fait l'objet d'un titre émis. Il s'agit principalement de
dépenses engagées dans le cadre des travaux d'extensions diverses des réseaux de
distribution d'eau.
***

I - Section de fonctionnement

C)

Les dépenses budgétaires représentent 1 951 157,17 € contre 1 753 224,89
€ en 2012. Cette évolution est principalement due à l'augmentation du reversement de la
contribution au SMG 35, qui passe en 2013 de 0,14 € à 0,16 € comme indiqué
précédemment. Ce reversement est neutre pour le budget rennais, en dépenses et en
recettes. Une fois neutralisé cet effet, les dépenses diminuent de 16 048,19 € du fait
notamment du caractère ponctuel des études réalisées en 2012 pour anticiper l'évolution
du mode de gestion de l'eau.
Les dépenses sont ainsi constituées des charges de gestion dont :
- 1 567 780,47 € correspondant au reversement au SMPBR de la surtaxe
destinée au SMG comme indiqué précédemment (contre 1 353 800 € en 2012),
- la contribution aux charges générales et le remboursement des frais de
personnel mis à disposition par le SMPBR pour la mission de distribution d'eau
respectivement pour 52 779,12 € et 211 116,45 € (51 437,50 € et 205 750,03 € en 2012),
- des études relatives au mode de gestion de l'eau pour 14 606,77 € (contre
76 985,03 € en 2012),
- des subventions ou participations à divers organismes pour 28 854,01 €, dans
le cadre d'actions sur l'eau telles que les économies d'eau ou le carrefour de la gestion
locale de l'eau,
- charges diverses à hauteur de 40 309,35 € (18 151,92 € en 2012) constituées
principalement par la réalisation d'analyses d'eau du robinet pour 7 055,37 €, par des
actions de communication pour 29 219,32 € réalisées dans le domaine de l'eau notamment
sur les économies d'eau et par une cotisation pour 2 133 € à la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et. Régie (FNCCR),
- des subventions exceptionnelles de fonctionnement (en application de la loi
n°2005-95 du 7 février 2005) pour 21 687 € ont été versées dans le cadre de la convention
de réalisation du projet d'assainissement de la ville de Hué, conformément à la
délibération du Conseil Municipal n°213 du 21 mai 2013,
- à ces dépenses réelles, s'ajoute la sortie de l'actif de la Ville de Rennes de
parcelles, situées sur les communes de Saint-Aubin-du-Cormier et de Liffré, cédées au
Syndicat Mixte de Production d'Eau potable du Bassin Rennais (SMPBR) conformément à
la délibération du Conseil Municipal n°199 du 21 mai 2013 pour 14 024 €,
Les recettes budgétaires (4 139 078,48 € contre 3 678 684,36 € en 2012)
augmentent en raison notamment de l'évolution de la surtaxe collectée pour le compte du
SMG 35 comme indiqué en dépenses. Elles sont constituées :
1 °) des produits de gestion :
- la surtaxe communale (648 725,48 €) destinée à financer les dépenses que la
Ville assure directement ;
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la part de la surtaxe dédiée au financement du SMG 35 et reversée au
SMPBR ((;on .me .inc?ieé en dépenses) pour 1 494 108,98 € (y compris les écritures de
rattachemeiit),
2°) des produits liés à des mouvements financiers :
- reprise (70 784,55 €) provenant de l'amortissement des subventions
d'équipement (dépense d'ordre correspondante en section d'investissement),
- reprise du solde de l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2012, à hauteur de
1 925 459,47 € en application de l'instruction M49 et dans les conditions indiquées par la
délibération n° 375 du 8 juillet 2013 pour le montant ci-dessus.

II - Section d'investissement
En investissement, on constate en 2013 une montée en puissance des travaux
d'extensions diverses des réseaux de distribution d'eau notamment les déviations de
réseaux liés à ligne b du métro (+ 695 215,71 € par rapport à 2012) et de leur
subventionnement par Rennes Métropole (+ 138 267,46 €) ainsi que le premier
versement au titre de la participation au capital social de la SPL « Eau du Bassin
Rennais » pour 882 000 €.
Les dépenses budgétaires s'élèvent donc en 2013 à 3 022 681,86 €, dont
1 902 635,91€ en mouvements réels.
Ces dépenses se répartissent entre :
1°)des investissements nouveaux (mouvements réels) :
- travaux de distribution d'eau (967 317,03 € contre 272 101,32 € en 2012),
principalement pour des déviations de réseaux liées la construction de la ligne b du métro,
de l'accompagnement de divers travaux de voirie occasionnant des interventions sur le
réseau de distribution, l'intégration du réseau privé dans le périmètre de l'affermage et des
améliorations de réseaux,
des frais d'études (53 318,88 € contre 13 775,53 € en 2012) pour
l'assistance aux voies privées,
la participation au capital social de la SPL « Eau du Bassin Rennais » à
hauteur de 49%. Cette capitalisation représente 1764 actions de 1 000 € dont la moitié a
été libérée au dépôt des statuts en 2013 à savoir 882 000 C.
2°)des charges financières (constatées par mouvements d'ordre) :
- amortissement (70 784,55 €) des subventions d'équipement (recette d'ordre
correspondante en section de fonctionnement),
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- les récupérations de la TVA (167 261,40 €) pai;l'iptermédiaixe clq la sq ,iété
fermière sur les travaux réalisés directement par la Ville et d crits , ci-dessus ,
;
- constatation du solde de la capitalisation de la SPL « Eau du Bassin
Rennais » qui sera libéré dans les 5 ans suivant l'immatriculation de la SPL au Registre du
Commerce (conformément à la délibération du Conseil Municipal n°381 du 8 juillet 2013
(882 000 € - recette d'ordre correspondante à la même section).

Les recettes budgétaires (1 845 612,07 €) se ventilent entre :

1 °)des

opérations réelles (782 326, 67 €) :

De même qu'en dépenses, les recettes d'investissement sont fortement
impactées par les travaux liés à la construction de la deuxième ligne de métro. Dans ce
cadre, le remboursement par Rennes Métropole du coût des travaux de déviation de
réseaux s'élève en 2013 à 367 859,46 C.
Les autres recettes concernent :
la reprise de l'excédent d'investissement 2012 pour 147 640,15 €,
- une subvention de l'Agence de l'eau pour 68 175 €, au titre des actions
d'économie d'eau,
- le reversement par le SMPBR pour 28 907,37 € correspondant à une partie de
subvention de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL), perçue en 2012 au titre d'actions menées en 2010 (avant le transfert
de la compétence production au SMPBR),
- les récupérations de la TVA (169 744,69 € contre 29 042,18 € en 2012) par
l'intermédiaire de la société fermière, sur les travaux réalisés directement par la Ville.
2°) des opérations d'ordre (1 063 285,40 C) constatant :
- les créances de TVA à récupérer sur les travaux comme indiqué ci-dessus
pour 167 261,40 €,
- la sortie de l'actif de la Ville de Rennes de parcelles cédées au Syndicat
Mixte de Production d'Eau potable du Bassin Rennais (SMPBR) conformément à la
délibération du Conseil Municipal n°199 du 21 mai 2013 pour 14 024 € (comme indiqué
ci-dessus en dépenses de fonctionnement),
- le solde de la capitalisation de la SPL « Eau du Bassin Rennais » qui sera
libéré dans les 5 ans suivant l'immatriculation de la SPL au Registre du Commerce pour
882 000 € (comme indiqué en dépenses d'investissement).
***
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-

On

CLs,piec siôns apportées, j'ai l'honneur de vous demander, mes chers
die prononcer l'arrêté du compte administratif de l'exercice 2013 pour le

collègues,
service des eaux, annexé à la présente délibération et qui s'établit :

en mouvements budgétaires aux sommes de 4 973 839,03 € en dépenses
et 5 984 690,55 € en recettes, dégageant ainsi un solde positif de
1 010 851,52 € (dont + 2 187 921,31 € en fonctionnement et 1 177 069,79 € en investissement) ;
en restes à réaliser de la section d'investissement à hauteur de
141 810,10 € en dépenses et 2 916,89 € 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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Affiché le : 4 juillet 2014
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