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PARTIE 1 – LE CONTEXTE GENERAL DU DOB 2013
1 - Le contexte économique international et national
1.1 L’évolution de l’économie mondiale
Lors de sa conférence de presse du 27 novembre dernier, le Secrétaire Général de
l’OCDE déclarait : « l’économie mondiale est loin d’être tirée d’affaire ». En effet, cette dernière
pourrait connaître une reprise hésitante dans les deux prochaines années mais plusieurs zones
d’ombre persistent, notamment aux Etats-Unis où les performances économiques restent en deçà
des estimations de début 2012 et dans la zone Euro où la récession est en cours. Le risque d’une
nouvelle contraction majeure de l’économie ne peut donc être écarté.
Le FMI partage ce constat en ayant rabaissé ses prévisions de croissance pour 2012
et 2013 : la croissance mondiale pourrait être respectivement pour ces deux années, de +3,3% et
+3,6%, alors qu'
elle atteignait +3,8% en 2011 et surtout, +5,1% en 2010. En Europe, ni l’Allemagne
(avec +0,9% en prévision 2013), ni la France (avec une croissance de +0.8% prévue dans le projet
de loi de finances), ne pourront compenser les récessions de l’Espagne (environ -1,5% chaque
année), de l’Italie (-2,3% et -0,7%), du Portugal (-3% et -1%) et surtout de la Grèce (-6% et -4%).
La croissance des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) s’essouffle et ne
permettra pas de tirer l’économie mondiale. Deux risques majeurs sont avancés par le FMI : la
crise des finances publiques dans la zone euro, notamment en Espagne et en Grèce, et l’impact
des politiques d’austérité mises en place dans le monde. L’assainissement budgétaire, le
désendettement des ménages et une confiance en berne sont autant de facteurs qui freinent
l’activité, une réduction d’un point de PIB du déficit public risquant d’amputer ce même PIB de 1,5
point.
Ces projections économiques, pourtant moroses, supposeraient, en outre, que les prix
des matières premières, dont le pétrole, ne soient pas affectés par des turbulences majeures.
Les deux graphiques ci-dessous, présentant le poids des déficits publics et de la dette
publique dans le PIB, illustrent l’ampleur des problèmes qui se posent.
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1.2 - La situation sur les marchés monétaires
Sur le plan monétaire, la situation s’est toutefois détendue alors que l’on craignait, il y
a un an, une sortie de la Grèce de la zone euro voire l’éclatement de celle-ci : l'
annonce par la BCE
d'
un programme de rachats de titres de dettes des pays en difficulté a fortement apaisé les
tensions et la Grèce, classée pourtant début décembre en « défaillance partielle » par l’agence
Standard and Poor’s a été réhaussée dernièrement en défaut sélectif B -. Concrètement, pour les
pays fragilisés de la zone euro, les conditions d’emprunts se sont nettement allégées avec, en
début décembre 2012, des taux d’emprunt à 10 ans de 5,4% en Espagne, 4,5% en Italie ou 7,5%
au Portugal (contre plus de 17% en début 2012) ; seule la Grèce dont les taux demeurent très
élevés (autour de 14% début décembre) n’est plus en capacité d’emprunter sur les marchés et
dépend donc des aides financières européennes et du FMI pour honorer ses engagements.
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Déficit public / PIB en 2011

En France, le taux de financement a glissé sous la valeur symbolique des 2% en
décembre, soit des conditions jamais obtenues jusqu’alors : cette situation paradoxale s’explique à
la fois par la raréfaction, au plan mondial, des émetteurs souverains de qualité, que la France reste
malgré la perte de son triple A, et par l’augmentation des fonds des investisseurs. A titre de
comparaison, l’Allemagne a émis au même moment autour de 1,3%.

1.3 Le développement du chômage et de la pauvreté
La crise se traduit, en particulier en Europe, par la montée des exclusions tant au
niveau du chômage que de la pauvreté :
en octobre 2012, le taux de chômage s’est élevé à 11,7% dans la zone Euro (10,7% dans
l’Union européenne) soit près de 16 millions d’hommes et de femmes (26 millions dans
l’Union). En un an, le chômage en Europe s’est accru de 2,2 millions de personnes. Avec
un taux à 10,7%, la France se positionne en situation moyenne : l’Allemagne est à 5,4%,
mais l’Espagne est à 26% et la Grèce à 25%. Surtout, on constate, de façon quasi
générale, un chômage très important parmi les jeunes de moins de 25 ans : 24% en zone
euro, 25% en France mais 56% en Espagne et 56% en Grèce.
en 2011, 17% de la population européenne était considérée comme pauvre (revenu
équivalent-adulte inférieur à 60% du revenu médian après transferts sociaux) avec des
situations à plus de 20% en Espagne, Grèce ou Bulgarie. En France, le taux était à 14% et
en Allemagne à 16%. Selon les statistiques publiées au moment de la Conférence
nationale sur la pauvreté des 10 et 11 décembre 2012, la France comptait en 2010, 8,6
millions de pauvres dont 2,1 en situation d’extrême pauvreté. Celle-ci se concentre
d’ailleurs dans les grandes villes, avec évidemment de fortes disparités et des taux très
élevés (46% à Roubaix, 27% à Lille, 26% à Marseille …) : avec un taux de 18%, Rennes
figure parmi les grandes villes ayant une moindre proportion de pauvres.

1.4 Focus sur la situation économique régionale et rennaise
En Bretagne, comme ailleurs, la situation économique et sociale est marquée par un
ralentissement général de l’activité et l’on assiste à une montée du chômage. Selon l’INSEE
(Octant octobre 2012), même si le taux régional de chômage reste inférieur avec 8,6%, contre
ème
9,7% au plan national (2
trimestre 2012), on y relève une tendance à la hausse plus forte :
sur un an, celui-ci a gagné 0,9 point en Bretagne contre +0,6 point en France, et c’est en Ille et
Vilaine que l’évolution a été la plus forte avec + 1 point sur un an. Le tertiaire a été, en
ème
pourcentage, le secteur le plus touché au 2
trimestre 2012 devant celui de la construction et
de l’industrie.
Sur le bassin d’emplois rennais, qui représente 25% des emplois de la région, le Conseil
de développement économique et social du pays et de l’agglomération de Rennes
(CODESPAR) relève, dans une analyse de juillet 2012, que le secteur des services, tiré par les
activités de conseils et de services informatiques, continue de créer de l’emploi mais que de
lourdes craintes existent quant à l’activité de la filière automobile représentant 9 400 emplois
sur le bassin d'
emploi rennais. Pour les années à venir, le CODESPAR indique néanmoins que
« la perspective de lancement des travaux de certains grands projets métropolitains (second
ligne de métro, projet Euro Rennes, etc.…) devrait, pour les entreprises du bâtiment et des
travaux publics, ouvrir des possibilités de commandes publiques conséquentes à partir de
2014 ».
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2 - Le Projet de loi de finances 2013 et la loi de programmation
2.1 Les points essentiels de la LF 2013 et de la LPGFP 2012 - 2017
C’est dans ce contexte économique difficile que le Gouvernement a préparé la Loi de
Finances 2013. Celle-ci se fonde sur un effort de réduction des dépenses et une trajectoire de
réduction des déficits publics de 4,5 % du PIB pour 2012 à 3% pour 2013. Pour y parvenir, un
redressement de 30 milliards d'
euros a été décidé et ventilé, afin que les efforts demandés soient
partagés par tous, en 10 milliards d'
économie sur la dépense publique (en préservant les secteurs
prioritaires comme l’éducation, l’emploi, la justice et la sécurité), 10 milliards d'
euros de
prélèvements sur les entreprises (en préservant les petites et moyennes entreprises) et 10 milliards
d'
euros de prélèvements sur les ménages.
En matière de dépenses publiques, les effectifs et la masse salariale seront stabilisés
et l’ensemble des ministères devront dégager des économies. Les opérateurs de l’Etat seront
désormais intégrés à la programmation des moyens et les collectivités locales prendront leur part à
l’effort global par la reconduction du gel des concours financiers de l’Etat en 2013.
Cet objectif s’inscrit dans le cadre de la loi organique 2012-2017 relative à la
programmation et à la gouvernance des finances publiques. Cette loi résulte de la ratification du
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'
Union économique et monétaire
du 2 mars 2012. L’orientation retenue par le gouvernement vise un retour à l’équilibre des comptes
publics en 2018, comme l’indique les tableaux ci-après, extraits du document de présentation de la
loi de programmation des finances publiques établi par la Direction du Budget.
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Le budget 2013 s’inscrit donc dans les hypothèses suivantes (source PLF) :

2.2 L’implication des collectivités locales : la baisse de leurs dotations
Ce retour à l’équilibre des comptes publics se traduira par une baisse du poids des
dépenses des administrations publiques locales (APUL) dans le PIB :

Dans ce cadre, l’article 12 du projet de loi de programmation des finances publiques
prévoit une baisse des concours de l’Etat aux collectivités locales de 750 M€ en 2014 puis en 2015 :
ainsi, en valeur nominale, ces concours diminueront de 1,5% chacune de ces deux années, soit près
de -3.5 % en évolution réelle annuelle. En 2016 et 2017, aucune disposition n’est pour l’instant
prévue la loi retenant une perspective quinquennale quant aux objectifs et triennale sur les modalités.
Les concours de l’Etat aux collectivités passeraient ainsi de 50,5 milliards en 2012 à 49,0 milliards en
2015.
Il convient, par ailleurs, de souligner que suite au rapport Gallois, « Le pacte pour la
compétitivité de l’industrie française » de novembre 2012, le gouvernement s’est engagé à réduire de
10 milliards supplémentaires les dépenses publiques, avec une contribution certaine des collectivités
territoriales. L’effort important de -750 M€ en 2014 puis en 2015 serait donc poursuivi, avec un risque
d’accentuation pour les grandes collectivités.
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3 – L’environnement économique et financier des collectivités locales
3.1 La situation financière des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales sont directement confrontées à cette crise économique et
financière par les effets conjugués du gel en 2013 des concours financiers de l’Etat, de la baisse
des recettes tarifaires compte tenu des difficultés sociales rencontrées, des conséquences de la
réforme de la taxe professionnelle générant des transferts de fiscalité, et enfin de la difficulté de
trouver des financements.
Globalement, la situation financière des collectivités est néanmoins variable selon les
échelons territoriaux : ainsi, selon le rapport de l’Observatoire des finances publiques 2012 publié
en juin 2012 sur les comptes définitifs 2011, après une année pleine d’application de la réforme
fiscale qui a notamment supprimé la taxe professionnelle, il apparaît que la situation des
communes est restée "saine", ces dernières disposant de ressources fiscales diversifiées et
conservant une capacité d’autofinancement correcte. En revanche, l’évolution des finances des
départements et des régions est jugée "préoccupante". Les départements sont contraints par
l’augmentation continue de leurs dépenses d’intervention, notamment les prestations sociales, et
le moindre dynamisme du marché immobilier fait craindre une baisse de leurs recettes avec des
droits de mutation en diminution. Les régions, dont l’autonomie fiscale a été fortement réduite,
dépendent largement pour leurs recettes des dotations de l’Etat, or celles-ci ont été gelées.
Dans l’ensemble, les premières données pour 2012 montrent que les collectivités
locales tiennent compte des contraintes sur leurs ressources (gel du montant des concours
financiers de l’Etat et évolution limitée des ressources fiscales en raison de la crise économique)
et qu’elles s’efforcent de contenir leurs dépenses de fonctionnement, dont les dépenses de
personnel. Leurs dépenses d’investissement seraient aussi en recul, du fait de la baisse probable
de leur capacité d’épargne et de la raréfaction de l’offre d’emprunts.

3.2 Les difficultés d’accès aux crédits et le coût des financements
er

En 2012, notamment au cours du 1 semestre de l’année, les collectivités locales,
dans leur ensemble, ont constaté le tarissement de l’offre bancaire lié à la faillite de Dexia,
principal banquier des collectivités locales, et au désengagement des autres prêteurs habituels.
Ceux-ci se sont en fait retirés plus ou moins fortement du marché aux motifs affichés de
durcissement des règles de prudence (Bâle 3) et d’insuffisance de rentabilité financière du fait de
l’obligation de dépôt des fonds auprès du trésor public. Evidemment, s’y sont ajoutées,
l'
exposition de certaines banques liées à des placements risqués et l’absence de liquidité
constatée sur les marchés financiers. Cette situation de blocage a été néanmoins contrecarrée
par l’intervention des pouvoirs publics avec la reconduction d’une enveloppe nouvelle de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) à hauteur de 3 milliards et par l’arrivée de la Banque Postale,
laquelle va reprendre d’ailleurs les encours gérés antérieurement par Dexia.
er

Ces éléments se sont traduits par une envolée des marges bancaires au cours du 1
semestre 2012 avec des niveaux atteignant les 3,50%, heureusement contrebalancée par une
très forte baisse des taux d'
emprunt hors marges sur les marchés financiers (le taux EONIA au
jour le jour est à moins de 0,10% depuis l’été dernier). Depuis quelques mois, les marges se
repositionnent à des niveaux plus limités autour de 2,20 / 2,50 % (l’offre CDC a suivi cette
évolution avec un niveau de 3,20 % en début 2012 mais réduit à 2,40 % depuis octobre). Dans ce
contexte de marges bancaires excessives, en décembre 2012, une collectivité locale emprunte
sur 15 ans en taux fixe à 4,20% environ soit nettement plus que le taux obtenu par les particuliers
ou par les entreprises. Quant à l'
Etat français, il a même pu en fin d'
année 2012, emprunter à
taux négatif par l'
intermédiaire du placement de ses bons du Trésor.
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Au final en 2012, les collectivités semblent avoir, dans leur ensemble, trouvé les
recettes de financement par emprunts suffisantes mais ce, grâce à l’enveloppe spécifique CDC, à
la réalisation d’une émission obligataire groupée d’une soixantaine de collectivités (dont la ville de
Rennes), à la réalisation d’emprunts obligataires directs (ville de Paris, quelques régions et
départements mais aussi quelques villes) et à l’apparition en fin d’année de prêts spécifiques, en
lien avec des compagnies d’assurance, proposés par quelques établissements bancaires.
Pour 2013, et au-delà, la montée en puissance de la Banque Postale, une nouvelle
intervention de la CDC et l'
éventuelle mise en place de l'
agence locale de financement,
pourraient, peu ou prou, permettre d'
ajuster l’offre à la demande. Les conditions d’emprunts
chers risquent néanmoins de perdurer pour le secteur public local. C’est pourquoi, de plus en plus
de collectivités, ayant une taille suffisante en besoin d’emprunts, vont probablement opter pour le
marché obligataire qui pourrait leur permettre d’obtenir des financements à des marges
sensiblement plus limitées (de l’ordre de 0.80% à 1%, selon les conditions actuelles).
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4 - Les concours financiers aux collectivités locales en 2013 et les mesures
fiscales
Comme en 2012, le gel des dotations de l’Etat aux collectivités locales est reconduit et
l’’impact individuel de ce gel sera fonction de la structure actuelle des différentes dotations perçues
en 2012 et de la croissance démographique résultant du dernier recensement de l’INSEE.

4.1 – L'évolution des dotations d'Etat en 2013
Pour 2013, l'
ensemble des concours atteint 50,5 milliards d'
euros (Md€) et se répartit
comme suit :
2012

2013

41,390

41,504

Evolution

Périmètre de l'
enveloppe normée (PLF initial 2013)

DGF

Dotation départementale d'
équipement des collèges (DDEC)
Dotation régionale d'équipement scolaire (DRES)
DGD
Fonds de mobilisation départementale pour l'
insertion (FMDI)
Formation professionnelle
Dotations de compensations non ajustées

Dotations d'
ajustement (DAJ)

Autres (DSI, dotation élu local, TIPP Corse, subventions diverses …)

Total Enveloppe stabilisée des concours de l'
Etat

0,326
0,661
1,525
0,500
1,702
1,512

0,326
0,661
1,526
0,500
1,702
1,547

0,3%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
2,3%

1,238

1,062

-14,2%

50,531

50,526

0,0%

1,677

1,698

1,3%

Afin de respecter le gel, les dotations d'
ajustement (DAJ) des communes, dont la
Dotation unique spécifique à la cotisation foncière des entreprises (DUSCFE) (ex Dotation de
compensation de taxe professionnelle DCTP) et les compensations d’exonérations relatives au
foncier bâti (exonération totale et de 30% pour les logements sociaux des Zones Urbaines
Sensibles) diminuent de 14,2% (ces dotations ont baissé de 14,7% en 2012, de -7,4% en 2011, de
-9,1% en 2010 …).
Le PLF 2013 ne prévoit pas systématiquement dans le détail les évolutions de
chacune des composantes de l’enveloppe, notamment au niveau de la DGF, cette prérogative
revenant dans certains cas au Comité des Finances Locales (CFL).
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4.2 - La dotation globale de fonctionnement (DGF)
La DGF est le principal concours financier de l'
Etat aux collectivités locales puisqu'
elle
représente plus de 80% de l’enveloppe stabilisée des concours de l’Etat (41,4 Md€ en 2012). Elle est
ventilée entre les diverses collectivités territoriales : communes, EPCI, départements et régions.
Les communes sont concernées par la Dotation Forfaitaire (DF ; 13,5 Md€ en 2012), la
Dotation de Solidarité Urbain (DSU ; 1,4 M€) pour les villes en cas d'
éligibilité, la Dotation de
Solidarité Rurale (DSR ; 0,9 Md€) pour les communes rurales et la Dotation Nationale de
Péréquation (DNP ; 0,8 Md€) (7,1 M€ concerne la dotation des groupements).
La DGF nationale répartie 2012 (41,386 Md€)

La DGF 2012 du bloc comm unal (23,661 Md€)

Régions;
5,449 ;
13,2%
Bloc
com m unal;
23,684 ;
57,2%

DSU; 1,372 ;
5,8%
DSR; 0,891 ;
3,8%

DF; 13,524 ;
57,2%

Départem e
nts; 12,254 ;
29,6%

DNP; 0,764 ;
3,2%
DGPT; 7,110
; 30,0%

4.2.1 - La Dotation Forfaitaire (DF)
Si globalement la somme à répartir reste identique, elle doit être redistribuée à une
population nationale en augmentation d’environ +0,6% sur la base des derniers recensements. De
fait, afin de cadrer avec l’enveloppe, il est prévu un ajustement par la dotation de garantie : la
baisse individuelle de la dotation serait fonction comme précédemment de l’écart entre le potentiel
financier communal et la moyenne nationale mais, grâce à un amendement soutenu par les
associations d’élus, la population retenue serait pondérée par un coefficient logarithmique ce qui
devrait moins pénaliser les grandes villes qu’auparavant.
4.2.2 – La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU)
Comme les années précédentes, l’augmentation des crédits alloués à cette dotation
sera destinée aux 250 communes considérées comme prioritaires en référence à un indice de
comparaison. Pour les autres qui resteraient bénéficiaires, il est prévu un ajustement selon
l’inflation pour celles situées dans la première moitié d’un classement ou une stabilité au-delà.
4.2.3 – La Dotation Nationale de Péréquation (DNP)
Pour les communes de + 200 000 habitants, l'
enveloppe nationale à répartir est figée
en € courants depuis plusieurs années. L'
évolution constatée dans chaque ville concernée sera
donc fonction de son évolution de population liée au recensement et de son potentiel financier.
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4.3 – Le Fonds national de péréquation intercommunale (FPIC)
La loi de finances 2012 a mis en place un dispositif de péréquation horizontale au
niveau du bloc communal (communes et groupements) en créant le Fonds national de péréquation
des recettes fiscales intercommunales et communales, plus communément appelé FPIC. Le FPIC
est un fonds unique de péréquation horizontale du bloc communal (communes et EPCI). Il consiste
à prélever une fraction de ressources de certaines collectivités pour la reverser à d'
autres, jugées
défavorisées. Les sommes allouées au FPIC sont appelées à progresser rapidement : 150 M€ en
2012, 360 M€ en 2013, 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015, puis 1 Md€ en 2016, soit 2% des
recettes fiscales totales des collectivités concernées. Dans le cas d’un groupement, les sommes
versées ou perçues sont ventilées entre le groupement et ses communes membres.
En 2012, les contributeurs au FPIC sont ceux dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 0,9 fois la moyenne nationale (ce potentiel se calcule en cumul groupement plus
communes en cas d’intercommunalité). Le fonds est reversé aux intercommunalités ou communes
éligibles (effort fiscal supérieur à 0,5) et classées en fonction d'
un indice synthétique de ressources
et de charges composé à 60 % du revenu par habitant, à 20 % du potentiel financier agrégé
(EPCI+communes) par habitant et à 20 % en fonction de l'
effort fiscal).
Le bilan du FPIC 2012 indique les éléments suivants :
45% des EPCI et 51% des communes sont contributeurs ; la contribution moyenne par
habitant des EPCI est de 3,1 € ; les contributeurs sont situés majoritairement dans 4
régions Ile de France, Rhône Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Alsace.
60% des EPCI et 38% des communes isolées sont bénéficiaires ; le FPIC moyen
perçu est de 4,9 € ; les bénéficiaires sont principalement situées dans les régions Nord Pas
de Calais, Lorraine, Languedoc Roussillon, Corse et dans celles de l’Ouest : Bretagne,
Pays de Loire, Poitou Charentes.
Certaines collectivités ont été à la fois contributrices et bénéficiaires du fonds.

Globalement, il ressort que les
territoires ruraux (moins de 20 000
habitants) sont bénéficiaires du
FPIC alors que les urbains sont
dans l’ensemble contributeurs (la
strate 20 à 50 000 habitants
comprend des communes isolées
franciliennes « riches ») :

Pour 2013, quelques changements sur les modalités de contribution et de
reversement vont être apportés notamment l’introduction du revenu par habitant pour déterminer
les contributeurs et la remontée de l’effort fiscal supérieur à 0,75 pour retenir les bénéficiaires.
En 2012, Rennes Métropole n’a été ni contributrice ni bénéficiaire. La répartition du
FPIC se faisant avec un effet de seuil, il est impossible d’indiquer ici quelle sera la situation en 2013
et donc d’estimer des effets indirects pour la ville de Rennes.
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4.4 – Les autres mesures fiscales
En complément de ces dispositions, il est utile de préciser que la revalorisation
forfaitaire des bases de fiscalité est fixée à +1,8%.
Par ailleurs, la taxe sur les locaux vacants (TLV affectée à l’ANAH), à distinguer de la
taxe d'
habitation sur les locaux vacants depuis plus de 5 ans, est en vigueur actuellement dans huit
agglomérations (Paris, Lille, Lyon, Montpellier, Bordeaux, Nice, Toulouse, Cannes Antibes Grasse)
connaissant des tensions fortes sur le marché locatif, sera étendue à d’autres collectivités.
L’agglomération rennaise ne figure pas dans la liste des collectivités concernées (Grenoble,
Nantes, Marseille, Strasbourg, Ajaccio …).
Il est rappelé que la Ville de Rennes avait mis en oeuvre dès 2007, la taxe d'
habitation
sur les locaux vacants depuis plus de 5 ans, instituée par la loi du 13 juillet 2006. Cette disposition
visait à favoriser le droit au logement en augmentant l'
offre de logements et en luttant contre la
vacance.
Enfin, à titre d’information, il convient de rappeler que la réforme des valeurs locatives
des locaux commerciaux va être généralisée au plan national en 2013 pour une mise en œuvre en
2015 : cette réforme, réalisée à produit fiscal constant n’impactera donc pas les recettes fiscales
des collectivités concernées mais se traduira par une répartition plus équitable entre contribuables,
car actualisée selon le marché locatif actuel au lieu de celui de 1970.
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PARTIE 2 – LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013
DE LA VILLE DE RENNES
1 – La situation financière de la ville de Rennes
Le Rapport financier 2011 de Rennes présenté, lors du vote du compte administratif
2011, mettait en avant la situation financière saine de la ville, fruit d’une maitrise des dépenses de
fonctionnement, et au titre de l’année considérée, de l’encaissement de recettes exceptionnelles,
notamment en droits de mutation. Ce bilan était présenté comme « un atout pour aborder, dans les
meilleures conditions possibles, l’avenir incertain ».
La lecture de quelques indicateurs atteste de ce bilan positif :
l'
épargne nette dégagée en 2011 s’est élevée à 26.9 millions d'
euros (M€), hors
reports de recettes ; elle a assuré 40% du financement des investissements
les indicateurs de désendettement sont très bons, la dette totale à fin 2011
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, 95% de l’encours total de la ville ne comporte aucun risque (classe « A1 »
composée des taux fixes ou variables sur index simples).
Rennes est une des grandes villes qui investit le plus ; au budget général, les
dépenses d’équipement se sont élevées à près de 100 M€ en 2011.
K€

2006

Produits de fct. courant

264 280

- Charges de fct. courant

215 174

= EXCEDENT BRUT COURANT
+ Solde exceptionnel large
= Produits exceptionnels larges*
- Charges exceptionnelles larges*

= EPARGNE DE GESTION
- Intérêts
= EPARGNE BRUTE
- Capital
= EPARGNE NETTE

49 106
-2 062
1 463
3 525
47 044
4 907
42 137
17 555
24 582

2007
268 923
1,8%
220 005
2,2%
48 918
-2 565
1 802
4 367
46 353
5 249
41 104
17 856
23 248

2008
272 587
1,4%
224 800
2,2%
47 787
-3 885
2 965
6 850
43 902
5 113
38 789
18 631
20 158

EPARGNE NETTE CORRIGEE DES REPORTS DE RECETTES

2009
278 947
2,3%
232 238
3,3%
46 709
-1 200
2 122
3 322
45 509
5 342
40 167
20 711
19 456

2010

2011

287 001
2,9%
236 802
2,0%
50 199
-2 128
1 459
3 587
48 071
5 320
42 751
20 751
22 000

298 767
4,1%
241 632
2,0%
57 135
-807
1 379
2 186
56 328
4 427
51 901
22 849
29 052

24 186

26 866

Cette situation financière satisfaisante devrait perdurer en 2012, au vu des premiers
résultats actuellement connus.
Pour les années à venir, il est probable que la situation soit plus tendue, notamment à
partir de 2014, en raison des baisses annoncées des concours de l’Etat liées à la loi de
programmation puis au pacte de compétitivité mais aussi des baisses attendues de certains
cofinancements. Par ailleurs, le contexte économique conditionnera fortement certaines recettes
(tarifs, droits de mutation …) : c’est pourquoi, afin de préserver sa situation financière et sa
capacité d’investissement, la ville entend poursuivre sa maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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2 – Le budget de fonctionnement
2.1 – Les incertitudes et les contraintes sur le budget 2013
La ville de Rennes prépare son budget 2013 dans un contexte économique très
incertain qui se traduit par des baisses de financement par des difficultés financières croissantes
pour de nombreuses familles et usagers (situation d'
impayés dans les services de restauration
scolaire, de crèches, ou pour certains loyers et redevances…) mais aussi par une réelle incertitude
pesant sur plusieurs postes essentiels tant en dépenses qu'
en recettes.
Dans ce cadre, pour établir le BP 2013, le choix sera fait de se rapprocher des
consommations effectives des années précédentes avec un suivi attentif, tout au long de l’année,
des dépenses les plus dynamiques (fluides, alimentation …). L’optimisation de la gestion courante
se traduira par une série de mesures, hors personnel, portant sur les frais d’administration
générale, sur des postes tels les affranchissements, les frais de mission ou les fournitures de
bureau.
Ainsi, certaines dépenses pourraient évoluer sur une dynamique élevée comme les fluides
(11,1M€) en progression de +2,6 %, toujours tributaires d’un contexte international pour
l’instant relativement stable ou comme les dépenses sociales, nécessairement impactées
par la crise (10,1 M€ de subvention au CCAS au projet de BP 2013, soit +1,1 M€ ou +12 %
par rapport au BP 2012). La ville de Rennes va prendre en charge chaque année 2013 et
2014 les deux hausses successives de 1,35 point des cotisations employeurs CNRACL
décidées par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale : ceci représente une dépense
supplémentaire par rapport à 2012 de 1,2 M€ en 2013 et de 2,4 M€ en 2014.
Du côté de certaines recettes de fonctionnement, des risques existent du fait des
conséquences de la crise (incertitudes face à l’avenir, chômage, pouvoir d’achat …).
Compte tenu de ces risques, la prévision 2013 reste prudente, par exemple, s'
agissant des
droits de mutation, il est envisagé au BP 2013, une recette de 6,6 M€, contre 7,7 M€
prévus en 2012. Il est précisé que la prévision à 6.6 M€ intègre la fin de l’effet de la réforme
des plus values immobilières et tient compte des tendances mensuelles récentes
marquées par un ralentissement des cessions immobilières en fin d’année.
Si comme le mentionnait l’AUDIAR dans une note d’août 2012 sur « Le logement neuf en
2011 » établie dans le cadre de l’Observatoire de l’habitat de l’aire urbaine de Rennes, les
ventes en promotion immobilière privée ont connu un fort recul en 2012 en raison de la
disparition du dispositif Scellier et si la production bénéficiant des aides publiques s’est
amenuisée, on a constaté cette même année à Rennes des livraisons de logements
satisfaisantes.
Durant les premiers mois de 2012, en matière de mutations de logements, un certain
attentisme a été observé, ralentissant le rythme des ventes mais le prix moyen des
transactions s'
est maintenu.
Il convient, à ce sujet, de souligner, l'
accélération notable de l'
évolution physique des
bases de taxe d'
habitation à +1.7 % en 2012 contre +1.2% en 2011 et +0.8%, les années
précédentes. Cette accélération est la traduction de l'
attractivité du territoire rennais et des
effets favorables du programme local de l'
habitat sur les territoires rennais et métropolitain.
Pour les mois à venir, un fléchissement du nombre de ventes en logements neufs pourrait
néanmoins se faire sentir ; ainsi l'
observatoire de l'
immobilier de la fédération des
promoteurs immobiliers montre pour le 3ème trimestre 2012, une baisse sur le marché
immobilier rennais et métropolitain de -22 %. Tous les territoires sont touchés, certains bien
davantage que le territoire rennais, à l'
instar des villes de Brest et Quimper qui enregistrent
ème
respectivement des baisses de ventes au 3
trimestre 2012 de -66 % et -44 %.
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Au niveau des dotations de l’Etat, pour illustrer la contrainte financière pesant sur la ville
(comme d’ailleurs sur d’autres communes ou grandes villes) il suffit d’observer sur les
dernières années l’évolution des dotations de l’Etat perçues. Au total, en 2013, la ville aura
perdu, en euros constants et en valeur 2013, 8 M€ de recettes par rapport au début de
mandat, soit l'
équivalent de 6,5 points de fiscalité sur les ménages.
Evolution des dotations Etat de Rennes depuis 2008

75,5
67,1
70,3
2008

2009

2010

Réel

2011

2012

2013

€ constants 2013

Comme indiqué précédemment, en 2014 et 2015, compte tenu de la baisse nationale
annoncée sur les concours financiers dans la Loi de programmation de 1,5% par an, la
ville devrait connaître une accélération de la diminution de ses concours financiers de
l’Etat d’environ 1,7 M€ par an soit en 2015 de 3,4 M€. Le pacte de compétitivité risque
d’accentuer encore cette baisse.
Il convient, à l’inverse, de relever le niveau particulièrement bas des taux monétaires
actuels qui allège la charge de la dette pour les anciens emprunts souscrits en taux
variables. Mais cet élément pèse relativement peu sur le budget de la ville compte tenu
de son faible niveau d'
endettement. Ainsi, les frais financiers représentent moins de 2 %
du budget de fonctionnement (5 M€ en prévisionnel 2013).
er

Il faut enfin mentionner ici que la mutualisation intervenue, au 1 juillet 2010 pour
plusieurs services de la ville de Rennes et de Rennes Métropole et qui a concerné au
total 652 agents dont 535 agents en provenance de la Ville, est globalement neutre
financièrement pour la collectivité, conformément aux termes de la convention de
mutualisation passée entre les deux entités.
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2.2 – Les recettes de fonctionnement 2013
2.2.1 – La Dotation globale de fonctionnement
La DGF prévue au BP 2013 bénéficiera de l'
effet positif lié à l'
augmentation de la
population constatée lors du dernier recensement (+710 habitants). Cette situation favorable traduit
l'
attractivité et le dynamisme du territoire rennais.
La prévision de la DGF 2013 qui intègre une évolution susceptible d'
être plus favorable
que celle constatée, les années précédentes, résulte de :
la mise en œuvre du nouveau calcul d’ajustement de la dotation de garantie de la dotation
forfaitaire, par la prise compte d’un coefficient logarithmique qui majore
proportionnellement à la taille les populations communales. Pour Rennes, la dotation de
garantie pourrait donc ne pas baisser.
ère

de la progression selon l’inflation de la DSU, Rennes étant située dans la 1
villes éligibles à la DSU

en M€

2012

Dotation forfaitaire

2013

moitié des

Variation
2013 / 2012
-0,1%

53,682

53,640

dont Dotation garantie

24,949

24,907

-0,2%

DSU
DNP

7,635
2,867

7,769
2,867

1,8%
0,0%

64,184

64,276

0,1%

Total DGF
2.2.2 - Les recettes tarifaires

Les tarifs liés à la saison ou à l'
année scolaire 2012 /2013 ont été revalorisés par
délibération, en juin dernier, de + 1% en moyenne par rapport à l'
année précédente, sauf cas
particuliers prévus dans la délibération. Pour les autres tarifs appliqués à l'
année civile 2013, le
Conseil Municipal par délibération n° 751 du 10 décembre 2012, a voté une augmentation générale
de +2% en moyenne par rapport à 2012 pour l'
ensemble des tarifs, sauf les cas particuliers qui y
sont cités.
Au BP 2013, les recettes des services devraient connaître une évolution sensible (près
de 7%) liée principalement à l'
augmentation des recettes des crèches (ouverture de la crèche
Alma, réouverture après travaux de la crèche Alain Gerbault), des piscines et de la restauration
scolaire (progression de la fréquentation).
2.2.3 - Les autres recettes non fiscales
Les autres recettes non fiscales, hors mouvements d'
ordre internes, s'
élevaient à
27,5 M€ en 2012. Elles comprennent les produits de gestion courante (revenus des immeubles,
redevances des fermiers et concessionnaires...), les produits financiers, les subventions et
participations ... Si globalement, elles sont en légère progression, les revenus de gestion courante
sont estimés en légère baisse, environ -0.4 M€, du fait de la fin de la concession des parkings
Vilaine et Halles.
2.2.4 – Le produit fiscal des 3 taxes
La revalorisation forfaitaire des bases prévue dans la loi de finances 2013 est de
+1,8 % ; elle s'
ajoute à la croissance physique des bases retenue qui tient compte notamment des
livraisons de logements en 2012. Les bases n’ayant pas encore été notifiées par la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP), les évolutions des bases physiques des années
antérieures ont été reportées dans la projection 2013.
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Avec le maintien des taux d'
imposition, le produit fiscal des 3 taxes (y compris les rôles
supplémentaires) augmenterait d'
environ +3% par rapport au montant 2012 (près de 130 M€).
2.2.5 – Le reversement communautaire de Rennes Métropole
Le reversement de Rennes Métropole est inscrit au BP 2013 pour 33,450 M€ répartie
entre l'
attribution de compensation pour 22,3 M€ (réduction de 0,487 M€ par rapport à 2012 en
ère
raison de la prise en compte du transfert de la 1 tranche de l’axe Est Ouest) et 11,1 M€ pour la
dotation de solidarité communautaire.
2.2.6 - Les autres impôts et taxes
L’inscription 2012 s’élevait à plus de 18,6 M€. Globalement la recette 2013 serait
estimée en baisse, en raison notamment de la diminution des droits de mutation (-1,1 M€).
2.2.7 - Les dotations et compensations liées à la fiscalité locale
Les diverses compensations liées aux exonérations de taxe d'
habitation, de foncier
bâti (FB) et de taxe professionnelle (TP) sont prévues à environ 7,2 M€.
Dans cet ensemble, les dotations de compensation, rentrant dans le dispositif du gel
des concours financiers de l’Etat et qui constituent pour la ville de Rennes la dotation d’ajustement
(DAJ), diminueraient de 13% (*) :

DAJ / CFE
DAJ / FB

1,895
1,327

1,622
1,189

Variation
2013 / 2012
-14,4%
-10,4%

Total DAJ

3,222

2,811

-12,8%

en M€

2012

2013

(*) la baisse est de 14,4% au plan national ; elle s’applique forfaitairement sur la DAJ /
CFE de chaque commune mais tient compte des variations d’exonérations pour la DAJ / FB
(dotation de compensation du foncier bâti ; pour Rennes, il est prévu une hausse des bases
exonérées d’où une baisse moins forte de la DAJ / FB).
Enfin, la compensation pour exonérations de TH accordées notamment aux
contribuables ayant des revenus modestes de plus de 60 ans serait de 4,4 M€.
Ainsi, si on cumule l’ensemble des dotations de l’Etat rentrant dans le cadre des
concours normés de l’Etat aux collectivités locales reçues par la ville de Rennes, soit la DGF et les
compensations de la DAJ, on constate une baisse en euros courants de -0,5% soit -2,3% en euros
constants compte tenu d’une inflation prévisionnelle à +1.8 % :
en M€

64,184
3,222

64,276
2,811

Variation
2013 / 2012
0,1%
-12,8%

67,406

67,087

-0,5%

2012

Total DGF
Total DAJ

Total Concours Etat

2013

2.2.8 - Les taxes et redevances des budgets annexes
Par délibérations du Conseil Municipal du 10 décembre 2012, le taux des surtaxes
communales et redevances pour l'
exercice 2013 est :
- maintenu à 0,07 €/m3 pour la surtaxe communale de distribution d'
eau applicable
aux particuliers, aux industriels et aux établissements publics communaux. Il convient de noter
qu'
en raison du transfert de la compétence production d'
eau au SMPBR depuis le 1er janvier 2011,
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le budget du service de l'
eau de la ville ne contient plus que les seules dépenses afférentes à
l'
activité de distribution d'
eau sur le territoire municipal.
- porté à 1,11 €/m3 pour la redevance assainissement collectif compte tenu des
enveloppes de travaux engagés depuis 2009 et du programme d'
investissement 2013,
essentiellement consacré aux travaux relatifs à l'
unité de traitement des boues par voie humide
(OVH) et à la restructuration de collecteurs d'
eaux usées.
- maintenu au même niveau qu'
en 2012 pour la surtaxe applicable sur le périmètre du
réseau de chaleur sud, géré par la SOCCRAM, soit à 3,267 € HT.
- maintenu au même niveau qu'
en 2012 pour la surtaxe applicable sur le périmètre
du réseau de chaleur nord, géré par la Société COFELY, soit à 5,119 € HT.

2.3 – Les dépenses de fonctionnement 2013
Dans l’ensemble, de 2012 à 2013, la progression des dépenses serait limitée à +1,8%.
Cette évolution est évidemment différente suivant les types de dépenses, comme ceci est détaillé
ci-après.
2.3.1 - Les dépenses de personnel
Les dépenses de personnel sont prévues en augmentation de + 2,8% par rapport au
BP 2012. Ce pourcentage tient compte notamment de l’évolution due au GVT, du maintien des
priorités en matière de RH (lutte contre la précarité, égalité professionnelle…) mais aussi, comme
indiqué précédemment de la hausse de 1,35 point du taux de cotisation employeur CNRACL
er
(+1,2 M€). La mutualisation intervenue, le 1 juillet 2010, entre différents services de la Ville de
Rennes et l'
agglomération, neutre budgétairement, n'
impacte pas cette évolution, la ville
remboursant les dépenses engagées par Rennes Métropole.
2.3.2 – Les charges à caractère général (011)
Elles seraient en légère augmentation d’environ +1,4% dont +2,6% pour les fluides et
+3,6% pour les dépenses d’alimentation en raison des hausses de fréquentation. Des économies
sont réalisées dans certains domaines tels que les affranchissements, les télécommunications, les
fournitures de bureau.
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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 2012 en fonction du profil de remboursement de la dette antérieure et des
emprunts réalisés en 2012. 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 2012 à moins de
0,10% pour l’EONIA, de 0,20% pour l’EURIBOR 3 mois et de 0,60% pour l’EURIBOR 12 mois (cf.
graphique des taux depuis 2008 en page 5 de ce rapport).
En 2013, les intérêts de la dette sont prévus à hauteur de 5,0 M€ contre 5,3 M€ au BP
2012. Avec un remboursement de capital de 20,6 M€ au lieu de 19 M€ en 2012, l’annuité de la
dette à payer au budget principal serait de 25,6 M€ contre 24,3 M€ au BP 2012 (24 M€ en réel
2012).
Encours
au 1/1

Intérêts

Capital

Annuité

BP 2012

156,2

5,3

19,0

24,3

BP 2013

154,2

5,0

20,6

25,6

Variation

-2,0

-0,3

1,6

1,3

en M€

2.3.4 – Les subventions
au CCAS.

La progression serait de +1% pour les subventions ordinaires et de +12% pour celle
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 diminuraient de plus de
3%.
2.3.6 – L’autofinancement brut
L'
autofinancement est constitué des dotations aux amortissements obligatoires ainsi
que du virement complémentaire facultatif pour l'
investissement.
Il s'
élèverait à 12, 7 M€ pour les dotations aux amortissements et 24 M€ pour le
virement : globalement l’autofinancement serait stable à 36,7 M€.
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3 – L’investissement 2012 et son financement
3.1 – Les dépenses d’investissement 2013
Les inscriptions d'
opérations sont prévues à 130 M€ au budget général dont 110 M€ au
budget principal et 20 M€ en budgets annexes. Sur les 110 M€ d'
inscriptions du budget principal,
les mandatements seront naturellement moindres comme chaque année, compte tenu des
décalages entre engagements et réalisations. Ils pourraient être de l'
ordre de 72 M€ au budget
principal 2013.
Budget principal
en M€

2007
2008
2009 *
2010
2011
2012
2013

Inscriptions BP

Objectifs
mandatements

140,8
124,0
129,1
102,9
103,1
112,2
110,0

80,0
85,0
82,0
70,0
75,0
75,0
72,0

Réalisations

86,5
84,3
98,3
66,0
73,1
70,0

* Plan de relance en 2009

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.
En 2014 et 2015, en raison de la réalisation d’équipements lourds et structurants (pôle
éducatif de la Courrouze et groupe scolaire Beauregard notamment …), la Ville augmentera de
façon significative le niveau de ses mandatements en investissement.
Il est précisé que la Programmation pluriannuelle des investissements de la Ville intègre
d'
ores-et-déjà, cette augmentation sensible du rythme des investissements prévue sur ces deux
années 2014 et 2015.
Concrètement, les 72 M€ d’investissement programmés en 2013 seront des dépenses
versées au bénéfice des entreprises, notamment celles localisées sur Rennes Métropole et l’Ille et
Vilaine. Rappelons qu’en 2011, 60% des marchés passés par la ville de Rennes l’avait été avec
des entreprises du département (la moitié avec des entreprises de Rennes Métropole).
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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 2013
Le financement proviendra notamment :
des dotations globalisées comprenant le FCTVA sur les investissements 2012 (environ
8,4 M€), le produit des amendes de police (4 M€), les taxes d’urbanisme (4 M€), les
participations diverses et les subventions (ces dernières sont inscrites pour 10,4 M€)
de l'
autofinancement net (autofinancement brut diminué du remboursement du capital net
de la dette soit environ 16 M€).
des emprunts qui seraient de l’ordre de 20 / 25 M€ au budget principal ; les budgets
annexes ne devraient quasiment pas être en besoin de financement.
La ville de Rennes envisage en 2013 se recourir, si les conditions sont opportunes au
marché obligataire pour une enveloppe estimée à ce jour autour de 15 / 20 M€. Comme il a
ère
mentionné dans la 1 partie sur l’environnement économique et financier, les collectivités
territoriales sont en effet confrontées à une raréfaction de l’offre qui pourrait se poursuivre
en 2013 : la Banque Postale, nouvel intervenant, devrait limiter ses interventions et le projet
de création d’une Agence de Financement des Collectivités locales n’aboutira au mieux
qu’en 2014. Le recours au marché obligataire devient une opportunité de diversification de
l’offre et permet en fonctionnement normal des gains sur les marges bancaires (en
moyenne en 2012 de l’ordre de 0,80 à 1,00%, soit pour 1 million d’emprunt un gain annuel
d’intérêts de 80 000 € à 100 000 € dans le contexte actuel). En 2012, quelques collectivités
ont rejoint celles présentes de façon récurrente sur ce marché (ville de Paris, régions Ile de
France, Rhône Alpes, des départements …). Dans ce cadre, la ville de Rennes fera appel à
une agence de notation, ce qui lui permettra en raison de la note satisfaisante qu’elle
devrait obtenir, de bénéficier de conditions financières intéressantes.
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3.3 – L’évolution de l’encours de dette
En tenant compte des emprunts arrivés à échéance durant l’année 2012, de ceux
réalisés en 2012 (17 M€ au budget principal, 10 M€ au budget annexe de l'
assainissement et 1 M€
au budget Chauffage urbain), le capital restant dû inscrit au budget primitif 2013 sera au budget
général de 212 M€ contre 206 M€ au budget 2012.

BP 2010

BP 2011

BP 2012

Budget principal
Budget assainissement
Budget Réseaux chaleur
Budgets ZAC

180,2
5,0
3,0

173,3
22,0
2,9

156,2
36,0
2,8
11,0

Projet
BP 2013
154,1
44,3
3,7
9,9

Total Budget général

188,2

198,2

206,0

212,0

en M€

Selon les estimations actuelles d’emprunts 2013, et compte tenu du remboursement
de capital en 2013, l’encours au budget primitif 2014 devrait rester à peu près au même niveau tant
en principal qu’en général.

CONCLUSION
Le débat d’orientations budgétaires 2013 se déroule donc dans un contexte économique tendu.
Dans ce cadre, tout en maitrisant la dépense publique, les orientations budgétaires pour 2013
visent à garantir, la qualité du service public, renforcer l'
effort au bénéfice du CCAS et à soutenir
l’économie locale.
Ces orientations 2013 sont mises en oeuvre avec un maintien des taux d’imposition et du niveau
modéré d’endettement de la ville.
Il conviendra le moment venu, d’y intégrer les impacts liés à l’Acte III de la Décentralisation, lequel
vise les quatre objectifs suivants :
établir un pacte de confiance avec les collectivités concernées
engager les collectivités dans un accompagnement à la croissance et à la compétitivité
(notamment pour les régions)
rationaliser les compétences notamment au niveau intercommunal en supprimant la notion
de l’intérêt communautaire et en encourageant la mutualisation des services
mieux démocratiser, en particulier à l’échelon intercommunal (transparence financière,
élections des représentants, cumul des mandats …)
Le texte mis en discussion peut évoluer sensiblement dans le cadre des concertations en cours
puis du débat parlementaire.
Mais, il est certain que les changements à venir impacteront très profondément les
organisations actuelles et par voie de conséquence les structures budgétaires des collectivités
locales.
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ANNEXE
BUDGET 2013
Inscriptions des dépenses d'investissements
y compris les subventions d'équipement (en M€)
URBANISME ET VIE QUOTIDIENNE

54,0

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

8,7
25,3

Opérations ANRU/CUCS

3,5

Eclairage public et signalisation lumineuse

3,9

Ouvrages d'art

0,4

Parkings et stationnement

0,7

Transports

0,7

Espaces verts

1,5

Lutte contre les crues

-

Sanitaires publics

0,2

Sécurité publique
Dépenses diverses (CIU, provision quartier,…)

0,3

ZAC
ZAC : opérations en mandat, études
Total sur budget principal
Budgets annexes de ZAC

8,8
54,0
1,1

Budgets annexes
14,2
1,2
3,5

Assainissement
Service des eaux
Réseaux de chaleur
Total sur budgets annexes

CULTURE - ENFANCE - SPORTS - VIE ASSOCIATIVE
Culture

20,0

33,8
6,5

Enseignement et enfance

11,7

Sports

6,3

Vie associative

9,3

SOLIDARITE - SANTE

5,9

Maison de retraite

0,1

Crèches

1,8

Divers locaux sociaux

3,0

Aide au logement social

1,0

ADMINISTRATION GENERALE

16,3

Bâtiments

8,8

Matériel et mobilier

0,8

Matériel technique et matériel roulant

2,1

Informatique et télécommunications

3,4

Dépenses diverses
(copropriété, location sociale, …)
Cimetières

0,6

Sécurité Publique

0,2

0,4

Budget principal
Budgets annexes

110,0
20,0

Budget général

130,0
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