(Séance du 10 juin 2013)

Ville de Rennes
DAF/JG/MB

DCM 2013-0229 - Services à caractère industriel ou commercial - Service des eaux Compte administratif de l'exercice 2012
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 4 juin 2013, soit au. moins cinq jours francs avant la séance.
La séance publique est ouverte à 19 h 10 sous la présidence de M. Delaveau,
Maire (Mme Andro est désignée Présidente de 20 h à 20 h 06). Elle est interrompue de
19 h 12 à 19 h 22 et est levée à 21 h 30.
PRESENTS : M. Delaveau, Maire (jusqu'à 20 h et à partir de 20 h 06) ;
Mme Andro, M. Berroche, Mme Hamon (jusqu'à 20 h 40 et à partir de 21 h),
MM. Bourcier (à partir de 19 h 30), Préault, Sémeril, Mmes Bougeard, Briand, Briéro,
M. Chardonnet, Mme Gargam, MM. Jouquand, Le Bougeant, Maho-Duhamel,
Mine Debroise, adjoints ; MM. Coquart, Boucheron, Potin, Mine Vadillo (à partir de 20 h
54), M. Chapuis, Mme Leclercq, MM. Kounga, Merrien, Puil, Mmes Chapdelaine,
Giron de la Pena, Robert, Daunis, Letourneux, M. Jégou, Mmes Appéré, Kruger, M.
Fischer, Mme Mbombo (jusqu'à 20 h 08), MM. Hervé, Nadesan, Mme Medard,
M. Pommier, Mmes Delacôte, L'Hotellier, Payen-Toulouse, MM. Caron (jusqu'à 21 h 13 et
à partir de 21 h 25), Chavanat, Mine Louis, MM. Plouvier, Marzin, Lescure, conseillers
municipaux.
ABSENTS avec procuration de vote : M. Daubaire représenté par
M. Merrien, Mme Lefrançois représentée par M. Chardonnet, Mine Vadillo représentée
par Mme Briéro (jusqu'à 20 h 54), Mme Barbotin représentée par Mine Debroise, Mme
Pellerin représentée par M. Jégou, Mme Saoud représentée par M. Le Bougeant, Mme
Mbombo représentée par Mine Bougeard (à partir de 20 h 08), Mme Sohier représentée
par Mme Leclercq, M. Christen représenté par M. Puil, Mme Madingou représentée par
Mme L'Hotellier, Mme Jouffe représentée par Mme Payen-Toulouse.
ABSENTS sans procuration de vote : M. Delaveau quitte la salle de
20 h à 20 h 06 pour le vote du compte administratif -rapports 227 à 239), Mme Hamon
(de 20 h 40 à 21 h -rapports 255 à 256), M. Bourcier (jusqu'à 19 h 30 -jusqu'au rapport
226), Mme Loget, MM. Dajoux, Gader, Caron (de 21 h 13 à 21 h 25 -rapports 259 à 275),
Chauou.
Les rapports ont été présentés dans l'ordre suivant : 226 à 239, 277 et 278,
240 à 276, 279 à 287.
M. Pommier est nommé secrétaire.
Le compte rendu sommaire de la séance ordinaire du 21 mai 2013 est
adopté.
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Mme Andro :
Je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de délibération
suivant, qui vous a été présenté en commission finances, administration générale,
rayonnement :

Rapport,

Le budget annexe du service des eaux, créé en 1992, est présenté selon les
modalités fixées par l'instruction comptable M49.
Depuis l'extension de la compétence du Syndicat Mixte de Production d'eau
potable du Bassin Rennais (SMPBR) au ter janvier 2011, le présent budget 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.
Les dépenses du budget du Service des Eaux sont financées par une surtaxe
communale qui a été fixée à 0,07€ par m3 pour 2012. A noter que 0,14 € par m3 sont
perçus pour le compte du SMPBR et destinée au fonds départemental constitué par le
Syndicat mixte de Gestion 35.
L'exercice 2012 se clôt avec un excédent de 2 073 099,62 €. La balance
générale fait apparaître les résultats suivants :

Mouvements réels
Sections
F
1
Total

Dépenses

Recettes

Mouvements budgétaires

Mouvements d'ordre
Recettes

Dépenses

36454,59€

Dépenses
1753224,89€

Recettes
3678684,36€

Résultats
1925 459,47 €

3642229,77€

0,00€

419 959,45 €

604 054,19 €

105 086,37 €

68 631,78 €

525 045,82 €

672 685,97 €

147 640,15 €

2 173 184,34 €

4 246 283,96 €

105 086,37 €

135 086,37 €

2 278 270,71€

4351370,33€

2 073 099,62 €

1753224,89€

Les montants de dépenses et de recettes constatés en 2012 restent similaires à
ceux de 2011, une fois retraité pour 2011 le reversement de 80% du résultat au SMPBR
dans le cadre du transfert de la compétence production qui s'élevait à 4 448 912,33 €.
Les restes à réaliser :

Investissement

Dépenses

Recettes

Solde

320 722,84 €

127 951,63 €

-192 771,21 €

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 d'eau.
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I - Section de fonctionnement
Les dépenses budgétaires (1 753 224,89 € contre 1 705 057,20 € hors
reversement de l'excédent 2010 au SMPBR, en 2011) se composent des charges de
gestion dont :
- 1 353 800 € correspondant au reversement au SMPBR de la surtaxe destinée
au SMG comme indiqué précédemment (contre 1 300 865,15 € en 2011),
- 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 51 437,50 € et 205 750,03 € (53 564,33 € et 214 257,30 € en 2011),
- des études principalement relatives au mode de gestion de l'eau pour
78 485,03 €,
- des subventions ou participations à divers organismes (45 600,41 €), 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 18 151,92 € (15 821,05 € en 2011) constituées
principalement par la réalisation d'analyses d'eau du robinet pour 10 990,31 €, par des
actions de communication pour 3 806,61 € réalisées dans le domaine de l'eau notamment
sur les économies d'eau et une cotisation pour 2 067 € à la Fédération Nationale des
Collectivités concédantes et Régie (FNCCR).

Les recettes budgétaires (3 678 684,36 € contre 3 183 449,06 € en 2011 hors
excédent 2010 reversé au SMPBR) proviennent :
des produits de gestion :
- la surtaxe conununale (707 155,45 €) destinée à financer les dépenses que la
Ville assure directement (717 562,09 € en 2011),
- le reversement de la surtaxe SMG au SMPBR pour 1 421 435,86 € (y
compris les écritures de rattachement),
des produits liés à des mouvements financiers
- reprise (36 454,59 €) 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 2011, après
financement du déficit d'investissement, à hauteur de 1 478 391,86 € en application de
l'instruction M49 et dans les conditions indiquées par la délibération n° 430 du 9 juillet 2012
pour le montant ci-dessus. En 2011, le solde s'élevait à 1 112 228,08 € auquel s'ajoutait une
part à reverser au SMPBR de 4 448 912,33 € (neutre en dépenses et en recettes),
le versement d'une subvention de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne dans le cadre
des travaux d'économie d'eau pour 35 246,60 €.
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II - Section d'investissement
Les dépenses budgétaires s'élèvent à 525 045,82 €, dont 419 959,45 € en
mouvements réels.
Ces dépenses se répartissent entre :
des investissements nouveaux (mouvements réels) :
- travaux de distribution d'eau (272 101,32 € contre 123 076 € en 2011),
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, des extensions diverses et des améliorations de réseaux,
- travaux d'économie d'eau liés à la sectorisation pour 132 917,07 €
(57 991,60 € en 2011),
des frais d'études (13 775,53€),
-l'acquisition d'une parcelle de terrain (1 165,53 €).
des charges financières (constatées par mouvements d'ordre) :
- amortissement (36 454,59 €) des subventions d'équipement (recette d'ordre
correspondante en section de fonctionnement),
- les récupérations de la TVA (68 631,78 €) par l'intermédiaire de la société
fermière sur les travaux réalisés directement par la Ville et décrits ci-dessus. En 2011,
celles-ci s'élevaient à 349 419,46 € dont 275 626,55 € dans le cadre de travaux
d'amélioration et d'extension diverses des réseaux d'eau.
Les recettes budgétaires (672 685,97 €) se ventilent entre :
1 °)des opérations réelles (604 054,19 é) concernant :

- la reprise de l'excédent d'investissement pour 145 288,85 €,
- des subventions de l'Agence de l'eau (190 456,37 € contre 20 987,15 € en
2011), de la Région (9 674,79 €) pour les travaux d'économie d'eau dans le cadre de la
rationalisation des consommations et de Rennes Métropole (229 592,00 €) pour les travaux
de déviation de réseaux pour la ligne b du métro,
- les récupérations de la TVA (29 042,18 € contre 338 826,07 € en 2011) par
l'intermédiaire de la société fermière, sur les travaux réalisés directement par la Ville. Par
ailleurs en 2011, le remboursement de l'avance de trésorerie de 4 448 912,33 € était
enregistré dans ce chapitre 27 (neutre en dépenses et en recettes)
2°)des opérations d'ordre (68 631,78 é) constatant les récupérations de la

TVA sur les travaux comme indiqué ci-dessus.
***

5

Ces précisions apportées, j'ai l'honneur de vous demander, mes chers
collègues, de prononcer l'arrêté du compte administratif de l'exercice 2012 pour le
service des eaux, annexé à la présente délibération et qui s'établit en mouvements
budgétaires aux sommes de 2 278 270,71 € en dépenses et 4 351 370,33 € en recettes,
dégageant ainsi un solde positif de 2 073 099,62 € (dont -1- 1 925 459,47 € en
fonctionnement et + 147 640,15 € en investissement).

Sous la présidence de Mine Andro, désignée par le Conseil municipal,

Les conclusions du rapport sont adoptées à l'unanimité moins
8 abstentions (Groupe Union pour Rennes Capitale).
*
*

*

Le débat relatif aux délibérations n°s 0227 à 239 est inséré dans le
document "Séance publique du 10 juin 2013 - Transcription des débats".

Transmis en Préfecture le : 19 juin 2013
Affiché le : 14 juin 2013
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