(Séance du 10 juin 2013)

Ville de Rennes
DAF

DCM 2013-0239 - Finances - Budget général - Compte administratif de l'e

-'012
di'ce2

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.
PRÉSENTS, : 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, Mines Bougeard, Briand, Briéro, M. Chardonnet, Mme Gargam, MM. Jouquand,
Le Bougeant, Maho-Duhamel, Mine Debroise, adjoints ; MM. Coquart, Boucheron, Potin, Mme
Vadillo (à partir de 20 h 54), M. Chapuis, Mme Leclercq, MM. Kounga, Merrien, Puil,
Mines Chapdelaine, Giron de la Pena, Robert, Daunis, Letourneux, M. Jégou, Mmes Appéré, Kruger,
M. Fischer, Mine 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, Mme Louis, MM. Plouvier, Marzin, Lescure, conseillers municipaux.
ABSENTS, avec procuration de vote : M. Daubaire représenté par M. Merrien,
Mine Lefrançois représentée par M. Chardonnet, Mme Vadillo représentée par Mine Briéro (jusqu'à
20 h 54), Mine Barbotin représentée par Mme Debroise, Mine Pellerin représentée par M. Jégou,
Mme Saoud représentée par M. Le Bougeant, Mine Mbombo représentée par Mme Bougeard (à partir
de 20 h 08), Mme Sohier représentée par Mme Leclercq, M. Christen représenté par M. Puil,
Mine Madingou représentée par Mine L'Hotellier, Mine 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 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, Clemenceau,
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.
La balance générale du budget général en mouvements budgétaires s'établit ainsi :
fonctionnement

investissement

somme

dépenses

311 482 228

259 007 306

570 489 534

recettes

382 530 067

214 547 438

597 077 505

résultat

71 047 839

-44 459 868

26 587 971

Le total des dépenses budgétaires s'établit, pour 2012, tous budgets confondus, à 570 489 534€,
dont 259 007 306 € de dépenses d'investissement. Le total des recettes s'établit quant à lui à
597 077 505 €. En mouvements réels, le compte général 2012 s'établit de la manière suivante:
fonctionnement

investissement

somme

dépenses

281 524 486

246 288 991

527 813 477

recettes

370 914 229

183 487 219

554 401 448

résultat

89 389 743

-62 801 772

26 587 971

Les dépenses réelles de fonctionnement, avec un montant de 281,524 millions d'euros (contre
275,639M€ en 2011), ont représenté 96,68 % du montant inscrit au budget primitif.
L'évolution des dépenses réelles détaillée dans chaque budget, se caractérise notamment par :
- une évolution continue des dépenses de fluides et énergétiques (+0,666M€ au budget principal
soit + 7,1%) qui porte la dynamique des charges à caractère général malgré les efforts réalisés par
la Ville pour maitriser les dépenses d'énergie, essentiellement due aux évolutions tarifaires du
gaz (+12%), du chauffage urbain (+15%) et du carburant (+15%),
une
progression mesurée des dépenses de personnel (+1%) à l'échelle du budget général, +2,1% à
périmètre constant sur le budget principal,
une évolution des dépenses de transfert, portées notamment au budget principal par l'évolution de
7,56% de la subvention au CCAS.
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Le montant total des dépenses d'équipement s'établit à 91,046M€, contre 99,339M€ en
2011. Le montant total des dépenses d'équipements réalisées sur le budget principal atteint 70,2M€
(contre 71,9M€ en 2011), et 16,8M€ sur le budget de l'assainissement (contre 25,3M€ en 2011) (fin
du programme OVH).
Les réalisations des programmes d'investissement représentent sur le mandat actuel, de 2008 à 2012,
une enveloppe de 478M€ pour 5 allées, soit une moyenne de 95,7M€ par almée contre une moyenne
annuelle de 85M€ sur le mandat précédent. En 2012, les investissements les plus marquants portent
sur :
- Des acquisitions foncières de terrains et de bâti, au budget principal, pour 4 483 420,81 €
- Des travaux pour économie d'énergie pour 2 601 475,98 €
- La rénovation de l'éclairage public pour 1 793 934,92 €
- Des travaux de mise en accessibilité pour 1 622 388,04 €
- La construction du pont François Château pour 1 913 098,50 €,
- Les travaux de voiries primaires de ZAC pour 3 147 978,43 € dont 879 991,07 € pour Brasserie
Saint-Hélier et 742 716,24 € pour Beauregard
- La poursuite de la restructuration et extension de la Maison de la Consommation pour
1 199 387,61 €
- L'acquisition par Vente en l'État Futur d'Achèvement de l'immeuble Clémenceau pour
2 948 362,41 €
- Des subventions d'équipement à la SPLA Territoires Publics dans le cadre de la convention
publique d'aménagement du centre historique pour 1 677 462,50 € et à la Région pour le FRAC
(600 000€).
- La finalisation de l'usine OVH sur le budget d'assainissement,
- L'urbanisation de la Plaine de Baud et la réalisation corolaire d'un réseau de chauffage urbain
- Une masse financière investie sur les ZAC en régie de 27,6M€.
La Ville a ainsi investi, en 2012, 5,3M€ au titre de sa politique éducation, 3,1M€ au titre de l'action
culturelle, 5,7M€ au titre des sports, 1,7M€ au titre de la petite enfance.
Globalement, le budget principal représente 84% du total des dépenses réelles, le budget de
l'assainissement 9%, les budgets de ZAC 5%.

1. Résultats de l'exercice
Le résultat global cumulé de clôture, tous comptes confondus, se traduit en 2012, par une stabilité de
l'excédent de 26,588 M€, contre 26,355 M€ en 2011.
Pour chaque budget, ces résultats seront repris sur l'exercice 2013 lors d'une prochaine décision
modificative. Ce résultat se décline de la façon suivante:
Budget principal
Assainissement
Eau
Chauffage Urbain
Pompes Funèbres
ZAC en Régies
Total

Total des dépenses
462 756 757
52 686 665
2 278 271
3 432 337
55 566
279
938
49
570 489 534

Total des recettes
480 744 473
60 123 005
4 351 370
4 230 134
81 217
47 547 305
597 077 505

Résultat
17 987 716
7 436 340
2 073 100
797 798
25 651
-1 732 633
26 587 971
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L'exercice 2012 s'achève, pour le budget principal, par un excédent de 17,9M€. La section de
fonctionnement enr egistre une variation des recettes réelles de 1,8M€ (-^- 6,7M€ hors cessions). Le
produit des cessions, très fluctuant d'une année sur l'autre, en r egistre une baisse en 2012 (-4,9M€),
les droits de mutation sont en diminution de 1,2M€ alors qu'ils avaient atteint un niveau record en
2011 (9,lM€). Dans le même temps, les dépenses progressent de 8,6M€ (dont 1,1M€ pour les fluides
(+0,660M€) et alimentation (+0,440M€), 1,2M€ de charges de personnel). A l'inverse, la section
d'investissement s'améliore de 4,6M€, dans le contexte d'un recours à l'emprunt de 17M€.
Le budget de l'assainissement génère un excédent de 7,4M€. Les dépenses réelles d'équipement
sont encore soutenues en 2012 (16,7M€ en 2012 et 25,3M€ en 2011) compte tenu de
l'achèvement du chantier de l'unité OVII. Trois emprunts ont été mobilisés pour 9,9M€ dont l'un
sur le marché obligataire pour 4,9M€ permettant d'assurer le financement des investissements
dans un contexte d'incertitude quant aux opportunités d'accès au crédit.
Le budget réseau de chaleur clôture quant à lui en excédent de 0,79M€. Les investissements
2012 (reprise des investissements du réseau nord suite à la fin du contrat de délégation pour 2M€)
sont financés pour un emprunt de 1M€.
Le déficit global des budgets de ZAC en régie de -1,7M€, est en diminution par rapport à 2011
(-4,lM€ en 2011) et intègre la réalisation, en 2011, d'un programme d'emprunt à hauteur de
1 lM€. L'exercice 2012 pour l'ensemble des budgets de ZAC en régie représente un total de
27,6M€ de dépenses réelles et 25,9M€ de recettes réelles ont été constatés en 2012. L'année est
marquée par la phase de commercialisation de la ZAC Al^norique (4,7M€ de cessions) associée
au versement de la participation des aménageurs aux équipements publics pour 2,4M€.

2. Dépenses réelles de fonctionnement
Les dépenses réelles de fonctionnement du compte général s'établissement à 281,5M€, dans les
conditions suivantes:
(en M€)

CA2011

CA2012

Evolution

total général

275,639

281,524

2,1%

dont budget principal

248,245

256,922

3,5%

budgets annexes

27,394

24,602

-10,2%

9,095
6,154
11,445

9,668
1,753
12,305

6,3%
-71,5%
7,5%

dont :
. Assainissement
. Service des eaux
. ZAC
total hors ZAC

264,194

269,219

1,9%

N.B : pour le budget eau, 2011 constatait le reversement au SMPBR de l'excédent reporté pour 4,4M€,
compte tenu du transfert de l'activité production, la Ville de Rennes, restant compétente pour l'activité distribution.
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L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget général (hors ZAC) représente +1,9%.
Les principaux postes de dépenses réelles de fonctionnement concernent les frais de personnel
(155M€) et les dépenses de subventions (44,5M€, en hausse de 3,4%). Ces deux postes représentent
respectivement 55% et 15,8% des dépenses de fonctionnement du budget général. Les intérêts de la
dette représentent quant à eux 2,3% des dépenses de fonctionnement :

Frais de personnel
Transfert (subventions, participations)
Dont subventions de fonctionnement

Intérêts de la dette
Autres dépenses
Total général

CA 2011

CA 2012

154,068
47,373
43, 079

155,540
51,003
44, 565

1,0%
7,3%
3,4%

5,736
68,462

6,155
68,826

7,3%
-0,2%

275,639

281,524

2,1%

N.B : les transferts augmentent du fait de la contribution à l'EESAB en 2012 de 2M€, les intérêts du fait des nouveaux prêts contractés aux budgets
assainissement et ZAC( +0.546€).

Les dépenses de personnel se répartissent entre le budget principal (150,859M€), du budget annexe
de l'assainissement (4,074M€), du service des eaux (0,205M€), et des réseaux de chaleur (0,352M€).

3. Recettes réelles de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent à 370,9M€, en augmentation de 2,03% par
rapport à 2011 (hors excédent, les recettes de fonctionnement 2012 représentent 341,2M€).
Ces recettes sont principalement constituées des impôts et taxes (51%), dont notamment 126M€ au
titre des contributions directes perçues sur le budget principal, 34M€ au titre des reversements de
fiscalité de Rennes Métropole et 7,8M€ au titre des droits de mutation. L'évolution des recettes
fiscales est liée notamment à la constatation des recettes de droits de stationnement des parkings
Vilaine et Halles centrales dans le cadre du nouveau contrat de prestation (+1M€) et aux autres droits
de stationnement (+0,2M€), à la taxe locale de publicité extérieure (+0,6M€) et à l'augmentation des
bases de fiscalité directe, à taux constant (+4M€).
Les dotations et compensations de l'État de 67 413 995 € en 2012 contre 67 776 446 € en 2011
baissent de 0,5% en termes nominaux.
Les revenus de gestion courante, essentiellement constitués des participations des usagers au
financement des services, représente 11 % des recettes réelles. hors reprise des excédents. Leur
évolution de +4,7% est liée aux évolutions importantes des redevances et surtaxes des budgets
anneXes assainissement et réseau de chaleur. Les participations des usagers représentent notamment
9,3M€ au titre de la redevance d'assainissement (contre 8,5M€ en 2011 soit +9,8% d'augmentation),
0,7M€ au titre de la surtaxe eau, 1M€ au titre de la surtaxe chauffage urbain (dont 0,421M€ suite à
l'augmentation de 3€ de la surtaxe). Pour le budget principal, les recettes de restauration scolaire
progressent de 15,8% (+0,5M€). Les participations des familles aux recettes des crèches est stable
(2,5M€) mais les participations CAF au titre de la PSU augmentent de 7,5%.
L'évolution des revenus des immeubles (notamment le revenu de location de l'ESC Aimé Césaire)
justifie la forte évolution des autres recettes.
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4. Dépenses réelles d'investissement
Les dépenses réelles d'investissement représentent 246,2M€. Sur ce montant, la Ville de Rennes
réalise, en 2012 et tous budgets confondus, 91M€ d'investissements réels nouveaux dont 70,2M€ au
titre du budget principal (contre 71,9M€ en 2011), 16,8M€ au titre du budget de l'assainissement
(contre 25,3 en 2011), et 2,4M€ au titre du budget réseau de chaleur (reprise des investissements dans
le cadre de la fin de contrat de délégation).

CA 2011

CA 2012

(en M€)
Total général (mouvements réels)

243,644

246,288

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

48,840

53,859

amortissement brut de la dette

23,602

21,943

remboursements temporaires d'emprunts

65,833

75,485

remboursement anticipé (budget principal)

0,330

0

0

3,58

remboursements d'avances sur service des eaux

4,449

0

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

1,251

0,375

99,339

91,046

Avances de trésorerie remboursables aux ZAC concédées

investissements réels nouveaux

Parmi les montants mentionnés ci-dessus, il convient notamment de souligner que les dépenses de
remboursement temporaires sont neutres en dépenses et en recette. Ils correspondent aux
interventions de trésorerie zéro menée par la Ville en cours d'aimée en vue d'optimiser ses charges
d'intérêt. Ci-dessus apparaît également des avances de trésorerie remboursables consenties à la SEM
Territoires et développement pour la ZAC Baud-Chardomiet pour 3,1M€ et la ZAC MaurepasGayeulles pour 0,48M€.
Budget par budget, les investissements réels se déclinent de la manière suivante. Ces montants sont
détaillés dans les délibérations afférentes à chacun des budgets.
CA 2011

CA 2012

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

71,919
25,326
0,181
0,334

70,29
16,839
0,42
2,423
0,638
0,322
0,114

Total du compte général

99,339

0,001
1,374
_0,204
-

91,046
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5. Recettes réelles d'investissement
Les dépenses sont financées par les recettes réelles d'investissement, dans les conditions suivantes :
(en millions d'euros)

CA 2011

CA 2012

Reprises des excédents N (comptes annexes)

14,435

9,918

Couverture de déficits d'investissement N-1

26,382

40,654

FCTVA

10,846

13,458

Emprunts / mobilisés
Emprunts renégocié (neutre en dépenses et en
recettes)
Remboursement avances de trésorerie

31,75

27,9
-

4,449

Reversement temporaire de prêts

65,833

75,486

Autres recettes (participations, subventions
TLE/PLD/amendes)

28,153

16,071

Total général (recettes réelles)

181,848

183,487

Le montant des recettes perçues au titre du FCTVA concerne notamment, à hauteur de 9,5M€,
les recettes perçues sur le budget principal au titre des 71,9M€ réalisés sur l'exercice 2011, et
pour 3,8M€ le budget de l'assainissement.
Les autres participations recouvrent notamment le produit des amendes de police, les versements
pour dépassement du PLD, des récupérations de TVA ainsi que les participations reçues au titre
du financement d'investissement.
Une baisse significative de 2,8M€ de versements au titre du dépassement du Plafond Légal de
Densité (PLD) et de 6,5% pour la Taxe Locale d'Équipement sont liées à la refonte des taxes
d'urbanisme avec un changement de date d'exigibilité et de mode de calcul produisant un effet
de lissage dans le temps par le report dans le temps des recettes. Les amendes de police se
chiffrent à 3,6 M€ en 2012 (3,7M€ en 2011). En 2012, les autres recettes sont moins élevées car
étaient constatées en 2011, la récupération de la TVA par la voie fermière dans le cadre de la
restructuration du Liberté pour 3 ,948M€ ainsi que les participations de l'Agence de l'eau au titre
de l'OVH et de l'opération "stockage Maginot" au budget de l'Assainissement pour 1,4M€ et de
l'ADEME pour la construction du réseau de chaleur Est Baud-Chardonnet pour 1,7M€.
Afin de financer les investissements, la Ville de Rennes a enfin recouru à l'emprunt à hauteur de
27,9M€, dont 17M€ pour le budget principal, 9,9M€ pour le budget de l'assainissement, 1M€
pour le budget réseaux de chaleur, conformément à la stratégie présentée en introduction du
présent rapport. Au 31 décembre 2012, la dette totale de la Ville atteint ainsi 212M€ (contre
206M€ en 2011) dont 154,1M€ pour le budget principal, 44,3M€ pour l'assainissement, 9,9M€
pour les ZAC et 3,7M€ pour les réseaux de chaleur. La charge de la dette (capital et intérêts)
pour 2012 s'élève à 28,098 M€, dont 21,9M€ de remboursement de capital :
Amortissement

Intérêts

Total
23,884

2009

18,631
20,712

5,253
5,253

25,965

2010

24,668

5,325

29,993

2011
2012

23,932

5,736

29,668

21,943

6,155

28,098

(M€)
2008
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J'ai l'honneur de vous demander, mes chers collègues, de bien vouloir prendre acte du
compte général de la Ville pour l'exercice 2012, arrêté en dépenses budgétaires à 570 489 533,84 € et
en recettes budgétaires à 597 077 504,80 €, ce qui fait ressortir un excédent global de clôture de
26 587 970,96 € dans les conditions explicitées précédemment.

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

Le Conseil prend acte.

*

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

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

POUR €PlE CON ORMlE
ÇQnclennade Terrer/al

délégué

