COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Note de présentation synthétique retraçant les informations financières essentielles

Article L2313-1 du CGCT
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Préambule
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la publicité des budgets et des comptes.
Dans les communes et leurs établissements publics, les départements, les régions et les métropoles, une présentation brève et synthétique retraçant les
informations financières essentielles doit désormais être annexée au budget et au compte administratif.
La présente synthèse du compte administratif 2019 a donc vocation à préciser les principaux éléments tirés de l’exécution budgétaire de l’exercice écoulé.

1 - Indicateurs financiers
1.1

La chaîne de l’épargne
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Il est constaté le maintien à un niveau élevé de l’épargne de gestion et de l’épargne brute qui représente le solde disponible pour le remboursement du
capital de la dette (dépense obligatoire et prioritaire) et le financement des investissements. Il convient de rappeler sur ce point que l’exercice 2015
concentrait des opérations exceptionnelles et conjoncturelles de transferts des résultats des budgets assainissement et eau potable à la Métropole et la
Collectivité Eau du Bassin Rennais.
L’épargne nette qui représente l’épargne disponible pour l’équipement brut après remboursements de la dette se trouve à un niveau très élevé au 31
décembre 2019 du fait des écritures spécifiques liées aux opérations de clôture de 3 budgets annexes.
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1.2

Les dépenses d’investissement hors dette
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1.3 En cours de dette
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Ce ratio exprime la capacité de désendettement de la commune en nombre d’année. Au 31/12/2019, la commune rembourserait donc en un mois sa dette
si elle décidait de consacrer l’intégralité de son épargne brute au remboursement du stock d’emprunts. Cette durée apparaît donc très théorique mais
fournit cependant une information intéressante quant aux potentialités dont dispose la ville pour faire face à ses engagements à l’égard des prêteurs. Ce
ratio est très en dessous des moyennes constatées pour les communes de la strate 5 à 10 000 habitants (environ 5 années).
1.4 Charges de fonctionnement
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1.5 Produits de fonctionnement
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1.6 Ratios loi ATR (articles L 2313-1 et R 2313-1 du CGCT)
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2 – Les budgets annexes
Les principales dépenses et recettes réelles des budgets annexes sur l’exercice 2019 se présentent de la manière suivante :
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Z.A.C. du Centre
Dépenses réelles: 15 755,15 euros
Les principales dépenses au titre de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Travaux : 12 790,48 euros
Branchements: 12 790,48 euros
Plantations: 804,59 euros
Divers : 2 160,08 euros
Taxes foncières : 2 159 euros
Régularisation de TVA : 1,08 euros
Recettes réelles : 16 249,80 euros
Remboursement taxe ordures ménagères : 224,00 euros
Loyers: 16 025,80 euros

Z.A.C. de la Timonière
Dépenses réelles : 1 182,34 euros
Les principales dépenses au titre de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Plantations + travaux en régie (installation de bancs et arrachage de bambous) : 1 182,34 euros
Recettes réelles : néant (hors arrondi compte de TVA)
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Z.A.C. du Champ du Botrel
Dépenses réelles : 278 134,02 euros
Les principales dépenses au titre de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Etudes : 750 euros
Plan de vente d’une partie de la parcelle AI 502 : 750 euros
Travaux : 277 384,02 euros
Voirie: 121 760,50 euros
Réalisation aire de jeux: 32 635,19 euros
Réseaux souples: 27 514,66 euros
Autres dépenses (plantations, corbeilles, fauteuils et bancs, plantations,…) : 24 177,69 euros
Participation budget principal – frais de gestion 2019 : 47 000 euros
Travaux en régie (espaces verts) : 24 295,98 euros
Recettes réelles : 302 292,51 euros
Les principales recettes au titre de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Reversements aide à l’accession : 67 012,51 euros
Vente lot D2 : 235 280 euros
Régularisation de TVA : 0,58 euros
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ZAC du Botrel 1
Dépenses réelles : 273 136,09 euros
Les principales dépenses au titre de l’exercice 2019 sont les suivantes :
Etudes : 13 965 euros
Etudes d’urbanisme + visa permis de construire : 10 350 euros
Etude et suivi des travaux de raccordement réseau téléphone : 2 669 euros
Diagnostic avant démolition hangar du Chesnais : 946 euros
Travaux : 259 171,84 euros
Remboursement ville conduite d’opération et frais de gestion : 10 000 euros
Participation budget principal – Joval : 37 500 euros
Remboursement frais de gestion dédiés 2019 : 86 000 euros
Frais divers ( changement tampon, plantations, signalétique…) : 2 975,70 euros
Terrassement / voirie / mobilier urbain : 118 182,80 euros
Réseaux souples : 4 341,12 euros
Divers : 172,22 euros
Recettes réelles : 1 453 940,69 euros
Cession de 18 lots libres : 1 079 930 euros
Cession lot D1: 363 678 euros
Reversement aide à l’accession : 10 332,69 euros
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Budgets secteur économique
ZA Boulais 1
La ZA du Boulais 1 créée le 19 mai 1988 a été clôturée par délibération n° 2019.5.11 du 7 octobre 2019. Toutes les opérations comptables ont été soldées au
31/12/2019. La ZA du Boulais 1 présente un résultat excédentaire cumulé de clôture de 26 354,69 euros

ZA Boulais 2
La ZA du Boulais 2 créée le 30 mars 2001 a été clôturée par délibération n° 2019.5.13 du 7 octobre 2019. Toutes les opérations comptables ont été soldées
au 31/12/2019. La ZA du Boulais 2 présente un résultat déficitaire cumulé de clôture de 29 998,87 euros.

ZA Joval
La ZA de Joval créée le 17 octobre 1989 a été clôturée par délibération n° 2019.6.16 du 18 novembre 2019. Toutes les opérations comptables ont été
soldées au 31/12/2019. La ZA de Joval présente un résultat déficitaire cumulé de clôture de 11 913,35 euros.

Service public industriel et commercial
Production d’énergies renouvelables
Dépenses d’exploitation : 296,92 euros
Abonnement service télédéclaration IS : 77 euros
Electricité : 219,54 euros
TVA : 0,38 euros
Recettes d’exploitation : 2 168,26 euros
Rattachement vente d’électricité : 2 168,26 euros
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Dépenses d’investissement : 82 264,85 euros
Travaux d’installation panneaux photovoltaïques - vestiaires de rugby de la Lande Guérin : 81 264,85 euros
Remboursement de caution : 1 000 euros
Recettes d’investissement : 1 500 euros
Subvention Etat panneaux photovoltaïques vestiaires de rugby de la Lande Guérin : 1 500 euros
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