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N°  
Finances – Débat d'orientations budgétaires 2015 
 
 
Le présent Débat d'Orientations Budgétaires a pour objectif de présenter les grandes orientations du projet de 
Budget Primitif 2015, qui se traduisent par la déclinaison annuelle des priorités définies par Rennes Métropole et 
inscrites dans le prolongement de son projet de territoire adopté en juin 2013. 
 
Ce document rappelle donc les axes de la stratégie de développement de Rennes Métropole, tout en les mettant en 
perspective, au regard du contexte national et international, pris en compte notamment pour l’élaboration du Projet 
de Loi de Finances pour 2015. 
 
Le budget primitif sera soumis au Conseil Communautaire dans les deux mois suivant la présentation de ces 
orientations budgétaires, conformément aux textes en vigueur. 
 
 
1. LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE  DE REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS 

 
1.1) Principaux éléments de cadrage macro-économique. 

 
L’ensemble de la Zone Euro est confronté aujourd’hui à une situation exceptionnellement difficile, caractérisée par 
une croissance quasi nulle et un ralentissement de l’inflation (0,4%), étant précisé que l'inflation de référence fixée 
par la Banque Centrale Européenne est autour de 2%. 
 
Ainsi, dans la Zone Euro, le rythme de l'expansion économique devrait être de 0,8 % en 2014 et de 1,1 % en 2015, 
mais les perspectives de croissance diffèrent assez sensiblement entre les grandes économies de la zone euro. 
 
En France, le Ministère de l'Economie et des Finances a prudemment révisé la prévision de croissance 2014 à 0,4%, 
et celle de 2015 à 1%, contre 1,7% prévu au printemps dans le Pacte de stabilité. Ce scénario de croissance est 
identique à celui publié par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 15 
septembre 2014. L’inflation progresserait de 0,5 % en 2014 (estimation) et de 0,9 % en 2015. 
 
À cela s’ajoute un taux de chômage en hausse continu depuis plusieurs mois, et une consommation des ménages 
très modeste : elle a progressé de 1% sur l'ensemble du deuxième trimestre 2014 soutenue notamment par les 
achats d'automobiles, de produits alimentaires et d'habillement. Pour 2015, la prévision de croissance de la 
consommation des ménages est de 1,3 %. 
 
1.2) La nécessité d’amplifier la réduction des déficits et de mieux contrôler l'évolution de la dépense 

publique 

 
1.2.1) Amplifier la réduction des déficits 

 
Malgré la morosité du contexte économique, le Gouvernement entend poursuivre la réduction des déficits publics en 
réalisant un programme d’économies de 50 MD€, en trois ans.  

 
Rapporteur : M. Chenut 
 

Pièce annexe n°1 
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Toutefois, une faible croissance conduira à des recettes publiques moins élevées qu’espérées, ce qui ralentit la 
réduction du déficit public, et rend plus difficile la réduction du poids de la dette. Ainsi, l’ensemble des mesures 
prises en dépense devrait permettre de réduire chaque année le déficit structurel de 0,5% du PIB. 
 
De fait, le Ministère de l'Économie et des Finances table sur un déficit public de 4,3% cette année. Le projet de loi 
de finances 2015 n’anticipe qu’une très légère baisse l’an prochain, avec un déficit public de 4,2%. Le déficit devrait 
passer sous la barre des 3% en 2017. 
 

1.2.2) Mieux contrôler l'évolution de la dépense publique 

 
La croissance de la dépense publique, qui a connu un rythme moyen de 2% entre 2002 et 2011 (1,7% sur 2007-
2011), a été ralentie à 1,1% et 1,3% en volume en 2012 et 2013. 
 
Toutefois, l’État ambitionne d'aller plus loin pour mener à bien son plan d’économies de 50 MD€ sur trois ans et 
enrayer la progression des déficits.  
 
Ainsi, 21 MD€ d'économies seront réalisés dès 2015 : 
 

Programme 
d'économies 

2015 Cumul 2015 - 2017 

État et agences  7,7 19,0 

Collectivités locales  3,7 11,0 

Protection sociale  9,6 20,0 

TOTAL  21,0 50,0 

 
 
La dépense publique progressera nettement moins rapidement que le produit intérieur brut (PIB) sur la période 2015 
– 2017. Après avoir progressé de 51,7 % à 55,9% entre 2007 et 2012, le poids des dépenses publiques dans le PIB 
sera ramené à 54,5% en 2017. 
 
L’article 7 de la Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) 2014-2019 fixe les objectifs d’évolution de la 
dépense publique des différents sous-secteurs des administrations publiques, exprimés dans les termes de la 
comptabilité nationale. 
 

     (Taux de croissance des dépenses publiques en valeur, hors crédits d’impôts) 

 2014 2015 2016 2017 

Administrations publiques, hors crédits 
d’impôts dont : 

1,4% 1,1% 1,9% 1,8% 

- administrations publiques centrales 0,4% 0,3% 0,8% 0,4% 

- administrations publiques locales 1,2% 0,3% 1,8% 1,9% 

- organismes de prestations sociales 2,3% 0,8% 2,1% 2,3% 

 
 
1.3) La contribution des collectivités territoriales au redressement des finances publiques 

 
1.3.1) Les concours financiers de l'Etat aux collectivités locales 

 
L'objectif de maîtrise des dépenses s'impose à toutes les administrations publiques ; il associe donc les collectivités 
locales et les établissements publics aux efforts de l’État et des organismes de sécurité sociale. 
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Le projet de loi de programmation des finances publiques 2014-2019 prévoit les mesures suivantes pour les 
collectivités locales : après une première baisse des dotations versées par l’État de 1.5 MD€ en 2014, les concours 
financiers de l’État aux collectivités territoriales doivent diminuer de 11MD€ entre 2015 et 2017 (soit 3,67 M€ en 2015 
et 2016, et 3,66 M€ en 2017). 
 
Ainsi, l’article 14 de la LPFP 2014-2019 précise - pour la période du budget triennal - l’ensemble des concours 
financiers de l’État aux collectivités territoriales qui ne pourra, à périmètre constant, excéder les montants suivants : 
 

(exprimés en milliards d'euros) 

2014 2015 2016 2017 

56,86 53,20 49,53 45,86 

 
 
La clé de répartition de l’effort entre catégorie de collectivités retenues par le Parlement en 2014 est la suivante : 
 

 Bloc communal : 56,4% (baisse de la DGF de 2 071 M€) 
 
Au sein du bloc communal, la répartition s’opère de la façon suivante : 70% pour les communes (1 450 
M€) et 30% pour les EPCI (621 M€).  

 

 Départements : 31,4% (1 148 M€) 

 Régions : 12,2% (451 M€) 
 
Afin de renforcer son action en faveur des collectivités les moins favorisées, le PLF 2015 propose également de 
doubler la hausse de la péréquation en 2015 par rapport à 2014. Les montants consacrés à la péréquation 
augmenteraient donc pour les communes de : 
 

 +120M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) ; 

 +78M€ pour la Dotation de Solidarité Rurale ; 

 +10M€ pour la Dotation Nationale de Péréquation ;  

 Progression du FPIC en 2015 : +210 M€ soit 780 M€ en 2015 (+36%) ; progression du FSRIF en 
2015 : +20 M€ soit 270 M€ en 2015. 
 

1.3.2) L’introduction d’un objectif de maîtrise de l'évolution de la dépense locale 
 
L'article 11 du projet de loi introduit un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale (ODEDEL, issu du 
Rapport Malvy-Lambert) qui complète les normes et objectifs de dépenses portant sur l’Etat, l’ONDAM et les régimes 
obligatoires de base de la sécurité sociale et permet à chacun des sous-secteurs des administrations publiques de 
faire désormais l’objet d’un suivi et d’une programmation, en cohérence avec les engagements budgétaires 
européens de la France. 
  

(Taux d’évolution de la dépense locale en valeur –exprimé en comptabilité générale) 

2014 2015 2016 2017 

1,2% 0,3% 1,8% 1,9% 

 
 
La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité 
générale des sections de fonctionnement et d’investissement, nettes des amortissements d’emprunts. 
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À compter de 2016, cet objectif sera décliné, au niveau des régions, départements, communes et EPCI à fiscalité 
propre. Le Gouvernement recueillera l'avis du Comité des finances locales sur cette déclinaison par catégorie de 
collectivités pour l’ensemble de la programmation.  

 
 

2. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE RENNES MÉTROPOLE POUR 2015 

 
2.1) Rennes Métropole affiche une stratégie financière… 

 
2.1.1) …qui s’illustre par un niveau d’épargne élevé 

 
La stratégie financière de Rennes Métropole a été bâtie dans la perspective de réalisation d’un investissement 
exceptionnel : la seconde ligne de métro. Cette stratégie repose sur un objectif de limitation de l’endettement sur le 
budget annexe des transports urbains rendu possible grâce à un effort d’autofinancement. Cet effort se traduit par le 
montée en puissance de la participation du budget principal au budget annexe « transports urbains » jusqu’ à la mise 
en place de la ligne b. Cette participation augmente ainsi de 5M€/an depuis 2008, pour atteindre 71,6 M€ en 2019. 
 
Parallèlement à cette augmentation programmée de la contribution du budget principal au budget annexe des 
transports urbains, l’objectif de Rennes Métropole à l'horizon 2020 est de maintenir un niveau d’épargne nette du 
budget principal entre 20 et 25 M€. Cet objectif permettra un autofinancement des dépenses d’investissement de 
l'ordre d'un tiers. Il n'intègre pas l'impact budgétaire des compétences qui seront transférées au 1er janvier 2015, 
dans le cadre du passage de la Communauté d'agglomération au statut de Métropole. 
 

2.1.2) … et par un faible endettement. 

 
Entamée courant 2013, Rennes Métropole a poursuivi en 2014 la démarche de notation qui s'inscrit dans une 
stratégie de sécurisation et d'optimisation du financement des investissements à venir ; préalable quasi obligatoire 
pour une émission sur le marché obligataire, la notation demeure également une démarche particulièrement 
appréciée des établissements bancaires et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI), comme en témoigne 
l'aboutissement des discussions pour un prêt de 300 M€ avec cet établissement. 
 
Pour 2013 et 2014, Rennes Métropole a été notée AA+ par l'agence FitchRating. 
 
Au 1er janvier 2014, la dette consolidée de Rennes Métropole présente les caractéristiques suivantes :  
 

- Au 31 décembre 2013, la capacité de désendettement de Rennes Métropole est de 0,7 an. 
 

- Encours total : 84.3M€ pour 87.5 M€ au 1/1/2013, soit une baisse de 4% (à périmètre constant de 
compétences, c'est-à-dire hors reprises de dette adossée à la Maison du Livre et du Tourisme de Bécherel) 
; la mobilisation d'un emprunt de 5 M€ auprès du Crédit Coopératif étant inférieure à l'amortissement de la 
dette (8.2 M€) ; 
 

- Hors mobilisations 2014 (dont le montant définitif n'est pas arrêté à ce stade), l'encours au 01/01/2015 
diminue à 75.7 M€. En 2014, pour assurer la couverture de ses besoins de financement Rennes Métropole 
dispose d'ores et déjà d'une enveloppe contractuelle de près de 22.9 M€ (dont 20 M€ près de la Caisse des 
Dépôts et Consignations  et 2.9 M€ de droit de tirage sur enveloppe revolving près de la Société Générale) ; 
 

- Durée de vie moyenne : 5.9 ans ; 
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- une répartition de l'encours de dette répartie sur quatre prêteurs (Dexia/SFIL : 34%, Société Générale : 
32%, Groupe CRCA : 20 %, Groupe BPCE -Caisse d'Epargne et Crédit Coopératif- : 14%) ; les parts 
cumulées des groupes CRCA et BPCE progressent (34% pour 29% au 01/01/13) sous l'effet des 
mobilisations de ces dernières années réalisées dans une logique de diversification ; 
 

- une exposition à taux fixe prépondérante avec 73% de l'encours pour 27% à taux variable ; 
 

- un encours de dette totalement sécurisé : 100% de l'encours est classé en catégorie 1A (selon la 
classification Gissler), c'est-à-dire sans risque. L'encours n'intègre aucun emprunt structuré. 

 
Les perspectives de recours à l’emprunt 
 
Les faibles niveaux de croissance et d'inflation (0.3% en août 2014) en Europe conduisent la Banque Centrale 
Européenne (BCE) à des interventions favorisant les conditions de financement des collectivités à travers une 
détente des taux longs et des taux court terme. Rappelons que l'objectif du mandat de la BCE est de maintenir le 
niveau d'inflation à 2%.  
 
Cette situation conduit actuellement à un coût faible de l'endettement. Début septembre 2014, la BCE a abaissé son 
taux de refinancement de 0.15% à 0.05%.  
 
Par ailleurs, elle est déterminée à s'assurer que ses mesures d'octroi de liquidités seront destinées à favoriser la 
reprise de l'activité économique via le financement des entreprises par les banques.  
 
Cependant, il faut retenir que les baisses des dotations de l'Etat aux collectivités locales auront pour effet à terme de 
provoquer une diminution de leur épargne brute et donc de leur capacité de désendettement. 
 
Dans ce contexte, toute perspective de remontée à terme des taux doit conduire Rennes Métropole à mener une 
politique d'endettement prudente et à conserver un niveau d'épargne compatible avec la réalisation d'un haut niveau 
d'investissements pendant la période à venir 2015-2019, notamment avec la réalisation de la ligne b du métro et des 
autres grands projets engagés : Centre des congrès, Cité Internationale, la Ligne à Grande Vitesse, le Pôle 
d'Échanges Multimodal. 
 
Les prévisions pour 2015 
 
À périmètre constant de compétences et en données réalisées (estimation de CA 2015), le besoin de financement 
consolidé est estimé à environ 111 M€. Cette montée en puissance est liée en grande partie aux travaux de la 
construction de la 2ème ligne de métro. 
 
Par anticipation, Rennes Métropole a contracté dernièrement une enveloppe pluriannuelle de 300 M€ auprès de la 
Banque Européenne d'Investissement (BEI), dont les conditions particulièrement avantageuses ont été présentées 
lors du Conseil Communautaire du 23 octobre dernier. 
 
Par ailleurs, afin d'optimiser les frais financiers de la dette des consultations bancaires et le recours au marché 
obligataires sont envisagés ; enfin Rennes Métropole pourrait disposer d'une enveloppe pluriannuelle de "Prêt au 
Secteur Public Local" distribuée par la CDC en complément de financement si toutefois cette offre se situe aux 
meilleures conditions du marché. 
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2.2) L'impact de la réduction des concours financiers de l'Etat sur les ressources de Rennes Métropole 
 
Les estimations sur la croissance des recettes restent prudentes, mais réalistes. Il faut notamment signaler les 
évolutions suivantes : 
 
- 91,4M€ au titre de la fiscalité sur l’activité économique : S’agissant de la CFE, il a été fait l’hypothèse d’une 

progression des bases de 2,5 % (+2% d'évolution physique et +0.5% de revalorisation forfaitaire des bases). En 
matière de taux, la prévision est bâtie sur une reprise de la fraction de taux mise en réserve en 2013 (0.47%), ce 
qui aboutit à 28.75%. En ce qui concerne la CVAE, son montant perçu avec décalage par rapport à l'assiette 
dépend à la fois de la croissance de la valeur ajoutée constatée entre 2011 et 2013. Pour 2013, la croissance de 
la valeur ajoutée des entreprises au niveau local est estimée à 0.7% (hors inflation). 
 

- 92,1 M€ au titre de la fiscalité ménage : Pour les impôts ménages, les prévisions sont réalisées sur des 
hypothèses de croissance physique de 2% (TH, FB)  et -0.5% (FNB et TAFNB) et + 0.5% de revalorisation 
forfaitaire des bases. En matière de taux, les produits attendus intègrent une hausse de 1,5 point (1,33 pour la 
taxe d'habitation et 0,17 pour la taxe sur le foncier bâti) en 2015 et 2016, dont la moitié de cette évolution en 
2015, conformément au plan de financement de la ligne b du métro et au plancher des hypothèses d'évolution 
de la fiscalité (entre 1,5 et 2 points), présenté en Conseil communautaire (délibération N°C 12.086 en date du 
29 mars 2012). Les propositions de taux qui en découlent pour 2015 sont les suivantes :  

 Taxe d'Habitation (TH) : 13.64% ; 

 Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 1.73% ; 

 Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 6.10%. 
 
Cette proposition de hausse contenue de la fiscalité suppose un effort important de maîtrise des charges de 
fonctionnement, qui sera détaillé plus loin. 
 
- 15,6 M€ au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement – dotation d’intercommunalité : la contribution 

de Rennes Métropole serait de l'ordre de 6,5 M€ imputée par réfaction sur la dotation d'intercommunalité.  
-  
- 3,7 M€ au titre du Fonds de Péréquation des Recettes Communales et Intercommunales (FPIC). Mis en 

place en 2012, il a subi des ajustements depuis lors mais sans incidence pour Rennes Métropole. En 2013 et 
2014, Rennes Métropole était bénéficiaire net. En 2015, le fonds devrait atteindre 780 M€, soit + 210 M€ par 
rapport à 2014. La prévision intègre l'éligibilité de Rennes Métropole au FPIC et repose sur une hypothèse de 
reversement proportionnelle à la montée en charge de l'enveloppe nationale. 

 
Le tableau suivant présente les principales recettes réelles de fonctionnement au budget principal pour le projet de 
budget 2015 : 
 

 En M€ 
Budget primitif 

2014 
Projet de Budget 

primitif 2015 
Évolution 

Atténuation de charges 0,13 0,15 19,05% 

Produits des services du domaine et ventes 
diverses 

25,5 24,5 -4,05% 

Impôts et taxes 181,2 192,5 6,22% 

Dont CFE 48,6 47,8 
 

Dont CVAE 34,2 36,0 
 

Dont TASCOM 5,5 6,5 
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Dont IFER 1,1 1,1 
 

Dont Fiscalité ménages 85,9 92,1 
 

Dotations et participations 67,5 59,3 -12,16% 

Dont DGF 22,40 15,6 
 

Dont compensations fiscales 36,7 37,3 
 

Dont dotations de neutralisation de TP 7,0 6,8 
 

Dont FPIC 0,80 3,70 
 

Autres produits de gestion courante 2,0 1,9 -6,14% 

Total des recettes de gestion courante 276,4 278,4   

Produits financiers 0,02 0,02 -8,72% 

Produits exceptionnels 0,13 0,11 -15,97% 

Total des recettes réelles de fonctionnement 276,6 278,5 0,69% 

 
 
Au budget annexe « Transports urbains » : 
 
La principale ressource du Budget annexe "Transports Urbains" est estimée à 102 M€, soit un taux de progression 
de  2,8% par rapport au CA 2014 prévisionnel (99,20 M€). 
 

 
Budget primitif 2014 

Projet de Budget 
primitif 2015 

Versement transport 96,3 M€ 102 M€ 

 
 
Au budget annexe « Élimination et valorisation des déchets » : 
 
La prévision de recettes de la TEOM, principale ressource du Budget annexe "Élimination et Valorisation des 
Déchets" devrait avoisiner les 27,3 Millions d’€, sans augmentation du taux moyen pondéré. 
 

 
Budget primitif 2014 

Projet de Budget 
primitif 2015 

TEOM 27 M€ 27,3 M€ 

 
 
2.3) Dans ce contexte inédit, Rennes Métropole accentue son effort de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement 

 
Ce réajustement de la stratégie financière de Rennes Métropole s’inscrit dans une démarche en deux temps : 
 
Dans le cadre de la préparation budgétaire 2015, un effort soutenu de maîtrise des dépenses courantes est engagé.   
 

- En fonctionnement, le montant des crédits concernant les charges à caractère général (011) et les charges 
de gestion courante (065) ne pourront excéder les montants réalisés au CA 2013 indexés de 1,8%. 
S’agissant des subventions de fonctionnement versées, le principe du gel de leur montant entre 2014 et 
2015 est affirmé, hors engagements conventionnels. 
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Ainsi, l'évolution des dépenses de fonctionnement sera contenue en dessous de 2% de BP à BP, et sera 
même négative si l'on raisonne hors majoration des 5 M€ de versement au budget transports. 

- Dans un second temps, la préparation budgétaire 2016 fera l’objet d’un processus particulier de remise à 
plat de toutes les dépenses de Rennes Métropole et d’optimisation des politiques publiques. Ce processus 
sera engagé dès le premier trimestre 2015. 
 

2.4) En dépit de la baisse des dotations, Rennes Métropole a la capacité de maintenir un niveau 
d’investissement soutenu. 

 
Les investissements de Rennes Métropole sont un levier très significatif de l’activité des entreprises, particulièrement 
au plan local. Ils jouent un puissant rôle contra-cyclique. Dans ce contexte contraint et incertain, ils ne doivent donc 
pas jouer un simple rôle de variable d’ajustement. 
 
Ces investissements atteindront un niveau historiquement haut. Le bloc communal, ville de Rennes / Métropole de 
Rennes, investira 2,2 MD€ sur la durée du mandat. Il s’agit, en priorité, de la construction de la seconde ligne du 
métro, qui génèrera 1 200 emplois directs. Mais il convient également de citer le Centre des congrès, la Cité 
internationale des chercheurs et des étudiants, le Pôle d'Echange Multimodal, la contribution au financement de la 
Ligne à Grande Vitesse ou encore le PLH. 
 
Ces investissements sont le pilier de la stratégie métropolitaine de rayonnement qui doit permettre aux entreprises 
de trouver sur place un environnement favorable à leur expansion. 
 
L'ensemble de ces investissements majeurs représentera le montant très significatif de plus de 310M€ pour l'année 
2015 (Centre de Congrès  21,5M€, PEM Gare 7M€, Métro ligne B 249M€, Cité Internationale 7M€, LGV 7M€, PLH 
22M€). 
 
 
3. LES INCIDENCES FINANCIERES DU PROCESSUS DE METROPOLISATION, A COURT ET A PLUS LONG 

TERME 
 
3.1) Les transferts de charges 

 
Adoptée en janvier 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi 
dite MAPTAM) est venue consacrer le fait métropolitain et la nécessité pour les grandes agglomérations françaises 
d’ouvrir de nouveaux champs de compétences et de nouveaux territoires de solidarité. 
 
Onze agglomérations (en dehors de Paris, Lyon et Marseille-Aix dont le statut est particulier) bénéficieront de ce 
nouveau statut au 1er janvier 2015, parmi lesquelles les deux métropoles bretonnes, Brest et Rennes. 
 
La loi affirme ainsi davantage l’intégration intercommunale, en permettant que de nouvelles compétences puissent 
être menées à l’échelle d’un territoire cohérent et solide. Autant de nouvelles perspectives qui devront s’élaborer 
dans le respect de la subsidiarité et avec le souci permanent de favoriser les coopérations de proximité entre les 
communes.  
 
En cette fin d'année 2014, Rennes Métropole et les communes sont mobilisées pour la détermination d'une méthode 
d'évaluation des charges à transférer, au regard du transfert de compétence, avec l'objectif de retenir une méthode 
qui garantisse la capacité d'investissement de Rennes Métropole, sans obérer celle des communes pour les 
compétences qu'elles continueront d'exercer. 
 



 

 9/11 

Conseil du 20 novembre 2014  

RAPPORT (suite) 
 

Il est à signaler que la Métropole et les communes membres disposent de l'année 2015 pour déterminer le montant 
des attributions de compensation définitives, après consultation de la CLECT. Les montants qui seront votés lors de 
la session budgétaire ne seront que des montants provisoires et ne nécessitent donc pas, en droit, que la méthode 
de calcul des charges transférées soit définitivement arrêtée. Néanmoins, pour des raisons évidentes de cohérences 
entre les décisions successives à venir sur ce sujet, l'objectif est bien de déterminer les attributions de compensation 
provisoires selon une méthode de calcul la plus proche possible de celle qui pourrait être retenue courant 2015.  
 
Au-delà de la technicité des mécanismes, c'est bien un consensus politique qui devra émerger autour des relations 
financières à établir entre l'EPCI et les communes. 
 
3.2) La mutualisation des services 
 
Issu de la loi MAPTAM et entré en vigueur le 1er mars 2014, l'article L. 5211-39-1 du Code général des collectivités 
territoriales impose de préparer un schéma de mutualisation des services  avant mars 2015. 
 
La question posée en réalité par cette disposition est celle d'une organisation territoriale efficace, étant précisé que la 
dotation globale de fonctionnement sera attribuée en fonction d'un coefficient de mutualisation des services. Ce 
coefficient liera le degré de développement de la mutualisation entre un EPCI à fiscalité propre et ses 
communes membres et les ressources financières. 
 
Cet outil va conduire chaque collectivité à se poser la question de la mutualisation des services avec 
l'intercommunalité, c’est-à-dire de la création de services communs pour des compétences non transférées. 
Pour Rennes Métropole, il s'agira dès le début de l'année 2015 d'aborder cette question sous les trois angles 
suivants : 
 

- poursuivre le travail engagé sur la mise en place de services communs entre la ville de Rennes et RM, 
- approfondir la démarche "plate-forme de services aux communes", 
- favoriser le développement des mutualisations entre les communes en prenant appui sur les comités de 

secteur.  
 
 
4. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE RENNES MÉTROPOLE POUR 2015 
 
4.1) Le développement économique et l’emploi au cœur des priorités 
 
La crise a fragilisé des piliers traditionnels de notre économie locale : l'automobile, l'électronique, l'agroalimentaire. 
L'économie locale doit se diversifier : elle a d’ores-et-déjà engagé sa mutation et recherché de nouveaux espaces de 
croissance.  
 
Rennes dispose d'atouts très solides dans le numérique avec plus de 1 000 entreprises. Quatre axes ont été 
identifiés comme prioritaires au vu des compétences locales : les contenus audiovisuels, la cybersécurité, les outils 
numériques dans le domaine de la santé et la médiation urbaine par le numérique.  
 
Avec la labellisation French Tech, Rennes Métropole fait le pari qu'il est possible, chaque année, de créer 1.000 
emplois supplémentaires dans ces différents secteurs du numérique. Il s’agit de mobiliser collectivement 
l’écosystème de startups locales pour dynamiser les projets les plus innovants à l’échelle locale et internationale. 
  
Un schéma de l'Economie sociale et solidaire sera proposé début 2015 pour soutenir l'entrepreneuriat coopératif qui 
représente 11% de l'activité économique du bassin rennais. 
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Rennes Métropole poursuivra également son soutien à la création et au développement d'entreprises via ses aides 
financières et l'outil immobilier public avec notamment le projet de future pépinière numérique à proximité de l’IRT-
BCom. 
 
4.2) Un soutien accru à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation 
 
Moteur de la dynamique métropolitaine, le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation 
constitue un atout majeur pour notre territoire lié à l’excellence de ses acteurs.  
 
L’économie de notre territoire est en pleine mutation. L’enseignement supérieur et la recherche réinterrogent les 
secteurs industriels traditionnels et leur offrent des relais de croissance. À l’ère des métropoles, Rennes Métropole 
va amplifier sa mobilisation sur ce secteur à travers : son soutien au développement de l'excellence académique, 
son soutien à l'amélioration de la qualité et de l'attractivité des campus avec notamment le projet de Cité 
internationale livré fin 2015, son soutien à la participation des acteurs de l'ESR à l'écosystème de l'innovation avec la 
mise en visibilité des plateformes et le pôle de compétitivité IRT-BCom et IRSET, et enfin son soutien à la promotion 
du site universitaire.  
 
4.3) Un territoire solidaire et équilibré pour accueillir tous les ménages 
 
L’habitat constitue le ciment du pacte communautaire pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre dans 
notre agglomération quelle que soit leur situation sociale, familiale ou professionnelle. Le nouveau projet de PLH de 
Rennes Métropole, qui couvrira la période 2015-2023, sera présenté au cours du 1er semestre 2015 pour une 
adoption définitive en fin d'année 2015. 
 
L’objectif global d’une production de 4 000 à 4 500 logements par an sera maintenu en intégrant une logique de 
différenciation tant sur les objectifs des communes que sur les produits. 
 
La réhabilitation du parc privé constitue également un enjeu pour lutter contre la précarisation des ménages et la 
lutte contre le réchauffement climatique. Une étude sera lancée en cohérence avec le projet de loi sur la transition 
énergétique. 
 
Pour assurer un développement équilibré de l'agglomération, nous nous inscrivons dans le nouveau document de 
planification – SCOT – qui sera approuvé au printemps 2015. 
 
4.4) Une mobilité renforcée pour un territoire attractif et durable 
 
Avec le passage en Métropole, le Plan de Déplacement Urbains va constituer le socle de l'ensemble des stratégies 
de Rennes Métropole en matière de mobilité pour lui permettre d'assurer pleinement son rôle d'autorité organisatrice 
de la mobilité. L'année 2015 sera celle de l'élaboration d'un nouveau projet pour une approbation définitive début 
2017. 
 
La réalisation de la seconde ligne de métro, investissement majeur de ce mandat, entrera dans une nouvelle phase 
dès janvier 2015 avec le démarrage du percement par le tunnelier. Les travaux du PEM démarreront au printemps 
2015 pour être au rendez-vous de l'arrivée de la LGV en 2017.  
 
Ces deux projets structurants sont combinés à un maillage de la mobilité sur le territoire de Rennes Métropole avec 
le renforcement de l’offre de bus et le développement de sites propres. Le schéma Directeur des liaisons cyclables 
va aussi être redéfini dans le cadre de la nouvelle compétence voirie.  
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Pour garantir l'accès aux transports pour tous, l'accessibilité PMR sera assurée en 2015 conformément à l'échéance 
fixée par la loi Handicap et la gratuité sociale dans les transports poursuivie. 

 
4.5) Rayonnement et coopérations au service du développement de notre nouvelle Métropole 
 
Les enjeux de rayonnement et d'attractivité du territoire sont complémentaires aux enjeux de proximité. Les grands 
projets structurants sont indispensables pour jouer notre rôle de grande métropole. Ils sont moteurs pour  l'économie 
de notre territoire en attirant les entreprises. 
 
Les travaux de terrassement et de gros œuvre du Centre de Congrès se poursuivent sur 2015 et la pré-
commercialisation des espaces va être lancée via la SPL Destination Rennes. 
 
En amplifiant les coopérations avec les grandes agglomérations de l'Ouest, nous favorisons également notre 
capacité à atteindre la masse critique dans de nombreux domaines tels que l’université, les transports, l’économie, 
l’innovation… 
 
 
Le Conseil communautaire sera invité à prendre connaissance et à débattre des orientations budgétaires retenues 
pour l'élaboration du budget primitif 2015. 
 
 


