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En dépit de l'heure tardive, permettez-moi de vous expliciter le contexte de cette délibération. 

Celle-ci est bien moins anodine qu'il n'y parait. 

Début 2013 nous décidions de créer une SPL production et distribution pour Rennes et le Bassin 

Rennais, en dépit des doutes, des craintes voire des oppositions de certains considérant par dogme 

qu'une entreprise publique est vouée à être mal gérée et à rendre un moins bon service. D'autres 

mettant en doute le caractère réellement public de nos intentions. 

2,5 années après la naissance opérationnelle de la SPL, chacun peut constater que la qualité du 

service ne s'est pas dégradée, nous disposons d'une pleine maîtrise de la gestion de nos ressources 

et de nos usines et nous obtenons des résultats économiques très positifs.  

En 2015 nous étions en résultats nets avant impôts de 100 000€, et en 2016 de 3,7 millions 

d'euros. Nous sommes à un moment charnière entre la fin de la phase de création et l'amorce de la 

phase de stabilisation du socle de fonctionnement de la SPL qui permet d'estimer le maintien d'un 

résultat supérieur à 3 millions d'euros par an du modèle actuel, aléas compris.  
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L'idée étant à l'avenir et dès cette année de consacrer ce gain financier principalement à nos 

besoins importants en investissement, à la baisse ou à la stabilité du prix négocié avec les 56 

communes. 

La délibération présentée valide la justesse du choix engagé dans le précédent mandat par Marc 

Hervé, elle conforte la justesse d'une approche combinant volontarisme politique, pragmatisme et 

sérieux pour les modalités de création et de développement de la SPL poursuivie avec JF Besnard. 

Elle confirme le haut niveau de compétence et d'engagement des agents qui ont fait le choix de 

rejoindre la SPL, qu'ils en soient remerciés.  


