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INTRODUCTION : UN BUDGET POUR DES SERVICES PUBLICS 

La gestion publique a pour but la production de services publics et la gestion de biens publics. Elle se 
différencie de l’entreprise qui recherche le profit et de la famille qui satisfait ses besoins avec ses ressources.  

Aucune dépense n’est possible sans que les représentants des citoyens n’aient voté une autorisation : ce 
système d’autorisation est la traduction en chiffre du projet politique. 

Les finances communales sont régies par un certain nombre de règles. Pourtant, la gestion municipale répond 
à des principes de gestion équivalents à ceux de la gestion familiale.  

Des considérations très simples entrent en jeu pour apprécier la santé financière d’une commune. Les 
ressources sont-elles suffisantes pour faire face aux charges ? Comment évoluent ces deux éléments ? La 
dette est-elle élevée au regard de la capacité de remboursement ? Dans quel état se trouve le patrimoine 
communal, faudra-t-il encore emprunter dans l’avenir ? 

Ces questions simples ne doivent pas être considérées isolément pour juger de la santé financière d’une ville. 
Nous vous proposons de vous apporter des éléments de réponse à travers les pages qui suivent. Vous y 
retrouverez ce que recouvre le budget. 

LES RESULTATS 2018 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 
BUDGETS ANNEXES  

 

Concernant le budget principal, l’année 2018 est caractérisée par un résultat de fonctionnement positif de 
1 392 k€, en hausse par rapport à 2017 (1 224 k€). Après une deuxième année de gel des baisses de 
dotations, Saint-Avé continue de bénéficier des mesures qu’elle a mises en place pour améliorer sa gestion : 
maitrise des charges et recherche d’optimisation des recettes. 

Le résultat 2018 est exceptionnellement amélioré par l’apport de 100 k€ d’excédent du budget Affaires 
Economiques et la baisse ponctuelle de la subvention versée au CCAS de 50 k€.  

Concernant les équipements, après une année essentiellement dédiée aux études en 2017, l’année 2018 a 
été consacrée à des travaux d’ampleur : extensions de l’école Anita Conti et de la maison de l’enfance, 
opération d’aménagement de la place du Loc, construction d’un skate park. Ainsi le niveau d’investissement 
est supérieur aux deux dernières années et atteint un montant de 3 515 k€. L’excédent d’investissement 
constaté fin 2018 se résorbe donc pour atteindre + 273 k€ fin 2018. 

Les investissements 2018 ont été financés à hauteur de 11 % par des subventions et de 15 % par la taxe 
d’aménagement et le fonds de compensation de TVA. Le solde a donc été financé par les ressources propres 
de la collectivité sans recours à l’emprunt. 

BUDGET INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

BUDGET PRINCIPAL -642 064,31 1 392 312,66 750 248,35 273 764,85 1 392 312,66 1 666 077,51

AMEGT SECTEUR KEROZER -17 924,88 0,00 -17 924,88 -17 924,88 29 802,85 11 877,97

AMGT SECTEUR BOSSUET -131 643,84 -4 966,00 -136 609,84 -605 998,17 0,00 -605 998,17

AFFAIRES ECONOMIQUES 104 211,96 -85 063,13 19 148,83 446 040,88 68 366,35 514 407,23

ZONES ACTIVITES 37 962,71 183 577,63 221 540,34 -816 979,46 183 577,63 -633 401,83

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
DES SERVICES A CARACTERE 
ADMINISTRATIF

-7 394,05 93 548,50 86 154,45 -994 861,63 281 746,83 -713 114,80

ASSAINISSEMENT 250 881,05 -113 866,27 137 014,78 1 302 825,09 119 370,61 1 422 195,70

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

0,00 490,47 490,47 0,00 4 392,07 4 392,07

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
DES SERVICES A CARACTERE 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

250 881,05 -113 375,80 137 505,25 1 302 825,09 123 762,68 1 426 587,77

TOTAL -398 577,31 1 372 485,36 973 908,05 581 728,31 1 797 822,17 2 379 550,48

RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2018 RESULTAT DE CLOTURE  2018 (avec reports antérieurs)



Concernant les budgets annexes : 

- Le résultat du budget d’assainissement permet de financer les travaux inscrits au programme pluriannuel de 
travaux d’extension et de réhabilitation des réseaux. La régie fonctionne depuis le 1er janvier 2017. 

- Les budgets des opérations d’aménagement retracent les charges d’investissement à préfinancer dans 
l’attente des cessions de terrains, ainsi que les ventes réalisées. En 2018, le budget d’aménagement du 
secteur Bossuet retrace l’opération de dation d’un local de boulangerie. Concernant les zones d’activités, 
l’année 2018 correspond à une année de transition suite à la prise de compétence au 1er janvier 2017 par 
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. Les activités de gestion et de commercialisation sont désormais 
du ressort de l’agglomération avec reversement du produit des ventes à la commune. Une cession a ainsi 
été réalisée en 2018 sur la zone d’activité du Poteau Sud pour 221 k€. Le résultat de fonctionnement et le 
solde d’investissement sont intégrés en 2019 au budget principal de la commune. Pour l’opération 
d’aménagement de Kérozer, aucune dépense significative n’a été effectuée, dans l’attente des travaux de 
construction d’une gendarmerie par Vannes Golfe Habitat. 

- Le budget Affaires Economiques est structurellement excédentaire et les hypothèses 2019 intègrent un 
reversement du résultat 2018 au budget principal à hauteur de 50 k€. 

 
Le résultat cumulé des budgets de la collectivité fait ressortir un excédent de fonctionnement de 1 798 k€ et 
un excédent d’investissement de 582 k€, soit une capacité de financement cumulée au 1er janvier 2019 de 
2 380 k€. 

SYNTHESE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 
ANNEXES POUR L’EXERCICE 2019 

Le budget 2019 a été élaboré à partir des orientations budgétaires présentées au conseil municipal du 28 février 2019. Il 
respecte les axes politiques prioritaires de la municipalité, dans la continuité des projets menés depuis 2014 : 

 Maîtrise de la fiscalité. 
 Amélioration de la qualité de nos services publics tout en maîtrisant et recherchant 

constamment l’optimisation de notre gestion financière. 
 Politique d’investissement continue afin d’anticiper et accompagner le dynamisme de la 

commune sur le long terme. 

 
  
Les crédits ouverts s’élèvent globalement à 22 736 k€ pour l’ensemble des budgets dont 17 727 k€ pour le 
budget principal. 
Il faut noter que le budget annexe des zones d’activité a été clôturé au 31 décembre 2018 et ses résultats 
intégrés au budget principal. De plus les budgets annexes de l’assainissement et de l ‘assainissement non 
collectifs sont gérés pour la dernière année par la commune, avant transfert à la communauté 
d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglo au 1er janvier 2020. 

 

BP 2019 

Investissement 
Fonctionnement  ou 

exploitation Total 
Principal 
 

6 293 055,02 € 11 434 111,63 € 17 727 166,65 € 

Affaires économiques 
 

523 540,88 € 236 466,35 € 760 007,23 € 

Assainissement collectif 
 

1 903 415,23 € 1 272 270,61 € 3 175 685,84 € 

Assainissement non 
collectif 
 

  15 392,07 € 15 392,07 € 

Aménagement du secteur 
de Kérozer 
 

153 024,88 € 165 002,85 € 318 027,73 € 

Aménagement du secteur 
de Bossuet 
 

673 098,17 € 67 200,00 € 740 298,17 € 

Total 9 546 134,18 € 13 190 443,51 € 22 736 577,69 € 
    



EQUILIBRES BUDGETAIRES ET FINANCIERS DU BUDGET 
PRINCIPAL 2019 

Pour 2019, le budget principal de la Ville comprend des recettes de réelles de fonctionnement pour 
11 109 k€ et des dépenses réelles de fonctionnement pour 9 268 k€. 
L’épargne dégagée par le fonctionnement de la commune et les recettes externes permettent de financer les 
dépenses d’équipement prévues à hauteur de 5 046 k€. Un emprunt d’équilibre est inscrit pour 540 k€ en 
plus d’un emprunt à taux zéro souscrit auprès de la CAF pour 148 k€ et qui sera versé en 2019. 
 
 

  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
9 268 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
11 109 K€

CHARGES GENERALES
2 278 K€

PRODUITS DES SERVICES
1 213 K€

DEPENSES DE PERSONNEL
5 755 K€

IMPOTS ET TAXES
 7576 K€

AUTRES CHARGES COURANTES
1 018 K€

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
1 996 K€

INTERETS DE LA DETTE
85 K€

PRODUITS DE GESTION COURANTE
197 K€

AUTRES CHARGES
131 K€

AUTRES PRODUITS
127 K€

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
2 025 K€

REPORT RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
183 k€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
5 582 K€

RECETTES D'INVESTISSEMENT
4 099  K€

REMBOURSEMENT DE LA DETTE
 330 K€

AFFECTATION DU RESULTAT 2018
1 392 K€

DEPENSES EQUIPEMENT
5 046 K€

EMPRUNT
688 K€

 DEPENSES  FINANCIERES (IMPREVUES)
206 K€

SUBVENTIONS, DOTATIONS ET CESSIONS
2 019 K€

REPORT SOLDE 2018  INVESTISSEMENT
543 K€

AUTOFINANCEMENT
 2 025 K€

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 


