
 

 
PARTIE II :  

BUDGET PRINCIPAL INVESTISSEMENT 
 

 

Le Budget Primitif 2019 de la commune s’équilibre 
en section d’investissement à 

6 293 055,02 €, y compris restes à réaliser, 

mouvements financiers et opérations d’ordre. 
 

 

LES DEPENSES D’EQUIPEMENT 
 

La politique d’investissement des communes vise à améliorer l’étendue et la qualité des infrastructures 
locales. Elle dépend de plusieurs facteurs : 

 Le contexte économique et législatif 
 La capacité du secteur du BTP à répondre à la commande publique 
 Le lancement des projets  

 

Evolution des dépenses d’équipement en k€ (restes à réaliser inclus en 2019) : 
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Après trois années de dépenses d’investissements aux alentours de 2000 K€, les dépenses d’équipements 
s’élèvent en 2018 à 3 515 K€ avec une année consacrée à des travaux d’envergure : travaux de la maison de 
l’enfance, aménagement de la place du Loc, extension de l’école Anita Conti et programme de rénovation 
énergétique de l’éclairage public. En 2019, la programmation des investissements prévue en début de mandat 
suit son cours : travaux d’aménagement du cimetière, 3ème phase de la place du Loc, aménagement et 
sécurisation des accès au futur pôle sportif : les dépenses d’équipements sont estimées à 5 046k€ dont 420 k€ 
de reports de dépenses engagées en 2018.  

 

Les principales nouvelles dépenses d’équipement d’un montant de 4 626 k€ peuvent se ventiler entre 
les  

 Les opérations structurantes (2 483 k€) 
 Les opérations récurrentes (2 143 k€) 

 
 

LES OPERATIONS STRUCTURANTES  

Les opérations achevées en 2018 : 

 L’extension de l’école Anita Conti : 

 

Au regard des perspectives d’accroissement de la 
population et donc des effectifs scolaires, des 
travaux d’extension du groupe scolaire Anita Conti 
entre 2017 et 2018 ont permis la création de 2 
nouvelles classes et d’un nouveau préau. 
L’opération a coûté 330 k€ TTC dont 243 k€ de 
dépenses en 2018. Elle est financée en partie par 
la Région et par le département. Les élèves ont 
intégré leurs nouveaux locaux en septembre 2018. 
 

 

 La création d’un skate park :   

  

© Alexis Tsvétoukhine 

Un skate park de nouvelle génération, intégré, de type polyvalent, en béton a été réalisé, rue Baudelaire, le 
long du mail.   
L’équipement est à destination de pratiquants débutants ou confirmés pour du loisir. La structure fonctionne 
en autonomie, sous la responsabilité des pratiquants. 



Les caractéristiques ont été déterminées par un groupe de travail associant les jeunes pratiquants. Une 
attention particulière a été accordée à l’acoustique, l’entretien, l’esthétique et enfin la sécurité. 
Il permet depuis septembre 2018 d’accueillir les pratiques suivantes : skate, trottinette, roller et BMX. 
Les dépenses se sont élevées à 208 k€ TTC et des financements ont été accordés par l’Etat dans le cadre de 
la DETR. 
 

 Economies d’énergie : 

Des travaux de rénovation énergétique de l’éclairage public et des bâtiments publics, proposés dans le cadre 
du programme des certificats d’économie d’énergie CEE « Économies d’énergie dans les TEPCV », 
(Territoires à énergie positive pour la croissance verte) ont été réalisés pour 506 k€ pour la partie éclairage 
public et 60 k€ pour les bâtiments publics communaux (travaux d’isolation des combles et remplacement de 
chaudières). Un versement de subventions est ainsi attendu en 2019 pour 292 k€. 
 

 L’extension-réhabilitation de la maison de l’enfance : 
 

Démarrés à l’automne 2016, les travaux d’extension-réhabilitation de la maison de l’enfance se sont achevés en 
2018. De nouveaux locaux adaptés pour les services de la petite enfance gérés par le CCAS de Saint-Avé ont 
ainsi été livrés en septembre 2018. Ces travaux comprenaient la rénovation énergétique des bâtiments et la 
création d’un espace dédié au relais assistantes maternelles et au lieu d’accueil enfants parents, ainsi que 
l’ouverture de 5 places supplémentaires pour le multi-accueil.  
Il reste un montant de dépenses à payer pour 120 k€ TTC sur l’année 2019 correspondant au solde de l’opération 
qui s’élève au total à 1 685 k€.  
Cette opération est financée par l’Etat (dotation d’équipement des territoires ruraux et dotation de soutien à 
l’investissement local), la CAF, la Région ainsi que le Département (programme de solidarité territorial). La CAF 
accompagne également ce projet d’un prêt à taux zéro, qui sera versé en 2019, à la clôture définitive de 
l’opération. 
 
 

Les opérations engagées en 2018 et en cours en 2019 

 L’aménagement de la place Notre Dame du Loc : 

 
 

 
 
L’aménagement de la Place Notre Dame du Loc a pour objectifs d’améliorer l’accessibilité, la sécurité, la 
convivialité et l’aménagement de l’espace public autour de la chapelle.  La phase études s’est achevée en 2017 
et, après concertation avec les commerçants et professionnels, deux phases de travaux se sont déroulées en 
2018 pour un montant de 673k€. La 3ème phase de travaux a lieu de janvier à juin 2019. 

Les études et travaux sont estimés en totalité à 1 500 k€ TTC, dont 825 k€ TTC de dépenses d’équipement en 
2019. L’Etat et le Département financent cette opération, respectivement à hauteur de 120 k€ et 75 k€. 

Cette opération est gérée en AP/CP (autorisation de programme / crédits de paiements). 
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 La création d’un nouveau complexe sportif : 
La programmation pluriannuelle des investissements prévoit la réalisation d’un nouveau pôle sportif à Kérozer 
(secteur de Lescran). 
Les études menées ont permis d’arrêter le programme de travaux en fonction des attentes des différents 
usagers et partenaires. L’opération se décompose en deux phases de travaux :  

- une première phase concerne les sports de plein air pour un montant prévisionnel de 5 725 k€ et 
comprend : 

o un terrain de football d’honneur (catégorie 5) 
o deux terrains de football d’entrainement  
o tribunes (250 places) et vestiaires  
o piste et aires de saut d’athlétisme 
o équipement extérieur de tir à l’arc 
o aménagements extérieurs : parking 150 places, esplanade et voirie douce 

- une seconde phase pour un montant prévisionnel de 5 926 k€ (avec une option courts extérieurs de 
tennis évaluée à 576 k€)  comprend : 

o une salle multisports de 1 700 m² 
o un pôle sports de raquettes, avec 3 courts de tennis couverts et 1 courts multi raquettes. 

 
La procédure de concours d’architecte a été relancée en 2018 et est en cours. Le choix du maitre d’œuvre 
sera effectué en 2019 
Les crédits budgétaires 2019 d’un montant de 493 k€ comprennent les frais d’étude et une provision pour la 
maîtrise foncière.  
 
Les premiers travaux d’aménagements nécessaires pour desservir en toute sécurité ce nouveau site , rue 
Jacques Brel (200 k€) et allée de Kerozer( 390 k€) seront lancés en 2019. 

 
 Etudes pour l’aménagement du centre-ville :  

Après la réalisation des études d’impact et de développement commercial en 2017, la création de la Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) « Cœur de ville » dédiée au projet d’aménagement et de dynamisation du 
centre-ville a été validée en juillet 2018. L’année 2019 est consacrée à la préparation du lancement d’une 
procédure de dialogue compétitif en 2020. Les frais d’études et honoraires consacrés à cette opération en 
2019 sont de 52 k€. 41 k€ sont également provisionnés dans le cadre du portage foncier de terrains bâtis par 
l’établissement public foncier régional (EPFR). 
 

 Aménagement du cimetière : 

 

Les travaux d’aménagement du cimetière auront 
lieu en 2019. Les études et travaux sont estimés à 
380 k€ dont 372 k€ sont inscrits au budget 2019. 
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Le programme de rénovation vise les objectifs suivants : 
 

 Permettre l’accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite 

 Créer un espace paysager qualitatif et économe en entretien 

 Repenser les espaces dédiés aux columbariums 

 Réaménager les jardins du souvenir 

 Mener une réflexion sur la création d’un espace dédié à l’enfouissement des urnes 
biodégradables 



 
 Travaux d’aménagement et de sécurisation Allée de Kérozer 

Les objectifs de l’aménagement : 

 La réhabilitation de la structure de voirie 

 La modification des caractéristiques géométriques de voirie afin de favoriser et de sécuriser 
les liaisons douces 

 L’intégration du raccordement de voirie avec la ZA de Kérozer et la rue Baudelaire 

 L’effacement des réseaux aériens par Morbihan Energie 

 L’adaptation du projet à la trame verte du bois de Kérozer 
 

 
Le budget global d’aménagement est de 390 k€ TTC se 
décomposant comme suit : 

- Travaux de voirie et réseaux eaux pluviales : 
295 k€ TTC 

- Travaux d’effacement des réseaux éclairage public 
électrique et télécom : 85 k€ TTC 

- Frais d’études : 10 k€ TTC (maitrise d’œuvre en 
régie) 

 
Le démarrage des travaux est prévu en juin-juillet 2019, pour 
une durée de 4 mois. 

 
Des financements sont sollicités auprès de l’Etat, du 
Département et de la Communauté d’agglomération. 
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 Réaménagement de la rue Jacques Brel 

La rue Jacques Brel est identifiée comme un axe principal pour les véhicules pour l’accès du futur pôle sportif. 
Une opération de réaménagement de la voirie est programmée en 2 phases, pour un montant prévisionnel de 
800 k€. La première phase de travaux entre le giratoire de Lescran et le chemin des écureuils sera réalisée à 
l’automne 2019. Les crédits prévus pour 2019 s’élèvent à 200k€. Une autorisation de programme sera créée 
pour cette opération pluri-annuelle, lorsque les études préalables seront achevées. 

Les objectifs de l’aménagement : 

 La réhabilitation de la structure de voirie 

 La modification des caractéristiques géométriques de voirie afin de favoriser et de sécuriser 
les liaisons douces et les déplacements de véhicules (légers et poids lourds) 

 L’intégration du raccordement de voirie avec le projet de Pôle sportif et le giratoire de Lescran 

 L’effacement des réseaux aériens par Morbihan Energie. 

 



LES OPERATIONS RECURRENTES 

Les opérations récurrentes s’élèvent à 2 143 k€ et recouvrent les dépenses programmées de façon régulière 
pour les rénovations de bâtiments et voiries, ainsi que les acquisitions d’immobilisations nécessaires à la 
bonne mise en œuvre des services publics. 

Libellé  Budget  2019 (en K€) 
Une Ville Dynamique 601,50 

Effacement et extension réseau 40,00 
Plan local d'urbanisme (révision) 10,10 
Programme annuel de voirie 250,00 
Réserves foncières 246,80 
Voirie - travaux neufs 54,60 

Une Ville Pour Tous 708,00 
Accessibilité bâtiments publics 14,50 
Accessibilité voirie et quais bus 50,00 
Adaptation des équipements culturels 7,50 
Aires de jeux 15,00 
Aménagements de sécurité 220,00 
Réaménagement vestiaire Lesvellec 180,00 
Rénovation bâtiments associatifs 4,40 
Rénovation des bâtiments scolaires 51,90 
Rénovation salle Jo Le Drévo 87,30 
Skate-parc 2,40 
Travaux terrains de sport 40,00 
Participations logement social 35,00 

Une Ville Responsable et Exemplaire 578,61 
Adaptation des salles de l'hôtel de ville 42,50 
Attribution de compensation d'investissement (ZAE) 77,57 
Local sanitaires cimetière 10,00 
Logiciels informatique 14,95 
Mobilier 21,16 
Renouvellement Matériel de bureau et informatique  68,28 
Renouvellement matériel de transport 61,05 
Renouvellement matériel et outillage 256,00 
Reprises de concessions cimetière 24,10 
Subvention Ecole Notre Dame (matériel informatique) 3,00 

Une Ville Verte 255,40 
Aménagements paysagers 77,00 
Chemins de randonnée - promenade 21,00 
Mobilité électrique 0,80 
Rénovation divers batiments et espaces naturels 46,60 
Rénovation éclairage batiments 15,00 
Rénovation éclairage public 60,00 
Travaux forestiers 5,00 
Travaux terrassement paysagers 30,00 

Total général 2 143,51 
 

 

 

 



 
 

Quelques données statistiques 

Dépenses d’équipement* en € par habitant pour la catégorie démographique :  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 BP2019 

Saint-Avé 413 224 198 193 314 441 
Département 374 254 229 288 nc  
Région 310 224 245 248 nc  

 

*dont travaux en régie (100 k€ au budget 2019) 
 nc = non communiqué 

 

LES RECETTES D’EQUIPEMENT 
 
Pour financer les investissements, les communes disposent de leurs ressources propres auxquelles s’ajoutent 
des recettes extérieures.  

 Des recettes directes composées de dotations et participations (FCTVA, Taxe d’aménagement) en 
provenance de l’Etat et des aides régionales et départementales 

 L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement mesuré par l’épargne brute 
 L’emprunt : le financement des dépenses d’investissement permettant de constituer ou de valoriser 

un patrimoine qui servira aux générations futures s’accompagne parfois par un recours à 
l’endettement. 

 

LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT  
(EN K€) 
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Évolution des dotations et subventions (en k€) :  

 
 

 

L’AUTOFINANCEMENT (EN K€) 

L’épargne brute est obtenue par différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles 
de fonctionnement mais en neutralisant les recettes et dépenses qui par nature sont « exceptionnelles » 
comme les ventes de biens, les remboursements d’arrêt maladie ou accident du travail des agents, et les 
travaux en régie qui sont destinés à être rebasculés en investissement. 

Epargne brute = Recettes de fonctionnement nettes – dépenses de fonctionnement nettes 

Les Recettes de fonctionnement nettes sont obtenues : 

 en déduisant des recettes réelles de fonctionnement les cessions d’immobilisations, les atténuations 
de charges (remboursement de frais de personnel)  

 et en y ajoutant les travaux en régie 
Dépenses de fonctionnement nettes = Dépenses réelles – remboursement de charges de personnel  

 

Epargne brute :  
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Epargne nette = Epargne brute – remboursement d’emprunts et autres dettes financières  

 

  
Réalisé 

2014 
Réalisé 

2015 
Réalisé 

2016 
Réalisé 

2017 
Réalisé 

2018 
Prévu 
2019 

EPARGNE BRUTE Saint Avé 
2 391 2 332 2 065 2 333 2 508 1 942 

remboursement de la dette en 
capital (SIAGM et SDEM compris) 

797 338 324 320 330 330 

EPARGNE NETTE Saint Avé 
1 594 1 994 1 741 2013 2 179 1 613 

 

 

épargne nette : sans retraitement des remboursements anticipés du SIAGM (2014) 

 

Quelques ratios de niveau comparatifs : 

La CAF nette dégagée par le budget de Saint-Avé se situe au-dessus de la moyenne des communes de la 
même strate démographique au niveau départemental et au niveau régional. La baisse des dotations depuis 
2014 a influé directement ce ratio entre 2014 et 2016. L’impact des décisions en matière fiscale en 2017, la 
maitrise des charges de fonctionnement, la sortie du dispositif des temps d’activités périscolaires et le non 
recours à l’emprunt ont permis d’améliorer ce ratio depuis 2017. 

CAF nette */ habitant en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 164 187 161 182 190 138 

moyenne départementale 113 116 101 92 Nc  

moyenne régionale 80 93 62 77 nc  

*Ratio DGFIP hors encours SDEM et SIAGM 

 

LA DETTE DE LA COMMUNE (EN K€) 
 

Les efforts de gestion se traduisent directement sur l’endettement de la ville qui limite de manière drastique 
son recours à l’emprunt. L’inscription d’un emprunt au budget permet d’équilibrer ce dernier en dépenses et 
recettes. Lors de l’exécution, il s’avère que le recours à l’emprunt n’est pas toujours nécessaire. 

7 emprunts « directs » ont été souscrits depuis 1999 dont 5 sont en cours de remboursement en 2019 : 
 En 2007, auprès du Crédit Agricole pour financement des investissements 2007 : un prêt de 1 500 k€ 

à taux fixe ayant financé la restructuration de la Mairie (durée 15 ans). 
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 En 2010 : auprès de DEXIA, un prêt souscrit de 237 k€ à taux fixe pour financer la construction de 
l’ALSH (durée 15 ans) 

 En 2010 : auprès de la CAF du Morbihan, un prêt de 200 k€ sans intérêt souscrit pour financer l’ALSH 
(durée 12 ans) 

 En 2013, auprès de la Caisse des dépôts, un prêt de 2 000 k€ à taux fixe afin de financer les travaux 
de l’Espace Jean Le Gac et le réaménagement de la rue de la Fontaine (durée 15 ans). 

 En 2014, auprès du Crédit Mutuel, un prêt de 800 k€ finançant les travaux de réhabilitation de l’école 
maternelle de Julie Daubié et les travaux d’aménagement de la voirie (durée 15 ans) 

 
La commune rembourse également des emprunts contractés par le Syndicat départemental d’électricité du 
Morbihan (Morbihan Energies) afin de financer des travaux réalisés pour le compte de la commune. Il reste 
un emprunt à solder pour un capital restant dû de 13 k€.  
 
 
Répartition de l’encours au 01/01/2019 :  

 
 

Afin de financer les travaux de la maison de l’enfance, un prêt à taux zéro de 147 k€ a été accordé par la 
CAF et doit être versé en 2019. Il est intégré à titre prévisionnel dans les ratios ci-dessous pour l’année 
2019. 
Un emprunt d’équilibre est inscrit au budget primitif pour un montant de 540 k€. Il correspond au montant du 
portage financier réalisé par la commune pour les terrains en cours d’aménagement sur la zone de Saint-
Thébaud, financés sur le budget principal, dans l’attente des cessions à GMVA. Il n’est pas intégré dans les 
ratios ci-dessous, la capacité financière de la commune devant permettre ce portage financier sur fonds 
propres en 2019. 
 

DETTE SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capital restant dû au 31/12 (en k€) 3 993 3 655 3 331 3 010  2 682 2 501 

Annuité (en k€) 925* 466 439 426 419 414 

Dette (capital restant dû) €/hab 368 333 301      270 235 214 

* avec remboursement anticipé SIAGM hors pénalités  

NB : Les emprunts souscrits pour le portage financier des opérations d’aménagement ne figurent pas dans 
ces ratios. (Cf. détail pages 45 et 46) 

L’ensemble des emprunts souscrits est classé en catégorie A1 suivant l’échelle des classifications des 
risques, c’est-à-dire au niveau de risque le plus faible (emprunts à taux fixe ou à taux variable simple, basés 
sur des indices de la zone euro). 
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QUELQUES DONNEES STATISTIQUES 

L’endettement de la commune de Saint Avé se situe très largement au-dessous de la moyenne des 
communes de la même strate démographique au niveau départemental et au niveau régional.  

En cours total de la dette par habitant (au 31 décembre de l’exercice) :  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 368 334 302 270 235 214 

moyenne départementale 982 983 904 900 nc  

moyenne régionale 978 989 921 892 nc  

 

 

Annuité de la dette par habitant* 

*calcul normé hors dettes SIAGM et SDEM 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 63 68 37 36 36 37 36 

moyenne départementale 98 101 101 115 113 nc  

moyenne régionale 124 123 120     151 115 nc  

 

Capacité de désendettement par rapport à la moyenne des communes de même strate 
démographique (en années) 

= Encours dette au 31.12 / CAF 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Saint-Avé 1.29 1.61 1.53 1.59 1.28 1.07 

Département 4.56 5.24 5.14 4.80 5.04  

Région 5.10 5.73 5.50 5.01 5.37  

  


