
 
PARTIE III :  

LES BUDGETS ANNEXES 2019 
 
 

 

LE BUDGET DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

 

Le budget des affaires économiques regroupe 
toutes les recettes et les dépenses qui ont trait à 
l’activité économique de la commune : bureaux 
relais, ateliers relais, commerces en centre-ville 
et marché dominical. Il ne comprend pas les 
parcs d’activités.  
 
 
© Alexis Tsvétoukhine 

 
L’exécution budgétaire 2018 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 68 k€ et un excédent 
d‘investissement de 446 k€, permettant de financer les travaux d’équipement envisagés en 2019 
 

Dans les dépenses d’investissement 2019 : des crédits pour une opération d’aménagement d’un local 
commercial en centre-ville et des provisions pour acquisition de terrain bâti et travaux d’aménagement sur les 
bâtiments loués. 

Dans les dépenses de fonctionnement 2019 : 
 la rémunération de personnel (placier, administratif et technique…) 
 l’entretien des bâtiments, les charges locatives, taxes foncières 
 les subventions versées à l’UCAAVE et au marché bio 
 le reversement d’une partie de l’excédent de fonctionnement 2018 au budget principal (50 k€) 

 
Les recettes sont principalement constituées des différents loyers. La commune dispose de : 

 9 cellules relais bureaux à l’espace Jules Verne,  
 5 ateliers relais Rue des Frères Montgolfier  
 3 surfaces commerciales en centre-ville (Utile, boulangerie rue de la Fontaine, locaux de la Poste) 
 Un bar restaurant place de l’hôtel de ville 
 4 locaux pour professions paramédicales, situés place François Mitterrand  

 
 

Hors reports des exercices antérieurs et hors affectation du résultat 
*(dont 50 000 € de versement vers le BP) 

 

 En € CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

  SECTION D’INVESTISSEMENT 

dépenses réelles 281 804,28  29 527,69 1 020,77 1354,24 941,84 518 440,00 

recettes réelles 0,00 4 386,95 519,67 1 354,69 730,35 0,00 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

dépenses réelles 47 098,83  45 128,38 54 568,63 45 906,44 162 094,38 158 966,35* 

recettes réelles 151 745,52  172 200,17 170 199,00 163 472,65 181 453,70 163 000,00 



LE BUDGET DES ZONES D’ACTIVITES 

 

Les zones d’activités du territoire de Saint-Avé 
sont :  

 Kermelin – 100 ha et 129 entreprises 
installées 

 Saint-Thébaud – 12.8 ha et 32 entreprises 
installées 

 Poteau Sud – 27 ha et 38 entreprises 
installées 

 Poteau Nord – en cours de viabilisation 
 Champ des oiseaux – 10 ha et 17 

entreprises installées (parc d’activités privé 
– sans impact sur le budget communal) 
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Par application de la loi NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République), la compétence 
relative à la gestion et l’entretien des zones d’activités économiques de la commune a été transférée à la 
nouvelle communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) à compter du 1er 
janvier 2017. 
La valorisation du transfert des charges et des compétences a été finalisée fin 2017. Ainsi pour l’année 2018, 
les principaux postes concernaient donc les flux de refacturations entre l’agglomération et la commune 
(cessions au fil de l’eau des terrains), la gestion et l’entretien des zones étant désormais exercés par les 
services de GMVA. 
En 2018, le budget a ainsi retracé une cession d’une parcelle au Poteau Sud à l’entreprise Auray Voyages 
(220 k€) et des écritures de régularisation de la valeur des terrains pour la zone de Saint-Thébaud, dont 
l’aménagement reste à finaliser par GMVA. 
 
Le budget a été définitivement clôturé au 31 décembre 2018 et les résultats de l’année 2018 ont été reportés 
dans le budget principal, soit ; 

Un report d’excédent de fonctionnement de 183 k€ 

Un déficit d’investissement de 816 k€ correspondant au besoin de financement relatif aux terrains et 
équipements publics sur ces 3 zones. 

Les futures cessions seront dorénavant retracées dans le budget principal. 

 

 
 
 
 
 

  



LE BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La loi Ferrand-Fesneau publiée au Journal Officiel le 5 août 2018 entérine le principe du transfert obligatoire 
des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 pour les communautés de communes et 
communautés d’agglomération. Toutefois, pour les communautés de communes, le transfert obligatoire peut 
être reporté par exception au 1er janvier 2026. 
La loi affirme également que l’eau pluviale devient une compétence à part entière : « Gestion des eaux 
pluviales urbaines ». Cette nouvelle compétence, distincte de l’assainissement, sera prise par 
l’intercommunalité au 1er janvier 2020. Une expertise sur le transfert de charges relevant des eaux pluviales 
sera menée en parallèle aux opérations de préparation du transfert. 
 

 
© Michel Jamoneau 
 
L’année 2019 sera le 3ème et dernier exercice budgétaire de la régie assainissement de Saint-Avé. 
 
En section de fonctionnement, l’année 2018 a été marquée par  

 Des recettes légèrement inférieures au montant prévisionnel, de l’ordre de 780 k€ 
Elles sont essentiellement constituées : 
 des redevances d’assainissement collectif : 482 k€. 
 de la participation au financement de l’assainissement collectif (PAC). Celle-ci est réglée par les 

usagers lors de la mise en service de leur branchement sur le réseau public : 150 k€  
 des redevances pour le contrôle de conformité des branchements : 12,6 k€ 
 Le reste correspond à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue auprès 

des usagers et reversée à l’agence de l’eau Loire Bretagne. 
 Des charges à caractère général conformes au prévisionnel (454 k€ au BP 2018, 456 k€ réalisés) 

avec toutefois 30 k€ non prévus de frais de location de conduites provisoires d’aération suite à la 
rupture de la nourrice en décembre 2017, et 20 k€ de prestation de service pour la mise en place des 
conventions de déversement des établissements industriels (une partie de ces frais d’analyse sera 
recouvrée par des redevances de contrôle) 

 
La mutualisation des régies de l’eau et de l’assainissement de la Ville et des SIAEP de Saint-Avé Meucon et 
de la Région de Grand-Champ, avec le service assainissement, mobilise au 1er janvier 2019, 4,3 ETP répartis 
sur 14 agents. 
Le coût prévisionnel est de 329 k€ (206 k€ en 2018), dont 131,9 k€ feront l’objet d’une refacturation au budget 
principal, du SPANC et du SIAEP de Saint-Avé Meucon. 
 
Concernant les charges à caractères général, elles sont provisionnées à hauteur de 510 k€ pour 2019 soit 50 
k€ de plus que le montant réel des charges en 2018, du fait du rattachement du montant de la redevance pour 
le traitement des effluents sur la commune de Meucon, et de deux opérations lourdes d’entretien et de 
maintenance sur des équipements des stations (turbine, centrifugeuse). 
 
Après plusieurs années au cours desquelles les efforts d’investissement ont porté sur la réhabilitation de 
réseaux, la prise en main en régie a mis en exergue la nécessité d’engager des actions de gestion patrimoniale 
des équipements et ouvrages, et de fiabilisation des process. 
 
Aussi, après avoir réfectionné en 2018 l’ensemble de la filière d’aération de la station de traitement des eaux 
usées de Beauregard (290 k€) et consacré 35 k€ à la fiabilisation de la télégestion des ouvrages, l’année 2019 
verra se concrétiser les études lancées cette année pour : 
 



 La mise en conformité des équipements d’autosurveillance sur les postes de relevage et la station de 
Beauregard (50 k€) 

 Les aménagements de sécurité (15 k€), la réhabilitation des zones de dépotage de chlorure ferrique 
(150 k€), la mise en conformité des cellules HTA (15 k€), la fiabilisation de l’automatisme des 2 stations 
(40 k€) 

 Le programme de renouvellement des équipements (370 k€) 

 Des opérations de réorganisation du système d'assainissement (340 k€) 

 Les opérations de réhabilitation de réseau (250 k€). 
 
Enfin, 40 k€ sont inscrits pour l’étude de schéma directeur d’assainissement. Assortie d’un dossier loi sur l’eau, 
elle comprendra un volet diagnostic réseau ainsi qu’une réactualisation de l’étude d’acceptabilité des milieux. 
 

 A ces dépenses d’équipement vient s’ajouter le remboursement d’une avance de 125,58 k€ versée 
par l’agence de l’eau en 2005. Cette avance à taux zéro est remboursée à hauteur de 8,3 k€ par an 
et sera intégralement remboursée en 2022. 

 
 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

  SECTION D’INVESTISSEMENT 

dépenses 
réelles 

351 555,04 366 210,51 569 680,71 260 039,24 220 644,53 1 761 415,23 

recettes réelles 345 069,76 93 642,59 98 150,68 333 791,06 305 639,61 277 490,14 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

dépenses 
réelles 

 
129 904,14 

 
177 243,55  

 
188 031,17 

 
562 921,32 

 
735 222,00 

 
999 170,61 

recettes réelles 268 369,72 268 202,70  387 504,70 938 491,65 787 241.70 1 090 900,00 
Hors reports des exercices antérieurs et hors affectation du résultat 

 

 

 

  



LE BUDGET DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (S.P.A.N.C.) 

Depuis 2004, le Service Public d'Assainissement Non Collectif contrôle tout système d'assainissement 
effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés à un réseau public d'assainissement (« tout à l’égout »). Il assure de plus un rôle 
de conseil auprès de la population. 

Le SPANC gère un parc d’environ 440 installations réparties essentiellement dans les quartiers de Saint-Avé. 

3 types de contrôles sont menés : 
 Le contrôle de conception consiste en l’examen du projet d’implantation ou de rénovation d’une 

installation d’assainissement individuel (sur la base d’une étude de sol et de filière réalisée par un 
bureau d’étude à l’initiative du demandeur) du projet d’implantation ou de rénovation d’une installation 
d’assainissement individuel.  

 Le contrôle de réalisation est un contrôle sur site, en tranchées ouvertes, de l’installation 
d’assainissement neuve ou réhabilitée afin de vérifier la bonne exécution des travaux.  

 Le contrôle de bon fonctionnement des installations existantes, réalisé tous les 4 ans. La fréquence 
est réduite à 2 ans pour les installations présentant un danger pour la santé ou un risque pour 
l’environnement. 
 

Les contrôles de conception et de réalisation font l’objet d’une redevance de 69 € pour la conception et 
146 € pour la réalisation, l’ensemble étant facturé à la réalisation du contrôle. 
Le coût du contrôle de bon fonctionnement est inclus dans la redevance annuelle de 20 € par installation. 
Les tarifs sont inchangés depuis 2004. 

Nombre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Contrôles de conception 5 6 12 13 14 14 
Contrôles de réalisation 9 9 6 7 13 9 
Contrôles de bon fonctionnement 130 80 61 90 120 47 

 
Pour 2019, les principaux points restent la prise en charge par nos services des opérations de contrôles de 
conception et de réalisation et les contrôles de bon fonctionnement étant confiés à un prestataire. 

 

En dépenses :  

 La rémunération du contrôleur (8,1 k€) 
 La rémunération du prestataire en facturation (1 k€) 
 Le remboursement des frais de personnel administratifs et techniques du budget principal et                            

du budget assainissement collectif, (5.5 k€) 
 

En recettes :  

 Redevances d’assainissement non collectif (11 k€) 
 

Le report du résultat de l’exercice antérieur permet de financer les dépenses de l’année. 
 

 Exploitation CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

Dépenses réelles 11 395,47 9 939,43 11 831,38 15 473,83 13 303,80 15 392,07 

Recettes réelles 7 850,35 8 452,35 6 982,20 14 589,29 13 794,27 11 000,00 

Hors reports des exercices antérieurs et hors affectation du résultat 
  



 

LE BUDGET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KEROZER  

 
(c) BPG & Associés architectes 

L’opération d’aménagement du secteur de 
Kérozer a permis l’installation de l’association Le 
Moulin vert sur la commune avec 2 
établissements médico-sociaux. En 2017, la 
vente d’une parcelle à Vannes Golfe Habitat a été 
réalisée pour 499 k€ afin de construire la future 
gendarmerie : caserne, locaux techniques et 23 
logements sur le site. La construction a démarré 
fin 2018. 
 La commune va aménager les accès en 2019 
avec des travaux de sécurisation de la rue 
Baudelaire. 

 

 
Les principales opérations en 2019 sont :  
 
En dépenses : 

 Travaux d’aménagement de voiries et réseaux (maîtrise d’œuvre comprise) dont la sécurisation de 
la rue Baudelaire pour 110 k€ 

 Frais d’études en régie et maitrise d’œuvre (études opérationnelles, paysagères, géotechniques, 
honoraires, communication) (25 k€) 
 

En recettes : 
 Emprunt d’équilibre (123 k€) 

 
 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

dépenses réelles 600 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 

recettes réelles 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 122,03 

  SECTION DE FONCTIONNEMENT 

dépenses réelles 182 271,50 92 747,43 209 329,94 39 221,46 17 924,88 135 100,00 

recettes réelles 820 855,89 24 715,23 9 768,59 499 410,00 0,00 100,00 

 
Hors reports des exercices antérieurs et hors affectation du résultat 
 

  



LE BUDGET D’AMENAGEMENT DU SECTEUR DE BOSSUET  

Ce budget retrace les opérations de viabilisation de terrains et de cession de charge foncière relatives à 
l’opération d’aménagement du secteur de Bossuet. Il inclut la comptabilisation des travaux de voiries et 
réseaux jouxtant l’opération immobilière.  
 
En 2018 a été comptabilisée l’opération de dation d’un local de boulangerie, les indemnités liées à cette 
opération et les frais d’études et honoraires. 
 
Ce budget annexe sera clôturé en 2019. Les frais afférents aux aménagements publics (voirie, réseaux) seront 
réaffectés sur le budget principal. 
 

  

 
 
 
Les principaux faits de l’année 2019 concernent : 
 
En dépenses : 

 Les frais d’étude et frais liés au local dation (12 k€) 
 Des travaux de voirie (trottoirs) et du mobilier urbain (55 k€) 

 
En recettes : 

 Emprunt d’équilibre (673 k€)  
 
 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP 2019 

  SECTION D'INVESTISSEMENT 

dépenses réelles 0,00 0,00  500 000,00 0,00 0,00 

recettes réelles 500 000,00 0,00  0,00 0,00 672 998,17 

  SECTION D’EXPLOITATION 

dépenses réelles 273 013,89 82 763,57 247 643,59 9 514,96 576 610,34 67 100,00 

recettes réelles 359 257,00 71 377,40 5 504,02 303 800,00 440 000,50 100,00 

Hors reports des exercices antérieurs et hors affectation du résultat 

 

 

  

 


