PROCES VERBAL DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2015
L’an deux mille quinze, le jeudi 26 mars à vingt heures, les membres du
conseil municipal, légalement et individuellement convoqués, se sont réunis,
sous la présidence de Madame Anne GALLO, en mairie. Après avoir procédé
à l’appel nominal et constaté que le quorum est atteint, Madame le Maire
ouvre la séance.
Etaient présents : Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine
JACOB, M. André BELLEGUIC, Mme Raymonde PENOY-LE PICARD (à
partir du bordereau 10) M. Nicolas RICHARD, Mme Sylvie DANO, M.
Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre SABOURIN, M. Jean-Yves
DIGUET, M. Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre
MAHE, Mme Noëlle FABRE, Mme Nicole LANDURANT, Mme Maryse
SIMON, M. Patrick EGRON, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M.
Sébastien LE BRUN, Mme Nathalie LE BOLLOCH, M. Yannick SCANFF,
Mme Anne-Hélène RIOU (à partir du bordereau 2), M. Sylvain PINI, M.
Patrick VRIGNEAU, M. Patrice BECK, Mme Catherine GUILLIER, Mme
Christine CLERC, M. Gilles ROSNARHO, Mme Julie PETIT, M.
Dominique BENOIT
Etaient absents :
Mme Anne-Hélène RIOU (absente pour le bordereau 1) a donné pouvoir à
Mme Anne GALLO
Mme Raymonde PENOY-LE PICARD (absente du bordereau 1 au bordereau
9) a donné pouvoir à Mme Marine JACOB
M. Philippe LE BRUN a donné pouvoir à M. Thierry EVENO
M. Marc LOQUET a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN
Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à Mme Anne-Françoise
MALLAURAN
Date de convocation : 19 mars 2015
Nombre de conseillers
En exercice : 33
• Présents:
28 - bordereau 1
29 – du bordereau 2 au bordereau 9
30 – à partir du bordereau 10
• Votants : 33
Madame Julie PETIT a été élue secrétaire de séance.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance précédente du 6 mars 2015.
Monsieur Jean Yves DIGUET tient à adresser ses remerciements aux services pour le travail accompli
pour la préparation et l’élaboration du budget.

Bordereau n°1
(2015/3/17) – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 DE M. LE TRESORIER
MUNICIPAL : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (AFFAIRES
ECONOMIQUES,
ZONES
D’ACTIVITES,
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF,
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, BOSSUET, KEROZER)
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : Assurer une gestion
moyens financiers et
efficiente des finances
humains communaux
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le budget de la commune de Saint-Avé se décompose en sept documents budgétaires : le budget dit
principal et six budgets dits annexes des services non personnalisés : affaires économiques, zones
d’activités, assainissement collectif, assainissement non collectif, secteur Bossuet et secteur Kérozer.
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M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, comptable de la commune de Saint-Avé, a transmis
les comptes de gestion, du budget principal et des budgets des services non personnalisés, qu’il tient
en parallèle aux comptes administratifs de la commune.
Les résultats de l’exercice 2014 des comptes de gestion se présentent comme suit :
RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2014
BUDGET

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL

RESULTAT DE CLOTURE (avec reports antérieurs)
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

TOTAL

BUDGET PRINCIPAL

484 422,58

1 277 625,97

1 762 048,55

-1 201 840,88

1 277 625,97

75 785,09

AMEGT SECTEUR KEROZER

438 584,39

0,00

438 584,39

187 207,86

0,00

187 207,86

AMGT SECTEUR BOSSUET

586 243,11

0,00

586 243,11

-16 220,13

0,00

-16 220,13

AFFAIRES ECONOMIQUES

-188 438,35

11 280,76

-177 157,59

101 267,29

59 364,33

160 631,62

ZONES ACTIVITES

-120 549,29

0,00

-120 549,29

-843 551,80

0,00

-843 551,80

TOTAL BUDGETS ANNEXES
DES SERVICES A CARACTERE
ADMINISTRATIF

715 839,86

11 280,76

727 120,62

-571 296,78

59 364,33

-511 932,45

ASSAINISSEMENT

112 949,19

19 031,11

131 980,30

1 338 004,74

81 519,30

1 419 524,04

0,00

-3 545,12

-3 545,12

0,00

11 122,41

11 122,41

112 949,19

15 485,99

128 435,18

1 338 004,74

92 641,71

1 430 646,45

1 313 211,63

1 304 392,72

2 617 604,35

-435 132,92

1 429 632,01

994 499,09

ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
TOTAL BUDGETS ANNEXES
DES SERVICES A CARACTERE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
TOTAL

Le résultat global de l’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés de
l’exercice 2014 s’élève à + 2 617 604,35 € hors reprise des résultats de l’exercice n-1. Le résultat
global de clôture (avec reports antérieurs) s’élève à 994 499,09 €.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les comptes de gestion 2014 du budget principal et des budgets des services non personnalisés
présentés par M. le Trésorier municipal,
CONSIDERANT que M. le Trésorier municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que le compte de gestion du budget principal et des budgets des services non
personnalisés, est accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que de l’état de
l’actif, de l’état du passif, de l’état des restes à recouvrer et de l’état des restes à payer,
CONSIDERANT que les résultats du compte de gestion du budget principal et des budgets des
services non personnalisés pour l’exercice 2014 sont en concordance avec les résultats du compte
administratif 2014 : budget principal et budgets annexes (affaires économiques, zones d’activités,
assainissement collectif, assainissement non collectif, Bossuet et Kérozer),
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECLARE que les comptes de gestion du budget principal et des budgets des services non
personnalisés, dressés pour l’exercice 2014 par M. le Trésorier municipal, n’appellent ni observation,
ni réserve de sa part.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire à viser et certifier les dits documents.
Bordereau n° 2
(2015/3/18) – BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU
BUDGET PRINCIPAL 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur.
Lors du débat d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
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Les résultats du compte administratif du budget principal, tels que présentés dans le document
transmis par Mme le Maire, sont conformes au compte de gestion transmis par M. le Trésorier
municipal de Vannes Ménimur, et hors reports des exercices antérieurs, et se présentent comme suit :
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Section d’investissement :
Recettes
:
Dépenses
:
Excédent
:
Section de fonctionnement :
Recettes
:
Dépenses
:
Excédent
:
Résultat cumulé de l’exercice 2014 :
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
:
107 557,67 €
Dépenses
:
392 405,51 €

6 036 865,94 €
5 552 443,36 €
484 422,58 €
10 783 935,16 €
9 506 309,19 €
1 277 625,97 €
1 762 048,55 €

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
1
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
1 277 625,97
2
Résultat antérieur reporté
0,00
3=1+2
Résultat de fonctionnement
1 277 625,97

4
5
6=4+5
7
8
9=6+7+8

SECTION D'INVESTISSEMENT
Solde exécution de l'exercice 2014
Solde antérieur reporté
Solde d'exécution de la section d'invest.
- Restes à réaliser en dépenses
+ Restes à réaliser en recettes
Ressources de financement

484 422,58
-1 686 263,46
-1 201 840,88
392 405,51
107 557,67
-1 486 688,72

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
1 277 625,97
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
1 277 625,97
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération N° 2014/2/34 du 27 février 2014, approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU les délibérations N° 2014/8/146 du 24 septembre 2014 et N° 2014/9/190 du 17 décembre 2014
portant décisions modificatives du budget principal de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité, (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
pour l’exercice 2014.
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Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget principal établi par Mme le
Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat du compte administratif 2014, comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
1 277 625,97
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
1 277 625,97
Bordereau n°3
(2015/3/19) – BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
Les résultats du compte administratif du budget annexe Affaires Economiques tels que présentés dans
le document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion transmis par M. le
Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)
Section d’investissement :
Recettes
:
169 539,19 €
Dépenses
:
357 977,54 €
Déficit
:
- 188 438,35 €
Section de fonctionnement :
Recettes
:
227 918,78 €
Dépenses
:
216 638,02€
Excédent
:
11 280,76 €
Résultat cumulé de l’exercice 2014 :
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
:
Dépenses
:

- 177 157,59 €

0 €
0€

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Affaires
économiques 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
1
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
11 280,76
2
Résultat antérieur reporté
48 083,57
3=1+2 Résultat de fonctionnement
59 364,33

4
5
6=4+5
7
8
9=6+7+8

SECTION D'INVESTISSEMENT
Solde exécution de l'exercice 2014
Solde antérieur reporté
Solde d'exécution de la section d'invest.
- Restes à réaliser en dépenses
+ Restes à réaliser en recettes
Ressources de financement

-188 438,35
289 705,64
101 267,29
0,00
0,00
101 267,29

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
59 364,33
12=3
TOTAL
59 364,33
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31,
L 2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération N° 2014/2/35 du 27 février 2014 approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3)
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Affaires économiques
établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
11=3-10
en report à nouveau en fonctionnement
59 364,33
12=3
TOTAL
59 364,33
Bordereau n° 4
(2015/3/20) – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES - APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ET AFFECTATION
DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
Les résultats du compte administratif du budget annexe Zones d’activités tels que présentés dans le
document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion transmis par M. le
Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)
Section d’investissement :
Recettes
:
0,00 €
Dépenses
:
120 549,29 €
Déficit
:
- 120 549,29 €
Section de fonctionnement :
Recettes
:
120 549,29 €
Dépenses
:
120 549,29 €
Excédent
:
0,00 €
Résultat cumulé de l’exercice 2014
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
:
Dépenses
:

:

- 120 549,29 €

0 €
0€
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2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Zones d’activités
2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
1
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
0,00
2
Résultat antérieur reporté
0,00
3=1+2 Résultat de fonctionnement
0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT
4
Solde exécution de l'exercice 2014
5
Solde antérieur reporté
6=4+5 Solde d'exécution de la section d'invest.
7
- Restes à réaliser en dépenses
8
+ Restes à réaliser en recettes
9=6+7+8 Ressources de financement

-120 549,29
-723 002,51
-843 551,80
0,00
0,00
-843 551,80

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
0,00
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération N° 2014/2/36 du 27 février 2014, approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
du budget annexe Zones d’activités pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Zones d’activités
établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2014
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
0,00
Bordereau n° 5
(2015/3/21) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : Assurer une gestion
moyens financiers et humains efficiente des finances
communaux
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Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
Les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement collectif tels que présentés
dans le document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion transmis par
M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)
Section d’investissement :
Recettes
:
550 169,94 €
Dépenses
:
437 220,75 €
Excédent
:
112 949,19 €
Section de fonctionnement :
Recettes
:
340 048,93 €
Dépenses
:
321 017,82 €
Excédent
:
19 031,11 €
Résultat cumulé de l’exercice 2014 :
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
Dépenses

131 980,30 €

:
:

43 013,63 €
404 898,75 €

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Assainissement
collectif 2014 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
1
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
19 031,11
2
Résultat antérieur reporté
62 488,19
3=1+2 Résultat de fonctionnement
81 519,30
SECTION D'INVESTISSEMENT
4
Solde exécution de l'exercice 2014
5
Solde antérieur reporté
6=4+5 Solde d'exécution de la section d'invest.
7
- Restes à réaliser en dépenses
8
+ Restes à réaliser en recettes
9=6+7+8 Ressources de financement

112 949,19
1 225 055,55
1 338 004,74
404 898,75
43 013,63
976 119,62

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
81 519,30
12=3
TOTAL
81 519,30
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la délibération N° 2014/2/37 du 27 février 2014, approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU la délibération N° 2014/9/175 du 17 décembre 2014, portant décision modificative du budget
annexe Assainissement collectif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
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Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité, (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
du budget annexe Assainissement collectif pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement
collectif établi par Mme le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
81 519,30
12=3
TOTAL
81 519,30
Bordereau n° 6
(2015/3/22) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : APPROBATION
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
Les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement non collectif tels que
présentés dans le document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion
transmis par M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :
1.

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)

Section d’investissement :
Recettes
Dépenses
Excédent
Section de fonctionnement :
Recettes
Dépenses
Déficit
Résultat cumulé de l’exercice 2014

:
:
:

-€
-€
-€

:
:
:

7 850,35 €
11 395,47 €
- 3 545,12 €

:

- 3 545,12 €

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Assainissement non
collectif 2014 :

1
2
3=1+2

4
5
6=4+5
7
8
9=6+7+8

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
-3 545,12
Résultat antérieur reporté
14 667,53
Résultat de fonctionnement
11 122,41
SECTION D'INVESTISSEMENT
Solde exécution de l'exercice 2014
Solde antérieur reporté
Solde d'exécution de la section d'investissement.
- Restes à réaliser en dépenses
+ Restes à réaliser en recettes
Ressources de financement

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

10
11=3-10
12=3

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
au financement de l'investissement 2015
en report à nouveau en fonctionnement
TOTAL

0,00
11 122 ,41
11 122 ,41

DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la délibération N° 2014/2/38 du 27 février 2014, approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité, (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
du budget annexe Assainissement non collectif pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement non
collectif établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2015
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
11 122 ,41
12=3
TOTAL
11 122 ,41
Bordereau n° 7
(2015/3/23) – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT SECTEUR DE KEROZER APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE KEROZER
ET AFFECTATION DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
Les résultats du compte administratif du budget annexe Aménagement de Kérozer tels que présentés
dans le document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion transmis par
M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)
Section d’investissement :
Recettes
:
1 220 855,89 €
Dépenses
:
782 271,50 €
Excédent
:
438 584,39 €
Section de fonctionnement :
Recettes
:
1 017 962,99 €
Dépenses
:
1 017 962,99 €
Excédent
:
0,00 €
Résultat cumulé de l’exercice 2014
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
:
Dépenses
:

:

438 584,39 €

0 €
0€
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2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Aménagement du
secteur de Kérozer 2014 :

1
2
3=1+2

4
5
6=4+5
7
8
9=6+7+8

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
Résultat budgétaire de l'exercice 2014
Résultat antérieur reporté
Résultat de fonctionnement
SECTION D'INVESTISSEMENT
Solde exécution de l'exercice 2014
Solde antérieur reporté
Solde d'exécution de la section d'investissement.
- Restes à réaliser en dépenses
+ Restes à réaliser en recettes
Ressources de financement

0,00
0,00
0,00

438 584,39
-251 376,53
187 207,86
0,00
0,00
187 207,86

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

10
11=3-10
12=3

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
au financement de l'investissement 2015
en report à nouveau en fonctionnement
TOTAL

0,00
0,00
0,00

DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération N° 2014/2/39 du 27 février 2014 approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité, (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3)
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
du budget annexe Aménagement secteur de Kérozer pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Aménagement du
secteur de Kérozer; établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2014
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
0,00
Bordereau n° 8
(2015/3/24) – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT SECTEUR DE BOSSUET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 DU BUDGET ANNEXE
AMENAGEMENT SECTEUR DE BOSSUET ET AFFECTATION DU RESULTAT
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2014 par l’ordonnateur. Lors du débat
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée.
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Les résultats du compte administratif du budget annexe Aménagement du secteur de Bossuet tels que
présentés dans le document transmis par Madame le Maire, sont conformes au compte de gestion
transmis par M. le Trésorier municipal de Vannes Ménimur, et se présentent comme suit :
1. COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (hors reports des exercices antérieurs)
Section d’investissement :
Recettes
:
859 257,00 €
Dépenses
:
273 013,89 €
Excédent
:
586 243,11 €
Section de fonctionnement :
Recettes
Dépenses
Excédent

:
:
:

Résultat cumulé de l’exercice 2014 :
Restes à réaliser en investissement :
Recettes
:
Dépenses
:

632 270,89 €
632 270,89 €
0,00 €

586 243,11 €

0€
0€

2. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014
Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Aménagement
secteur de Bossuet 2014 :

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION
Résultat budgétaire de l'exercice 2014

0,00

2

Résultat antérieur reporté

0,00

Résultat de fonctionnement

0,00

3=1+2

4

SECTION D'INVESTISSEMENT
Solde exécution de l'exercice 2014

5

Solde antérieur reporté

6=4+5

Solde d'exécution de la section d'investissement.

586 243,11
-602 463,24
-16 220,13

7

- Restes à réaliser en dépenses

0,00

8

+ Restes à réaliser en recettes

0,00

9=6+7+8

Ressources de financement

-16 220,13

Il est proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10

au financement de l'investissement 2015

0,00

11=3-10

en report à nouveau en fonctionnement

0,00

TOTAL

0,00

12=3

DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU la délibération N° 2014/2/40 du 27 février 2014, approuvant le budget primitif de l’exercice 2014,
VU le compte de gestion 2014 transmis par M. le Trésorier municipal,
VU le compte administratif 2014 présenté par Madame le Maire,
Madame le Maire ayant quitté la séance pour le vote des articles 1 et 2, le conseil municipal siégeant
sous la présidence de Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,
Le conseil municipal, à l’unanimité (32 votants pour les articles 1 et 2 ; 33 votants pour l’article 3),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
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Après en avoir délibéré,
Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion
du budget annexe Aménagement du secteur de Bossuet pour l’exercice 2014.
Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Aménagement du
secteur de Bossuet établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus.
Article 3 : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2014, comme
suit :
AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
10
au financement de l'investissement 2014
0,00
11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement
0,00
12=3
TOTAL
0,00
Bordereau n° 9
(2015/3/25) – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2015
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : Assurer une gestion
moyens financiers et
efficiente des finances
humains communaux
Rapporteur : Noëlle FABRE MADEC
En application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts et de l’article L. 1612-2
du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal vote les taux d’imposition des taxes
directes locales, au vu des bases d’imposition actualisées notifiées par M. le Trésorier Payeur Général
du département, avant le 31 mars de chaque année.
La commune de Saint-Avé perçoit les taxes d’habitation et foncières. La contribution économique
territoriale (anciennement taxe professionnelle) est perçue par la communauté d’agglomération.
Les bases d’imposition ont été évaluées en fonction des dispositions de la loi de Finances 2015. Le
coefficient de majoration forfaitaire, fixé par la loi de finances, est de 1,009 au titre de 2015, identique
à celui de 2014. Il était de 1,018 au titre de 2013 et de 2012 et 1,02 au titre de 2011.
Les taux d’imposition communaux n’ont pas été réévalués depuis 2009. Il est proposé de les maintenir
pour 2015.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L. 1612-2,
VU le code général des impôts et plus particulièrement l’article 1639 A,
VU la loi de finances pour 2015,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article unique : FIXE les taux d'imposition, pour l’année 2015, comme suit :

Taxe d’Habitation
Foncier Bâti
Foncier Non Bâti

2014 (inchangé depuis 2009)
14,34 %
22,23 %
39,50 %

2015
14,34 %
22,23 %
39,50 %

Bordereau n° 10
(2015/3/26) – REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE
PAIEMENT 2015 ET CREATION DE NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
EN 2015
Rapporteur : André BELLEGUIC
Au vu des articles L 2311-3 et R 2311 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dotations
budgétaires affectées aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme (AP) et des crédits de paiements (CP) relatifs notamment aux opérations à caractère
pluriannuel. L’autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d’un
équipement ou d’un programme d’investissement, dont les dépenses vont s’échelonner sur plusieurs
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années. Le vote de l’autorisation de programme est une décision budgétaire du ressort du conseil
municipal. Il est accompagné d’une répartition prévisionnelle, par exercice, des crédits de paiement.
La procédure des AP/CP permet de n’inscrire au budget que les seules dépenses à régler au cours de
l’exercice, correspondantes aux crédits de paiements.
Ces crédits ne font pas l’objet de report d’une année sur l’autre mais d’un réajustement de l’échéancier
prévisionnel en cas de besoin.
Le vote de l’autorisation de programme donne autorisation de procéder à des paiements de façon
anticipée avant le vote du budget, dans la limite des crédits de paiements prévisionnels présentés.
1) Révision des autorisations de programmes votées antérieurement :
Depuis 2012, le conseil municipal a décidé la création de 3 autorisations de programmes pour les
opérations de travaux suivantes :
- Construction de l’espace Jean Le Gac (2012),
- Réaménagement de la rue de la Fontaine (2013)
- Réhabilitation de l’école maternelle Julie Daubié (2013)
Il est proposé d’allonger la durée de ces autorisations de programme d’une année afin de permettre le
règlement des soldes d’opérations en 2015.
Considérant les réalisations budgétaires de l’opération de réhabilitation de l’école maternelle Julie
Daubié, il est également proposé de réviser le montant de cette autorisation de programme à 1 160 000
euros au lieu de 1 180 000 euros.
Il est proposé d’ajuster les AP/CP votés pour ces trois opérations comme suit :
Montant total
Autorisations de programme de l’AP (voté
CP 2012
CP 2013
CP 2014
CP 2015
et ajustement)
Crédits
Construction de ouverts
l’Espace Jean
Proposition
Le Gac
de révision
Aménagement
de la rue de la
Fontaine
Réhabilitation
de l’école
maternelle Julie
Daubié

TOTAL

2 500 000,00

182 020,17

2 078 026,73

239 953,10

2 500 000,00

182 020,17

2 078 026,73

234 064,18

5 888,92

Crédits
ouverts

1 870 000,00

27 431,61

712 987,65

1 121 766,74

7 814,00

Proposition
de révision

1 870 000,00

27 431,61

712 987,65

899 640,95

229 939,79

Crédits
ouverts

1 180 000,00

263 951,48

916 048,52

Proposition
de révision

1 160 000,00

263 951,48

836 567,18

59 481,34

Crédits
ouverts
Proposition
de révision

5 550 000,00

209 451,78

3 054 965,86

2 277 768,36

7 814,00

5 530 000,00

209 451,78

3 054 965,86

1 970 272,31

295 310,05

2) Création de quatre nouvelles autorisations de programmes
Compte-tenu du caractère pluri-annuel de nouvelles opérations lancées en 2015, il est proposé
d’ouvrir 4 nouvelles autorisations de programmes avec répartition des crédits de paiements sur deux
années :
- travaux d’extension de la salle David Vaillant pour 610 000 euros
- travaux d’aménagement de voirie, rue Léon Griffon pour 300 000 euros
- études relatives à l’aménagement du cimetière pour 20 000 euros
- études relatives à l’extension de la maison de l’enfance pour 100 000 euros
Les deux dernières opérations feront l’objet de irévisions s des travaux sont décidés à l’issue de la
phase d’études.
L’échéancier des crédits de paiement est présenté ci-dessous à titre d’information :
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Montant total
de l’AP

Autorisations de programme

CP 2015

CP 2016

Extension du complexe sportif David Vaillant

Création

610 000,00

520 000,00

90 000,00

Travaux d’aménagement de la rue Léon Griffon
Aménagement du cimetière (études)

Création
Création

300 000,00
20 000,00

180 000,00
10 000,00

120 000,00
10 000,00

Extension de la maison de l’enfance (études)

Création
Création

100 000,00
1 030 000,00

50 000,00
760 000,00

50 000,00
270 000,00

TOTAL

Les travaux seront financés par le biais de subventions, FCTVA, autofinancement et, éventuellement,
par emprunt.
Les dépenses prévues en crédits de paiement 2015 seront inscrites budgétairement dans les chapitres
correspondants et une situation au 1er janvier des autorisations de programme votées antérieurement,
comprenant l’état des consommations des crédits budgétaires, est annexée au budget.
DECISION
VU les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales,
VU les délibérations n° 2012/11/77 du 19 décembre 2012, n°2013/3/46 et n°2013/3/47 du 27 mars
2013 portant création d’autorisations de programme,
VU la délibération n° 2013/5/106 du 04 juillet 2013 portant révision de l’autorisation de programme
réhabilitation de l’école maternelle Julie Daubié,
VU la délibération n° 2014/2/33 du 27 février 2014 portant révision des autorisations de programmes
et crédits de paiements 2014,
CONSIDERANT les consommations des crédits budgétaires intervenues en 2014,
CONSIDERANT l’échéancier prévisionnel des crédits de paiements relatifs à ces opérations,
CONSIDERANT le caractère pluriannuel des travaux d’extension de la salle David Vaillant et
d’aménagement de la rue Léon Griffon ainsi que des études d’extension de la maison de l’enfance et
d’aménagement du cimetière,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de prolonger la durée des 3 autorisations de programme suivantes d’une année et
d’ajuster le montant de l’autorisation de programme « réhabilitation de l’école maternelle Julie
Daubié » à 1 160 000 € au lieu de 1 180 000 €.
Les crédits de paiement sont révisés pour les montants ci-dessous et pourront exceptionnellement faire
l’objet de report l’année suivante si les dépenses ne sont pas soldées en 2015 :

Autorisations de programme
Construction de
l’Espace J. Le Gac
Aménagement de la
rue de la Fontaine
Réhabilitation école
maternelle J. Daubié
TOTAL

Montant total
de l’AP

CP 2012

CP 2013

CP 2014

CP 2015

Révision

2 500 000,00

182 020,17

2 078 026,73

234 064,18

5 888,92

Révision

1 870 000,00

27 431,61

712 987,65

899 640,95

229 939,79

Révision

1 160 000,00

263 951,48

836 567,18

59 481,34

3 054 965,86

1 970 272,25

295 310.11

5 530 000,00

209 451,78

Article 2 : DECIDE de créer quatre nouvelles autorisations de programmes pour les opérations et les
montants totaux indiqués dans le tableau ci-dessous. Elles sont créées pour une durée de 2 ans. Les
crédits de paiement suivants sont indiqués à titre d’information :

Page 14 sur 37

Extension du complexe sportif David Vaillant
Travaux d’aménagement de la rue Léon Griffon
Aménagement du cimetière (études)
Extension de la maison de l’enfance (études)

Création
Création
Création
Création

Montant total
de l’AP
610 000,00
300 000,00
20 000,00
100 000,00

TOTAL

Création

1 030 000,00

Autorisations de programme

CP 2015

CP 2016

520 000,00
180 000,00
10 000,00
50 000,00

90 000,00
120 000,00
10 000,00
50 000,00

760 000,00

270 000,00

Bordereau n° 11
(2015/3/27) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des moyens
Objectif : assurer une gestion efficiente des
financiers et humains communaux
finances
Rapporteur : Anne GALLO
Le budget primitif de la commune de Saint-Avé se décompose en 7 budgets : le budget dit principal et
6 budgets dits annexes correspondant :
• aux affaires économiques,
• aux zones d’activités,
• à l’assainissement collectif,
• à l’assainissement non collectif,
• aménagement du secteur de Kérozer,
• aménagement du secteur de Bossuet.
Le montant du projet de budget consolidé de la commune, soit 22 883 153,63 €, se répartit comme
suit :
BP 2015
Principal
Affaires économiques
Zones d’activités
Assainissement collectif
Assainissement non collectif
Aménagement du secteur de Kérozer
Aménagement du secteur de Bossuet
Total

Investissement
5 845 000,00 €
198 267,29 €
954 951,80 €
1 665 018,37 €
528 600,00 €
939 020,13 €
10 130 857,59 €

Fonctionnement ou
exploitation
10 702 790,00 €
224 864,33 €
161 500,00 €
521 519,30 €
20 122,41 €
285 600,00 €
835 900,00 €
12 752 296,04 €

Total
16 547 790,00 €
423 131,62 €
1 116 451,80 €
2 186 537,67 €
20 122,41 €
814 200,00 €
1 774 920,13 €
22 883 153,63 €

Les budgets annexes font l’objet de présentations séparées.
Le projet de budget principal primitif 2015 (instruction M14) s’élève globalement à : 16 547 790 € et
se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
5 845 000,00 €
Dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
Dépenses
:
5 845 000,00 €
Dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
résultat reporté

:
:
:
:
:
:
:

3 874 442,33 €
1 863 000,00 €
107 557,67 €
4 079 753,61 €
171 000,00 €
392 405,51 €
1 201 840,88 €

Section de fonctionnement :
Recettes
:
10 702 790,00 €
dont
réelles
: 10 569 790,00 €
d’ordre
:
133 000,00 €
Dépenses
:
10 702 790,00 €
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dont

réelles
d’ordre

:
:

8 877 790,00 €
1 825 000,00 €

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors du conseil municipal du 5 mars 2015 et
intègre :
les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote du
compte administratif dont les résultats sont en concordance,
le vote des taux d’imposition.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles l 2313-1, l 2121-31, l 23411, l 2343-1 et 2,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
VU l’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU le document budgétaire transmis et présenté par Madame le Maire,
VU l’état des restes à réaliser et à recouvrer annexé au document budgétaire,
VU la délibération n°2015/3/18 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget principal et décidant de l’affectation de ses résultats,
VU la délibération n° 2015/3/25 de ce jour fixant les taux d’imposition de 2015 de la taxe d’habitation
et des taxes foncières,
VU la délibération n° 2015/3/26 de ce jour, révisant les autorisations de programmes en cours et les
crédits de paiement pour 2015,
CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2014 au projet de budget primitif 2015,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Après en avoir délibéré,
Article unique : VOTE le budget primitif tel que présenté en équilibre à :
Section d’investissement :
Recettes
:
5 845 000,00 €
Dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
Dépenses
:
5 845 000,00 €
Dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
résultat reporté
Section de fonctionnement :
Recettes
:
10 702 790,00 €
dont
réelles
d’ordre
Dépenses
:
10 702 790,00 €
dont
réelles
d’ordre

:
:
:
:
:
:
:

3 874 442,33 €
1 863 000,00 €
107 557,67 €
4 079 753,61 €
171 000,00 €
392 405,51 €
1 201 840,88 €

: 10 569 790,00 €
:
133 000,00 €
:
:

8 877 790,00 €
1 825 000,00 €

Le vote s’est effectué de la façon suivante :
par chapitre en section de fonctionnement,
par chapitre et par opération en section d'investissement.
Bordereau n° 12
(2015/3/28) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE
AFFAIRES ECONOMIQUES
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Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des moyens
Objectif : Assurer une gestion efficiente des
financiers et humains communaux
finances
Rapporteur : Anne GALLO
Le budget affaires économiques est un budget de services non personnalisé dit annexe au budget
principal de la commune.
Le projet de budget primitif 2015 (instruction M14) « Affaires économiques » s’élève globalement
à 423 131,62 € et se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
198 267,29 €
Dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Dépenses
:
198 267,29 €
dont
réelles
d’ordre
Section de fonctionnement :
Recettes
:
224 864,33 €
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Dépenses
:
224 864,33 €
dont
réelles
d’ordre

:
:
:

0€
97 000,00 €
101 267,29 €

:
:

193 167,29 €
5 100,00 €

:
:
:

160 400,00 €
5 100,00 €
59 364,33 €

:
:

127 864,33 €
97 000,00 €

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors du précédent conseil et intègre les
résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote du compte administratif
dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
VU l’instruction budgétaire et comptable M.14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU le document budgétaire relatif aux affaires économiques transmis et présenté par Madame le
Maire,
VU la délibération n°2015/3/19 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget annexe affaires économiques et de l’affectation de ses résultats,
CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1er : VOTE le budget primitif annexe affaires économiques de l’exercice 2015 qui se résume
comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
198 267,29 €
Dont
réelles
:
0,00 €
d’ordre
:
97 000,00 €
résultat reporté
:
101 267,29 €
Dépenses
:
198 267,29 €
dont
réelles
:
193 167,29 €
d’ordre
:
5 100,00 €
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Section de fonctionnement :
Recettes
:
224 864,33 €
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Dépenses
:
224 864,33 €
dont
réelles
d’ordre

:
:
:

160 400,00 €
5 100,00 €
59 364,33 €

:
:

127 864,33 €
97 000,00 €

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
Bordereau n°13
(2015/3/29) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE ZONES
D’ACTIVITES
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : assurer une gestion
moyens financiers et
efficiente des finances
humains communaux
Rapporteur : Jean Yves DIGUET
Le projet de budget primitif 2015 des zones d’activités (instruction M14) s’élève globalement
à 1 116 451,80 € et se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
Dont
réelles
d’ordre
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Section de fonctionnement :
Recettes
:
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre

954 951.80 €
:
:
954 951.80 €
:
:
:
161 500.00 €
:
:
:
161 500.00 €
:
:

904 851,80 €
50 100,00 €
0,00 €
111 400,00 €
843 551,80 €

50 100,00 €
111 400,00 €
0,00 €
111 400,00 €
50 100,00 €

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 5
mars 2015 et intègre les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote
du compte administratif dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
VU l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU le document budgétaire relatif aux zones d’activités transmis et présenté par Madame le Maire,
VU la délibération n°2015/3/20 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget zones d’activités et décidant de l’affectation de ses résultats,
CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Après en avoir délibéré,
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Article 1 : VOTE le budget primitif annexe zones d’activités de l’exercice 2015 qui se résume comme
suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
Dont
réelles
d’ordre
Dépenses
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Section de fonctionnement :
Recettes
:
dont
réelles
d’ordre
résultat reporté
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre

954 951,80 €
:
904 851,80 €
:
50 100,00 €
:
954 951,80 €
:
0,00 €
:
111 400,00 €
:
843 551,80 €
161 500,00 €
:
:
:
161 500,00 €
:
:

50 100,00 €
111 400,00 €
0,00 €
111 400,00 €
50 100,00 €

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
Bordereau n° 14
(2015/3/30) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : assurer une gestion
moyens financiers et
efficiente des finances
humains communaux
Rapporteur : Anne GALLO
Le projet de budget primitif 2015 annexe « Assainissement collectif » (instruction M49) s’élève
globalement à 2 186 537,67 € et se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
1 665 018,37 €
Dont
réelles
:
50 000,00 €
d’ordre
:
234 000,00 €
restes à réaliser
:
43 013,63 €
résultat reporté
:
1 338 004,74 €
Dépenses
:
1 665 018,37 €
dont
réelles
:
1 182 119,62 €
d’ordre
:
78 000,00 €
restes à réaliser
:
404 898,75 €
Section d'exploitation :
Recettes
:
521 519,30 €
dont
réelles
:
362 000,00 €
d’ordre
:
78 000,00 €
résultat reporté
:
81 519,30 €
Dépenses
:
521 519,30 €
dont
réelles
:
287 519,30 €
d’ordre
:
234 000,00 €
résultat reporté
:
0,00 €
Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 5
mars 2015 et intègre les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote
du compte administratif dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1211-4-2 et L 2333-1,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
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VU l'instruction budgétaire et comptable M.4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux,
VU le document budgétaire relatif à l’assainissement collectif transmis et présenté par Madame le
Maire,
VU la délibération n°2015/3/21 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget assainissement collectif et décidant de l’affectation de ses résultats,
VU l’état des restes à réaliser et à recouvrer annexé au document budgétaire,
CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Après en avoir délibéré,
Article 1 : VOTE le budget primitif annexe assainissement collectif de l’exercice 2015 qui se résume
comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
1 665 018,37 €
Dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
résultat reporté
Dépenses
:
1 665 018,37 €
dont
réelles
d’ordre
restes à réaliser
Section d'exploitation :
Recettes
dont

Dépenses
dont

:
521 519,30 €
réelles
d’ordre
résultat reporté
:
521 519,30 €
réelles
d’ordre
résultat reporté

:
:
:
:

50 000,00 €
234 000,00 €
43 013,63 €
1 338 004,74 €

:
:
:

1 182 119,62 €
78 000,00 €
404 898,75 €

:
:
:

362 000,00 €
78 000,00 €
81 519,30 €

:
:
:

287 519,30 €
234 000,00 €
0,00 €

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
Bordereau n° 15
(2015/3/31) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des moyens
financiers et humains communaux
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET

Objectif : assurer une gestion
efficiente des finances

Le projet de budget primitif 2015 Assainissement Non Collectif (instruction M4) s’élève globalement
à 20 122,41 € et se résume comme suit :
Section d’investissement : NEANT
Section d'exploitation :
Recettes
:
20 122,41 €
dont
réelles
:
d’ordre
:
résultat reporté :
Dépenses
:
20 122,41 €
dont
réelles
:
d’ordre
:

9 000,00 €
0,00 €
11 122,41 €
20 122,41 €
0,00 €

Page 20 sur 37

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 5
mars 2015 et intègre les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote
du compte administratif dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1211-4-2 et L 2333-1,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’instruction n°05-023-M 4 du 22 mars 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 49
des communes et de leurs établissements publics administratifs,
VU l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié, relatif à la réforme de l'instruction budgétaire et comptable
M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux du secteur public local,
VU l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et
commerciaux,
VU le document budgétaire relatif à l’assainissement non collectif transmis et présenté par M. le
Maire,
VU la délibération n°2015/3/22 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget assainissement non collectif et décidant de l’affectation de ses résultats,
CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2014 au budget primitif 2015,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Après en avoir délibéré,
Article 1 : VOTE le budget primitif annexe assainissement non collectif de l’exercice 2015 qui se
résume comme suit :
Section d’investissement : NEANT
Section d'exploitation :
Recettes
:
20 122,41 €
dont
réelles
:
9 000,00 €
d’ordre
:
0,00 €
résultat reporté :
11 122,41 €
Dépenses
:
20 122,41 €
dont
réelles
:
20 122,41 €
d’ordre
:
0,00 €
Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
Bordereau n° 16
(2015/3/32) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE
AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KEROZER
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des
Objectif : assurer une gestion
moyens financiers et humains efficiente des finances
communaux
Rapporteur : Jean-Yves DIGUET
Le projet de budget primitif annexe « aménagement du secteur de Kérozer » 2015 (instruction M14)
s’élève globalement à 814 200 € et se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
528 600,00 €
Dont
réelles
d’ordre
Report antérieur
Dépenses
:
528 600,00 €
dont
réelles
d’ordre
Section de fonctionnement :
Recettes
:
285 600,00 €
dont
réelles

:
:
:

299 392,14 €
42 000,00 €
187 207,86 €

:
:

300 000,00 €
228 600,00 €

:

42 000,00 €
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Dépenses
dont

d’ordre
:
285 600,00 €
réelles
d’ordre

:

243 600,00 €

:
:

228 600,00 €
57 000,00 €

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 5
mars 2015 et intègre les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote
du compte administratif dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
VU l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU le document budgétaire relatif à l’aménagement du secteur de Kerozer transmis et présenté par
Madame le Maire,
VU la délibération n°2015/3/23 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget secteur de Kérozer et décidant de l’affectation de ses résultats,
Le conseil municipal,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Article 1 : VOTE le budget primitif annexe aménagement du secteur Kerozer de l’exercice 2015 qui
se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
528 600,00 €
Dont
réelles
:
299 392,14 €
d’ordre
:
42 000,00 €
Report antérieur :
187 207,86 €
Dépenses
:
528 600,00 €
dont
réelles
:
300 000,00 €
d’ordre
:
228 600,00 €
Section de fonctionnement :
Recettes
:
285 600,00 €
dont
réelles
:
42 000,00 €
d’ordre
:
243 600,00 €
Dépenses
:
285 600,00 €
dont
réelles
:
228 600,00 €
d’ordre
:
57 000,00 €
Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
Bordereau n° 17
(2015/3/33) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE
AMENAGEMENT DU SECTEUR BOSSUET
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Organisation des moyens financiers
et humains communaux
Rapporteur : Jean Yves DIGUET

Objectif : assurer une gestion
efficiente des finances

Le projet de budget primitif annexe Aménagement du Secteur Bossuet 2015 (instruction M14) s’élève
globalement à : 1 774 920,13 € et se résume comme suit :
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Section d’investissement :
Recettes
:
Dont
réelles
d’ordre

Dépenses
dont

:
réelles
d’ordre
report antérieur
Section de fonctionnement :
Recettes
:
dont
réelles
d’ordre
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre

939 020,13 €
:
:

537 920,13 €
401 100,00 €

939 020,13 €
:
500 000,00 €
:
422 800,00 €
:
16 220,13 €
835 900,00 €
:
:
835 900,00 €
:
:

401 100,00 €
434 800,00 €
422 800,00 €
413 100,00 €

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 5
mars 2015 et intègre les résultats de l’exercice 2014 après approbation du compte de gestion et vote
du compte administratif dont les résultats sont en concordance.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2313-1, L 2121-31, L
2341-1, L 2343-1 et 2,
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général de la comptabilité
publique,
VU l’arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
VU l’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif,
VU le document budgétaire relatif à l’aménagement du secteur Bossuet transmis et présenté par
Madame le Maire,
VU la délibération n°20153/24 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2014 du
budget secteur de Bossuet et décidant de l’affectation de ses résultats,
Le conseil municipal, par 25 votes pour et 8 abstentions (Mmes CLERC, GUILLIER, PETIT, MM.
VRIGNEAU, ROSNARHO, PINI, BECK, BENOIT),
Sur proposition de la commission « Une Ville responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : VOTE le budget primitif annexe Aménagement du secteur Bossuet de l’exercice 2015 qui
se résume comme suit :
Section d’investissement :
Recettes
:
Dont
réelles
d’ordre
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre
report antérieur
Section de fonctionnement :
Recettes
:
dont
réelles
d’ordre
Dépenses
:
dont
réelles
d’ordre

939 020,13 €
:
537 920,13 €
:
401 100,00 €
939 020,13 €
:
500 000,00 €
:
422 800,00 €
:
16 220,13 €
835 900,00 €
:
:
835 900,00 €
:
:

401 100,00 €
434 800,00 €
422 800,00 €
413 100,00 €

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.
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Bordereau n° 18
(2015/3/34) – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2015

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé, ville pour
tous : cohésion sociale, mixité,
proximité et solidarité

Objectif : Favoriser et faciliter
une vie associative active

Action : être un véritable
partenaire de la vie associative

Rapporteur : Nicolas RICHARD
La commune de Saint-Avé apporte un soutien important à la vie associative tant en moyens matériel,
humains que financiers. Chaque année, elle attribue dans le cadre du vote du budget, des crédits de
subventions à différentes associations.
Les demandes présentées par les associations pour l’année 2015 ont été examinées. Au regard des
éléments fournis, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions suivantes.
Par ailleurs, il est proposé d’attribuer, sur demande, une subvention de 30 € par élève ou apprenti aux
centres de formation d’apprentis ou lycées d’enseignement professionnel ou technologique, accueillant
en formation de jeunes avéens.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT l’engagement de la commune pour soutenir la vie associative,
Le conseil municipal, à l’unanimité des votants (Marie Pierre SABOURIN ne prend pas part au vote
concernant la subvention au Comité de Jumelage),
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »
Article 1 : DECIDE d’allouer les subventions suivantes :
Pour mémoire :
montant attribué
en 2014
ASSOCIATIONS LOCALES
Associations diverses
Amicale du Personnel communal et du CCAS
A.C.C.A. (Association communale de chasse agréée de SaintAvé) - Frais de déplacement des piégeurs
Sous total

3 000 €

Subventions
2015

3 500 €
640 €

(80 € par piégeur)
3 640 €

4 140 €

100 €
1 000 €
500 €
200 €
1 400 €
1 500 €
500 €
300 €
10 000 €

100 €
1 000 €
400 €
500 €
1 400 €
500 €
1 000 €
10 000 €

Comité de Jumelage

3 950 €

3 950 €

Comité de Jumelage / cours allemand
Comité des fêtes
Association Face cachée
Bridge club du bord du golfe

900 €
1 000 €
1 500 €
100 €

900 €
1 000 €
1 500 €
-

Associations culturelles et de loisirs
Atelier du siège
Espace Danse
Kreisker Country
Mil Pat Avéen
Patchwork de fil en aiguille
Pinceaux et couleurs
Chorale "Les Clefs de sol"
Atelier d’écriture Au fil des mots
Poterie de Lescran
Bureau des Associations de Saint-Avé Réunies
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Association Marque Page
Association Motocultor Fest Prod

900 €
-

900 €
500 €

1 200 €
50 €
3 200 €
500 €

1 200 €
3 200 €
600 €

28 800 €

28 650 €

Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, des
T.O.E. et d’Afrique du Nord – UNACITA Saint-Avé

250 €

250 €

Association des donneurs de sang Saint- Avé/Meucon

200 €

200 €

100 €

100 €

100 €

100 €

80 €
300 €
200 €
200 €
200 €
100 €
1 730 €

80 €
100 €
200 €
200 €
200 €
100 €
1 530 €

ESSA - Bureau directeur

1 000 €

1 000 €

ESSA Basket

7 720 €

6 416 €

ESSA Boxe

5 734 €

5 893 €

643 €

502 €

6 965 €

6 415 €

ESSA Cyclo sportif

238 €

237 €

L'ESSA'S du Volant

1 971 €

1 948 €

ESSA Fitness

5 076 €

4 877 €

ESSA Football

6 307 €

5 940 €

ESSA Gym

3 570 €

3 420 €

ESSA Hand-ball

2 488 €

2 933 €

ESSA Judo

6 267 €

7 015 €

ESSA Karaté

1 217 €

2 215 €

ESSA Tennis

4 817 €

5 110 €

ESSA Tennis de table

2 298 €

2 668 €

ESSA Volley Ball

3 699 €

3 411 €

Association des cavaliers de Kerbotin

1 500 €

1 500 €

600 €

600 €

62 110 €

62 100 €

7 200 €
1 500 €

7 200 €
815 €

1 000 €

-

200 €
9 900 €

300 €
8 315 €

106 180 €

104 735 €

Vous avez dit "Bio" ? (budget affaires économiques)
Tri balles
UCAAVE (budget affaires économiques)
Avec Nous
Sous total
Associations sociales et humanitaires

Association des familles de la M.A.S. du centre de Kerblaye –
Sarzeau - EPSM
Association Présence (EPSM Saint-Avé)
Association d'aide aux insuffisants rénaux
Association PAAPA
Secours Catholique
Secours Populaire Français
Société Saint Vincent de Paul
Equi-détresse
Sous total
Associations sportives

ESSA Les Bouquetins
ESSA Courir à Saint-Avé

Bowling Club Avéen
Sous total
Subventions pour projet
Essa CYCLO (organisation de la Route Bretonne)
Association Div Yezh SENTEVE
Amicale du personnel de la commune et du CCAS – Action plan
de déplacements
Les Bouquetins de Saint-Avé
Sous total
Sous-total des associations locales
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ASSOCIATIONS EXTERIEURES

Pour mémoire
montant attribué
en 2014

subventions
2015

Associations culturelles
Association Germaine Tillion (Départementale)

150 €

150 €

80 €
80 €
80 €
80 €
1 200 €
1 670 €

80 €
80 €
1 200 €
1 510 €

200 €
400 €

200 €
400 €

Ligue des Droits de l'Homme – Vannes

100 €

100 €

S.N.S.M. Golfe du Morbihan

150 €

150 €

Centre d'Information sur les Droits des Femmes du Morbihan

80 €

80 €

Croix Rouge Française
Association Départementale des Veuves et Veufs du Morbihan
EFA 56 (Enfance et famille d'adoption)
Echange et Partage Deuil – La Vraie Croix
Association JALMALV (jusqu'à la mort accompagner la vie)

200 €
80 €
80 €
80 €
80 €

200 €
80 €
80 €
80 €
80 €

1 450 €

1 450 €

100 €

100 €

80 €

80 €

180 €

180 €

80 €
200 €

80 €
200 €

80 €

80 €

80 €

80 €

230 €
80 €

230 €
80 €

80 €

80 €

100 €

100 €

80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
80 €

80 €
80 €
80 €
80 €
80 €
100 €
80 €

1 490 €

1 510 €

200 €

200 €

600 €

600 €

Radio Bro Gwened – Pontivy
Radio Plum FM
Radio Morbihan Sud
Radio Saint Anne
Musicales du Golfe
Sous total
Associations dans le domaine de prévention/assistance/santé
ADAPEI – Les papillons blancs du Morbihan
ADAVI 56 (AiDe Aux Victimes d'Infractions du Morbihan)

Sous total
Associations dans le domaine de l'éducation / Jeunesse
Comité Départemental Jeunesse au Plein Air
DDEN 56 (union des délégués départementaux de l'éducation
nationale du Morbihan)
Sous total
Associations dans le domaine de la lutte contre les maladies
AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens)
APF (Association des paralysés de France)
APAJH56 (Association pour adultes et jeunes handicapés
Lorient)
Les Amis de la Santé du Morbihan (soutien aux malades de
l'alcool)
Ligue contre le cancer – Vannes
Vie libre (soutien aux malades de l'alcool)
Association Régionale des Laryngectomisés et Mutilés de la voix
de Bretagne
AIDES – Délégation Départementale du Morbihan
A Tout Cœur Morbihan (maladies cardio-vasculaires)
Association Alcool Assistance – La Croix d’Or
Nouvel Horizon
Pas à pas lutte contre les addictions (EPSM)
Leucémie Espoir 56
Faire Face Ensemble
Ecoute Famille Information Toxicomanie
Sous total
Associations dans le domaine social / solidarité
Association de développement sanitaire et social du Pays de
Vannes (ADSPV)
Les Restaurants du Cœur – Vannes
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Solidarité Meubles (Emmaüs)
Œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers du Morbihan
Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de
Guerre ou du Devoir
Vannes Relais
Rêves de Clown
Sauvegarde de l’Enfance du Morbihan
Association pour la Promotion et le Soutien du Conseil de
Prud’hommes de Vannes
UNICEF
Les enfants de l'Arc-en-Ciel
Association TREF FUTE
La Cimade
Sous total
Associations dans le domaine environnemental
Eau et Rivières de Bretagne
Jardiniers de France
Jardiniers de Bretagne
La Croisée des chemins
Solidarité Paysans de Bretagne
La Gaule Vannetaise (A.A.P.P.M.A)
UMIVEM - Patrimoine et Paysage
AGIR de Rhuys à Lanvaux
Bretagne vivante (suivant convention signée en 2013)
Sous total

400 €
80 €

400 €
80 €

80 €

80 €

500 €
100 €
80 €

100 €
80 €

80 €

80 €

150 €
80 €
80 €
2 430 €

150 €
80 €
80 €
80 €
2 010 €

150 €
80 €
150 €
80 €
150 €
100 €
80 €
5 000 €
5 790 €

150 €
80 €
80 €
80 €
150 €
100 €
80 €
5 000 €
5 720 €

Association Vélomotive
La Prévention Routière
Société Protectrice des Animaux de Vannes
Chiens guides d'aveugles du Morbihan
Sous total

150 €
80 €
80 €
80 €
390 €

150 €
80 €
80 €
80 €
390 €

Etablissements scolaires (30 €/élève)
Bâtiment CFA Morbihan
BATIMENT CFA Côtes d’Armor

480 €
30 €

540 €
30 €

Chambre des métiers et de l'Artisanat du Morbihan

780 €

540 €

30 €

60 €

30 €

30 €

Associations diverses

Chambre des métiers et de l'artisanat – Côtes d'Armor (1
apprenti)
Maison familiale rurale – Guilliers (1 élève Avéen)
CFA de la CMA de la Vienne
MFR de Questembert
M.O.F Section 56
CFA BTP 44
Concours scolaire national Résistance et déportation
CHAM Saint-Exupéry
Sous total
Total associations extérieures
TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS

100 €
1 450 €
14 850 €

30 €
120 €
30 €
30 €
80 €
100 €
1 590 €
14 360 €

121 030 €

119 095 €

Article 2 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015, article 6574 au
budget principal et au budget annexe des affaires économiques.
Article 3 : PRECISE que ces subventions seront versées sous réserve de production par le bénéficiaire
d’un dossier complet.
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Article 4 : DECIDE d’attribuer une subvention aux centres de formation d’apprentis ou aux lycées
d’enseignement professionnel ou technologique, qui en feront la demande, d’un montant de 30 € par
élève ou apprenti avéen.
Bordereau n° 19
(2015/3/35) – MISE EN PLACE D’UNE TARIFICATION POUR L’AIRE DES CAMPINGCARS
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN
Une aire de service pour les camping-cars a été aménagée en 2006 en bas de la place Notre Dame du
Loc. Offrant 4 places de stationnement, cette aire est équipée d’une borne de distribution avec deux
points de puisage d’eau, un équipement de vidange des eaux usées, deux prises électriques et un prééquipement de monnayeur à jetons. La durée d’occupation est limitée à 72h.
Depuis 2006, l’accès à cette aire et la consommation d’eau et d’électricité sont gratuits. L’observation
de l’évolution de ces consommations, ainsi que du comportement des usagers amène à un bilan mitigé
de l’exploitation de ce service :
- une consommation d’électricité en forte augmentation entre 2010 et 2014, passant
de
1326 kw/h à 7022 kw/h annuel.
- le stationnement permanent de certains usagers et le dépassement régulier de la
capacité d’accueil
- un dysfonctionnement de l’alimentation électrique en raison d’une puissance inadaptée à la
sur-fréquentation
- un impact sur la propreté du site et des alentours.
Afin de régulariser la fréquentation de l’aire de camping-cars, il est proposé de mettre en place une
tarification.
Le site est déjà équipé d’un monnayeur à jetons ne nécessitant pas de frais d’équipement
supplémentaire.
Le tarif proposé est de 2€ le jeton pour 100 litres d’eau (correspondant à la capacité de réservoir des
véhicules) et de 2€ le jeton pour une heure d’électricité.
Les usagers pourront se procurer des jetons auprès de l’accueil de la Mairie. Les encaissements des
ventes se feront dans le cadre de la régie « Accueil Mairie ».
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
CONSIDERANT l’intérêt d’instaurer un moyen de contrôle des consommations d’eau et d’électricité
sur l’aire de camping-cars,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,
Après en avoir délibéré,
Article Unique : FIXE les tarifs d’utilisation de l’aire de camping-cars à compter du 1er avril 2015 :
- 2€ le jeton pour 100 litres d’eau
- 2€ le jeton pour une heure d’électricité.
Bordereau n° 20
(2015/3/36) – ACTIVITES ET PRESTATIONS DES SERVICES ENFANCE JEUNESSE :
ACTUALISATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, D’ACTIVITES
JEUNESSE ET PERISCOLAIRES – ANNEE 2015/2016
Rapporteur : Jean-Pierre MAHE
Les services et les activités proposés aux jeunes donnent lieu à une tarification adaptée aux ressources
des familles, grâce à l’application de Quotients Familiaux.
Cela concerne les repas au restaurant scolaire, les accueils de loisirs et la garderie périscolaire.
Les tarifs sont révisés pour chaque année scolaire et applicables à partir de la rentrée scolaire. La
proposition pour l’année scolaire 2015/2016 prend en compte l’évolution globale des tarifs depuis
quelques années afin de veiller à garantir une cohérence globale.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2014/1/21 du 6 février 2014 approuvant le règlement intérieur de L’albatros et
de Loisirs Ados et fixant les conditions des frais d’annulation,
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CONSIDERANT la nécessité d’adapter les tarifs correspondants aux tranches de QF modifiées ce
même jour,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous »
Après en avoir délibéré,
Article 1 : FIXE les tarifs, pour l’année scolaire 2015/2016, correspondants aux activités jeunesse et
vie scolaire comme suit :
Pour mémoire Année scolaire
2014/2015
2015-2016
Restaurant Scolaire
QF : A
QF : B
QF : C
QF : D
QF : E
QF : F (Extérieurs)

1.75 €
2.35 €
3.10 €
3.50 €
3.95 €
4.40 €

1,75 €
2,40 €
3,10 €
3,55 €
3.95 €
4,40 €

0,70 €
0,75 €
0,80 €

0,75 €
0,80 €
0,85 €

0,70 €
0,75 €
0,80 €

0,75 €
0,80 €
0,85 €

5.15 €

5,20 €

2.45 €
3.40 €
4.45 €
5.15 €
5.55 €
6.35 €

2,50 €
3,50 €
4,45 €
5,20 €
5,60 €
6,45 €

4.90 €
6.80 €
8.90 €
10.30 €
11.10 €
12.70 €

5.00 €
7.00 €
8.90 €
10,40 €
11,20 €
12,90 €

3.70 €
5.05 €
6.65 €
7.75 €
8.35 €
9.55 €

3,70 €
5,10 €
6,75 €
7,80 €
8,40 €
9,65 €

1,75 €
2,35 €
3,10 €

1,75 €
2,40 €
3,10 €

Garderie Périscolaire
Matin et soir : la ½ heure de garderie
QF: A, B
QF : C, D
QF : E, F
Mercredi midi : 11h45-12h30
QF: A, B
QF : C, D
QF : E, F
Forfait dépassement horaire d’ouverture (après 18h30 le soir ou 12h30 le
mercredi midi), au ¼ heure
TARIFS ALSH
Activités à la demi-journée
QF : A
QF : B
QF : C
QF : D
QF : E
QF : F(Extérieurs)
Activités à la journée
QF : A
QF : B
QF : C
QF : D
QF : E
QF : F (Extérieurs)
Activités en soirée
QF : A
QF : B
QF : C
QF : D
QF : E
QF : F (Extérieurs)
Repas ou pique-nique
QF : A
QF : B
QF : C
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QF : D
QF : E
QF : F (Extérieurs)
Frais d'annulation
Participation annuelle accueils libres
service jeunesse (espace animation)

3,50 €
3,95 €
4,40 €
2,70 €

3,55 €
3.95 €
4,40 €
2,70 €

1.00 €

1,00 €

Article 3 : DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2015, date de la rentrée
scolaire.
Bordereau n° 21
(2015/3/37) – CONVENTION AVEC L’UNIVERSITE DE RENNES 2 RELATIVE A UNE
ETUDE PROSPECTIVE EN MATIERE D’EQUIPEMENTS ET DE SERVICES A LA
POPULATION

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Rapporteur : Anne GALLO
Depuis 2011, la commune de Saint-Avé s’est dotée d’un projet de territoire « Saint-Avé 2030 » fixant
les grandes orientations pour le développement de la commune.
La commune souhaite désormais alimenter cette vision prospective, notamment en matière
d’évolution des équipements et des services.
Afin de mener à bien cette réflexion, la Ville souhaite confier une étude prospective à l’université de
Rennes 2 dans le cadre d’un atelier encadré d’étudiants.
L'objet principal de la mission confiée aux étudiants du Master 2 "Audit Urbain" est de déterminer les
besoins en matière d'équipements et de services publics ou privés pour Saint-Avé à l'horizon 2030.
L’étude pourrait s’achever en juin 2015.
La commune de Saint-Avé verserait à l'Université Rennes 2, une subvention de 5 000 € (plus 850 € de
frais déplacement) soit 5 850 €, à la réception finale de l’étude.
Cette étude pourra enrichir les réflexions menées dans le cadre de la révision en cours du Schéma de
Cohérence Territoriale, menée par Vannes Agglo.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de territoire « Saint-Avé 2030 »,
VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et l’université de Rennes 2, portant sur
une étude de détermination des besoins en matière d'équipements et de services publics ou privés pour
Saint-Avé à l'horizon 2030.
CONSIDERANT l’intérêt d’anticiper les besoins et les services à rendre à la population à l’horizon
2030,
CONSIDERANT que, de plus, cette étude viendra enrichir le travail mené pour la révision en cours du
SCOT,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de mener une étude prospective de détermination des besoins en matière
d'équipements et de services publics ou privés pour Saint-Avé à l'horizon 2030.
Article 2 : APPROUVE le principe de partenariat avec l’université Rennes 2, master 2 « audit
urbain », pour la dite étude.
Article 3 : APPROUVE les termes du projet de convention de partenariat tel qu’annexé à la présente.
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à
cette affaire.
Bordereau n° 22
(2015/3/38) – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE PLESCOP
RELATIVE A LA REFECTION DU PONT DE TREZELO
Rapporteur : Anne-Hélène RIOU
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En décembre 2013, le pont de Trézelo surmontant le ruisseau de Meucon, formant la limite
communale avec Plescop, s’est partiellement effondré.
Après avoir réalisé les premiers travaux permettant de rétablir la circulation des véhicules légers, les
deux communes ont décidé de procéder, un second temps, à la réfection complète du pont.
Cet ouvrage intéressant la commune de Plescop et la commune de Saint-Avé, les deux collectivités se
sont rapprochées afin de définir les modalités de réalisation et de financement.
Les travaux porteront sur la reprise complète de l’ouvrage d’art par la mise en œuvre d’un ouvrage en
béton préfabriqué.
Il est proposé que la commune de Saint-Avé soit maître d’ouvrage des travaux.
Le coût total de l’opération (études, travaux et aléas éventuels, frais administratifs et de gestion) est
estimé à 117 580 € TTC. Il est partagé à parts égales entre les deux communes.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :
DEPENSES
Etudes (€ HT)

Estimation
prévisionnelle
6 050 €

FINANCEMENT
FCTVA (16,404 % des études
et travaux TTC)
Commune de Saint-Avé
Commune de Plescop

18 632 €

Travaux (€ HT)
80 000 €
49 474 €
Aléas 10 %
8 600 €
49 474 €
TOTAL en € HT
94 650 €
TVA 20 %
18 930 €
TOTAL en € TTC
113 580 €
Frais administratifs et de
4 000 €
gestion (forfait)
TOTAL
117 580 €
117 580 €
Les travaux doivent débuter fin mai 2015 pour s’achever en juillet 2015.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2014/4/138 du 24 septembre 2014, approuvant le principe de réfection du pont,
VU le projet de convention avec la commune de Plescop relatif à la maîtrise d’ouvrage de la réfection
du pont de Trézelo,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Dynamique » et « Une Ville Verte »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la convention avec la commune de Plescop relative à la maîtrise d’ouvrage de
la réfection du Pont de Trézelo, telle que jointe en annexe.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature et toutes
pièces y afférent.
Bordereau n° 23
(2015/3/39) – CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT
DE RESEAU TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE) SUR LES PARCELLES AW n° 2, 66 ET
76
Rapporteur : Patrick EGRON
La société RTE envisage d’augmenter la puissance de raccordement de la sous-station électrique de
Plaisance située sur la commune, en bordure de la voie ferrée, pour répondre aux besoins exprimés par
Réseau Ferré de France (RFF). La sous-station de Saint-Avé est actuellement alimentée en piquage à
partir de deux lignes aériennes de 63 000 volts en provenance du poste de Theix. RTE propose de
raccorder cette sous-station par deux nouvelles lignes souterraines sur environ 5 km en provenance du
poste de Theix (une alimentation principale et une alimentation de secours). Le tracé retenu suit la
ligne de chemin de fer, longe la RD 135 bis, traverse le giratoire de Tréalvé pour rejoindre ensuite le
poste de Theix. Il emprunte les parcelles cadastrées section AW n° 2, 66 et 76 appartenant à la
commune. Ces parcelles sont situées en zone agricole (Ab) au plan local d’urbanisme.
RTE propose une convention de servitude de passage autour de ces lignes. Elle prévoit
l’inconstructibilité dans une bande de six mètres (2 x 3m) de largeur, l’interdiction de modifier le
profil du terrain, ainsi que l’impossibilité de planter des arbres ou arbustes dépassant 0,80 mètre de
profondeur qui seraient préjudiciables à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages ou à la
sécurité. A titre de compensation financière forfaitaire et définitive pour les préjudices subis, RTE
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s’engage à verser à la commune une indemnité de 1 651,86 €. Les travaux seraient entrepris à compter
d’avril 2015.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2014 déclarant d’utilité publique les travaux de création de
deux liaisons électriques souterraines à 63 000 volts entre le poste de Theix et la sous-station de SaintAvé,
VU le projet de convention entre la commune de Saint-Avé et Réseau de Transport d’Electricité
(RTE) relatif à l’instauration d’une servitude de passage de lignes électriques souterraines,
CONSIDERANT l’utilité publique du projet et son impact sur les parcelles concernées,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE la convention de servitude d’utilité publique au profit de RTE relative à
l’instauration d’une servitude de passage de lignes électriques souterraines sur les parcelles
communales cadastrées section AW n° 2, 66 et 76.
Article 2 : APPROUVE les termes du projet de convention tel qu’annexé à la présente.
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à
cette affaire.
Plan

Bordereau n° 24
(2015/3/40) – CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE REALISATION POUR
L’EXTENSION DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC – AMENAGEMENT DU
SECTEUR DE KEROZER
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé pour
tous : cohésion sociale,
mixité, proximité et
solidarité

Objectif : Entretenir
régulièrement et faire évoluer
le mobilier urbain

Action : Uniformiser les
équipements d’éclairage public

Rapporteur : Nicole THERMET
Le syndicat départemental Morbihan Energies, dispose de la compétence éclairage public. A ce titre, il
assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du développement et du renouvellement des
installations. A la fin des chantiers, les ouvrages sont rétrocédés à la commune.
Morbihan Energies assure, par ailleurs, un financement des travaux via un fonds de concours.
La commune poursuit l’aménagement du site de Kerozer. Afin d’accompagner l’ouverture de
l’équipement du Moulin Vert, il est nécessaire d’effectuer les travaux de voirie et de réseaux.
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Les travaux de réseaux concernent la fourniture et la mise en place des mâts d’éclairage sur la tranche
conditionnelle 1 de l’opération.
Le coût des travaux est le suivant :
- Réseau d’éclairage public : 47 000 € HT soit 56 400 € TTC.
La participation financière de Morbihan Energies est fixée à 30 % des travaux d’éclairage public HT
plafonné à 47 000 € HT soit 9 360 €.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le projet de convention de financement et de réalisation présenté par le syndicat départemental
Morbihan Energies relatif à l’extension des réseaux d’éclairage public,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et d’amélioration du cadre de vie, il y a lieu de
procéder aux travaux précités,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : APPROUVE les termes de la convention avec le syndicat départemental Morbihan
Energies relative aux travaux d’extension des réseaux d’éclairage public, secteur de Kérozer, et
l’engagement de contribution tels que susvisés et annexés à la présente.
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à leur signature.
Bordereau n° 25
(2015/3/41) – BIODIVERSITE – PARTENARIAT AVEC BRETAGNE VIVANTE –
PROGRAMME D’ACTIONS 2015

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu :
Saint-Avé, force de
proposition pour le Pays de
Vannes
Rapporteur : Thierry EVENO

Objectif :
Maintenir, valoriser la qualité et
la diversité de notre capital
écologique

Action :
Agir pour la biodiversité et
renforcer sa protection

Par délibération n°2013/7/150 du 17 octobre 2013, le conseil municipal a approuvé une convention de
partenariat pour trois ans (2014/2016), avec Bretagne Vivante pour l’élaboration d’un programme
d’actions lié à la gestion et la valorisation de la- biodiversité dans les espaces publics de la commune.
Quatre volets d’actions ont été déterminés :
- Connaissance, gestion, restauration et valorisation du patrimoine naturel de la commune ;
- Diagnostic faune flore de l’ancienne carrière de Liscuit ;
- Prise en compte de la biodiversité dans les espaces communs de la ZAC de Beau Soleil ;
- Formation des agents communaux du service espaces verts à la prise en compte de la biodiversité
La commune s’est engagée à mettre en œuvre un programme d’actions annuel visant les différents
objectifs de la convention et à le financer en provisionnant annuellement un montant de 20 000 €
TTC.
Des crédits de fonctionnement sont attribués par la commune à Bretagne Vivante pour contribuer à
couvrir le coût de ses services d’un montant de 5 000 € par an.
2014, première année de ce partenariat, a été riche et constructive (en annexe, le bilan 2014). On peut
notamment retenir :

- un plan de restauration de zones humides et de landes.
- le recensement des habitats et des espèces sur la carrière de Liscuit avec un suivi naturaliste
sur le terrain.

- des animations auprès des enfants de l'accueil de loisirs L'albatros : découverte de la richesse
de la nature dite "commune", « chasse » aux papillons et libellules.

- des animations pendant la manifestation Quartier d'été d’août 2014 : balade nature à travers
le quartier, causerie sur le thème de la faune et de la flore…

Page 33 sur 37

- une exposition photographique sur la biodiversité du quartier de Beau Soleil : 12 panneaux
réalisés et implantés aux endroits les plus représentatifs pour chaque espèce et son milieu
naturel.

- la formation des agents communaux à la valeur patrimoniale et l’entretien des haies.
En 2015, l’action se poursuit sur les quatre volets du programme de la convention, avec notamment :

- l’accompagnement et le suivi des opérations de restauration et de gestion des zones humides
et landes en propriété communale.

- la réalisation d’une animation à destination du grand public, consacrée à la biodiversité des
landes : "nuit de l’engoulevent".

- la mise en œuvre d’un plan d'éradication pluriannuel des espèces végétales invasives sur la
carrière de Liscuit.

- un appui technique à l'élaboration du plan de gestion différenciée des espaces verts de la
commune.

- la formation des animateurs des Temps d’Activités Périscolaires et de L’albatros "mettez de
la nature dans vos animations".

- la formation des agents municipaux à la gestion des berges et abords de ruisseaux.
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n° 2013/7/150 du 17 octobre 2013, approuvant la convention de partenariat avec
Bretagne Vivante pour l’élaboration d’un programme d’actions lié à la gestion et la valorisation de la
biodiversité dans les espaces publics de la commune.
VU le projet d’avenant à la convention portant sur le programme d’actions 2015 à mettre en œuvre,
CONSIDERANT la volonté de préserver, faire connaître, valoriser la biodiversité de nos espaces
communs,
CONSIDERANT l’expertise reconnue de Bretagne Vivante et le partenariat fructueux mis en œuvre
en 2014,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Dynamique » et « Une Ville Verte »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : PREND ACTE du bilan des actions 2014 menées dans le cadre de la convention avec
Bretagne Vivante, tel que joint en annexe.
Article 2 : APPROUVE l’avenant à la convention avec Bretagne Vivante relatif au programme
d’actions 2015, tel que joint en annexe.
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature et toutes
pièces y afférent.
Bordereau n° 26
(2015/3/42) – CESSION D’UN CHEMIN SITUE A TREALVE
Rapporteur : Marine JACOB
Les Consorts NICOLAS, représentés par Madame BEYLOT, ont sollicité la commune pour
l’acquisition d’un chemin communal jouxtant la rue de Tréalvé, dans le cadre de leur projet de
lotissement sur la parcelle cadastrée section AT n° 66, dont ils sont propriétaires.
Après analyse de cette demande, il apparait opportun de réaliser cette cession dans la mesure où les
Consorts NICOLAS s’engagent à aménager une continuité piétonne depuis la rue de Tréalvé jusqu’au
nouveau lotissement.
Par délibération n° 2014/11/201 du 17 décembre 2014, le conseil municipal a constaté la
désaffectation matérielle du chemin et son déclassement du domaine public.
Le permis d’aménager la parcelle cadastrée section AT n° 66 a été accordé par arrêtés du 24 novembre
2014, 15 janvier 2015 et 17 février 2015.
Il convient désormais de procéder à la cession de ce chemin, d’une superficie approximative de
355 m².
DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la propriété des personnes publiques,
VU la délibération n° 2014/11/201 du 17 décembre 2014 constatant la désaffectation matérielle du
chemin et son déclassement du domaine public,
VU l’avis des Domaines du 22 décembre 2014,
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CONSIDERANT que la cession de ce chemin ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de
circulation piétonnes de par la création d’un nouveau chemin,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE de céder aux consorts NICOLAS le chemin communal situé à Tréalvé, représenté
sur le plan ci-dessous, d’une superficie approximative de 355 m², au prix de 16 380 €.
Article 2 : PRECISE que la cession du chemin nécessite l’intervention d’un géomètre dont les frais
seront à la charge des consorts NICOLAS.
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à
cette affaire.
Plan de situation

Extrait cadastral
Chemin à céder

Bordereau n° 27
(2015/3/43) – ACQUISITION DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS GY A
PROXIMITE DU BOIS DE KEROZER
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »
Enjeu : Saint-Avé, ville
Objectif : Permettre à tous de
Action : Mettre en œuvre un plan
durable
circuler dans de bonnes conditions de gestion des chemins
de sécurité, d’accessibilité et de
confort
Rapporteur : Nicole THERMET
Les consorts GY ont accepté de céder à la commune des terrains leur appartenant situés à proximité
du bois de Kérozer.
Les terrains concernés par cette cession sont les suivants :
- La parcelle cadastrée section AL n° 86 d’une superficie de 64 766 m², jouxtant le bois de
Kérozer et comprenant un petit vallon avec un ruisseau,
- Et une partie des parcelles cadastrées section AL n° 155 et n° 166, en vue de la réalisation
d’un cheminement piéton d’une largeur de 3 mètres, le long des parcelles agricoles.
Il apparaît opportun d’acquérir ces terrains, classés en zone naturelle et en zone agricole par le plan
local d’urbanisme, dans la mesure où ils forment, avec le bois de Kérozer, un ensemble paysager de
qualité. De plus, leur acquisition permettrait d’assurer une continuité piétonne reliant Lézelannec,
Kérozer et Lescran.

Page 35 sur 37

DECISION
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la propriété des personnes publiques,
VU l’avis des Domaines du 16 mars 2015,
VU le courrier du 19 janvier 2015 de Maître CHAUCHAT-ROZIER, représentant les consorts GY,
indiquant l’accord de ses clients pour la cession au profit de la commune des parcelles
susmentionnées,
CONSIDERANT l’intérêt d’acquérir ces terrains en vue de réaliser un cheminement piéton reliant
Lézelannec, Kérozer et Lescran,
Le conseil municipal, à l’unanimité,
Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : DECIDE d’acquérir :
-

la parcelle cadastrée section AL n° 86 d’une superficie de 64 766 m², au prix de 0,30 euros
par mètre carré, soit un prix total de 19 429,80 €
une partie des parcelles cadastrées section AL n° 155 et n° 166 destinée à acquérir un
cheminement piéton d’une largeur de 3 mètres, comme représenté sur le plan ci-dessous, au
prix de 0,30 € par mètre carré, soit une superficie approximative totale de 589 m² et un prix
approximatif de 176,70 €.

Article 2 : PRECISE que les superficies définitives ne seront connues qu’après intervention d’un
géomètre dont les frais seront à la charge de la collectivité.
Article 3 : PRECISE qu’un ou plusieurs notaires seront chargés de la rédaction de l’acte authentique,
dont les frais seront à la charge de la collectivité.
Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à
cette affaire.
PLAN

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur Vrigneau souhaite une réponse au courrier qu’il a adressé à Madame le Maire, le 11 mars
dernier.
Madame le Maire indique que le dossier dont il s’agit recueille toute son attention, celle de ses
collègues élus et celles des services depuis plusieurs mois. Elle précise que :
- La société INERTA a déposé, en mairie de Saint-Nolff, un dossier ICPE pour un projet de
déchetterie et d’un site de concassage. L’exploitation projetée relève d’un dossier de
déclaration et non pas d’une demande d’autorisation. Le régime de la déclaration ne prévoit
pas d’enquête publique.
- Les services de l’Etat, à l’examen du dossier, ont émis un avis favorable et n’ont pas, à ce
jour, constaté d’infraction.
- Elle comprend l’inquiétude des riverains et défend leurs intérêts. Les élus et les services sont
interpellés parfois plusieurs fois par jour par des riverains, et une réponse attentive leur est
apportée systématiquement.
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Les élus et les services de la commune de Saint-Avé suivent ce dossier avec une grande
implication et en partenariat constant et étroit avec les élus et les services de la commune de
Saint-Nolff, le secrétaire général de la Préfecture et les services de l’Etat.
Toutes les démarches sont engagées pour analyser ce dossier et rechercher des solutions. Le
Préfet étant tenu à une obligation de réserve en période électorale, aucune réunion n’a pu être
programmée sur cette période. Une réunion de concertation devrait être organisée très
prochainement par le Préfet.

Monsieur Vrigneau souligne le désarroi des riverains face aux potentielles nuisances liées à
l’exploitation envisagée (bruit, poussière..). La dalle coulée par l’exploitant est sur le territoire de la
commune de Saint-Nolff, cependant le concasseur risque d’être installé sur le territoire de la commune
de Saint-Avé. Au regard des valeurs du bien vivre ensemble, on ne peut pas tolérer cette exploitation.
Le même exploitant est installé à Hennebont avec un scénario similaire. Les riverains hennebontais
souffrent de nuisances : immondices, déchets… Nous ne voulons pas de ce genre de nuisances à notre
porte.
Madame le Maire rappelle la mobilisation et l’énergie déployée pour suivre ce dossier. Tout est mis
en œuvre pour analyser la situation et rechercher une solution. Elle intervient régulièrement auprès de
la Préfecture, le maximum est fait. Elle connait bien la situation à Hennebont et l’exploitant.
Monsieur Vrigneau est conscient que la période électorale et le changement de Préfet viennent
perturber le suivi des dossiers. Cependant, le temps s’écoule et l’entreprise continue ses travaux. Il
risque d’être trop tard.
Monsieur Belleguic précise que dans le dossier ICPE le concasseur est positionné sur le territoire de
la commune de Saint-Nolff. Le dossier de déclaration ICPE déposé est relativement léger et, sur les
dossiers de simple déclaration, les services de l’Etat ne vérifient que la forme.
Monsieur Vrigneau précise que les riverains sont mobilisés et ne « laisseront pas tomber ».
Madame le Maire confirme qu’elle a été informée hier de la volonté du collectif de riverains de la
rencontrer, ainsi que Madame le Maire de Saint-Nolff, samedi prochain. Elle s’est rendue disponible
pour pouvoir recevoir les membres du collectif en mairie.
Monsieur Belleguic précise que les élus sont allés rencontrer les riverains à leur domicile à plusieurs
reprises.
Madame le Maire indique que les élus et services se rendent très régulièrement sur place pour
évaluer avec une grande vigilance l’évolution de la situation.
Madame Clerc indique que des retombées sont également à craindre sur le secteur de Tréalvé : bruit,
poussières.
Monsieur Belleguic précise que le dossier ICPE déposé par la société INERTA fait état de vents
dominants Est.
Monsieur Beck souligne que de l’autre côté de la voie ferrée, il y a probablement une zone humide.
Madame le Maire répond que cette information est dans le PLU ; le proche ruisseau est également à
protéger ; il a déjà fait l’objet d’une pollution.
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS QUI LUI ONT ETE
CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.22 du CGCT)
Madame le Maire rend compte des décisions qu’elle a été amenée à prendre, depuis la dernière séance,
en vertu des délégations qui lui ont été confiées par le conseil municipal :
- décisions n°2015-11 à n°2015-*** telles qu’annexées au présent procès-verbal.
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :
- Copie des décisions n°2015-11 à n°2015-14
Ce document est accessible sur le site internet de la commune : www.saint-ave.fr
Les annexes des documents budgétaires sont consultables en mairie
Les délibérations et décisions sont publiées au Recueil des Actes Administratifs
Date d’affichage : 03 avril 2015

Page 37 sur 37

