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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille quinze, le jeudi 5 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, 
M. Nicolas RICHARD, Mme Marie-Pierre SABOURIN, M. Jean-Yves 
DIGUET, M. Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre 
MAHE, Mme Noëlle FABRE, Mme Nicole LANDURANT, M. Philippe LE 
BRUN, M. Patrick EGRON, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M. 
Sébastien LE BRUN, Mme Nathalie LE BOLLOCH, M. Yannick SCANFF, 
Mme Anne-Hélène RIOU, M. Sylvain PINI, M. Patrick VRIGNEAU, M. 
Patrice BECK,  Mme Christine CLERC, M. Gilles ROSNARHO, Mme Julie 
PETIT, M. Dominique BENOIT 
Etaient absents :  
Mme Sylvie DANO a donné pouvoir à M. Nicolas RICHARD 
M. Jean-Marc TUSSEAU a donné pouvoir à M. Jean-Yves DIGUET 
Mme Maryse SIMON a donné pouvoir à Mme Marie-Pierre SABOURIN 
M. Marc LOQUET a donné pouvoir à Mme Noëlle FABRE 
Mme Samia BOUDAR a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 
Mme Catherine GUILLIER a donné pouvoir à Mme Christine CLERC 
Date de convocation : 26 février 2015 
Nombre de conseillers  

En exercice : 33 
• Présents: 27 
• Votants : 33 
 

Madame Anne-Hélène RIOU a été élue secrétaire de séance. 

 
Le procès-verbal de la séance précédente (29 janvier 2015) est approuvé par les conseillers présents. 
 
PROCES VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLE R MUNICPAL 
 
Madame Marie Françoise GAUDIN, a fait part par courrier à Madame le Maire, de sa démission du 
mandat de conseillère municipale. 
 
En vertu de l’article L.2121-4 du Code Général des collectivités territoriales, la démission de Madame 
GAUDIN est effective, à compter du 2 février 2015, date de réception de son courrier.  
 
Conformément à l’article L.270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste déposée à la 
préfecture immédiatement après le dernier élu remplace le conseiller municipal élu sur cette liste. 
 
En conséquence, compte-tenu du résultat des élections qui se sont déroulées le 23 mars 2014, 
Monsieur Dominique BENOIT a été appelé à remplacer Mme GAUDIN, au sein du conseil municipal, 
à compter du 2 février 2015. 
 
Il est procédé à l’installation officielle de Monsieur Dominique BENOIT dans ses fonctions de 
conseiller municipal. 
 
Le tableau du conseil municipal mis à jour sera transmis à Monsieur le Préfet du Morbihan. 
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Bordereau n° 1 
(2015/2/10) – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – ANNE E 2015 

Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       

Enjeu : Organisation des 
moyens financiers et humains 
communaux 

Objectif : Assurer une gestion 
efficiente des finances 

Action :  

 

Rapporteur : Jean Yves DIGUET 

Le débat d’orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire.  Il doit être réalisé dans 
les deux mois qui précèdent le vote du budget primitif en conseil municipal. Il permet de débattre des 
orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le budget primitif de 
2015. 

Le présent document est prévisionnel, compte tenu de nombreux paramètres que la commune ne 
connaît pas encore sur son avenir financier.  

I – CONTEXTE ECONOMIQUE ET FINANCIER NATIONAL  

La loi de finances 2015 s’inscrit dans l’objectif du retour à l’équilibre structurel des finances 
publiques et une réduction du déficit pour atteindre 3 % du produit intérieur brut (PIB) tels que prévu 
dans le pacte de stabilité européen 2014-2017. 

Ces objectifs reposent sur un effort important de réduction des dépenses de 50 milliards d'euros de 
2015 à 2017 pour  l’ensemble des administrations publiques : 18 milliards d’euros concernent l’État, 
11 milliards d'euros pour les collectivités territoriales et 21 milliards d'euros pour l'assurance maladie 
et la protection sociale. 

Sur la même période, l’impact des nouveaux allègements d'impôts est estimé à  45 milliards d'euros, 
dont 40 milliards pour les entreprises, soit un effort total sur les finances publiques de 95 milliards 
d'euros. Les mesures de réduction de dépenses publiques risquent donc d'être insuffisantes pour 
réduire significativement le déficit public. 

Une prévision de croissance à 1% pour 2015 

La loi de finances pour 2015 est fondée sur un scénario de redémarrage progressif de l’activité 
économique avec une croissance de 0,4 % du PIB en 2014 et de 1% en 2015. Les effets de la crise de 
2008 se ressentent encore sur l'activité économique. La  hausse de l'inflation hors tabac prévue est très 
faible : 0,5 % en 2014 et 0,9% en 2015. 

Un objectif de réduction de déficit public à 3 %, reporté à 2017 

Un décalage de 2 ans dans la réduction des déficits publics est constaté, en raison de la stagnation de 
l'activité économique et de la faiblesse de l'inflation. L'objectif de réduction du déficit à 3 % du PIB 
est fixé à 2017. 

La loi de programmation des Finances Publiques prévoit pour 2015 un déficit public à  4,1% du PIB, 
soit une baisse de 0,3 point de PIB par rapport à 2014 (prévision de 4,4 % du PIB).  

L’État assume une part importante de l’effort de réduction de la dépense, avec une réduction du déficit 
de 11,9 Mds d'euros en 2015. 

La participation accrue des collectivités territoriales à l'effort de rétablissement des comptes 
publics 

Cependant la baisse des dépenses de l’État en valeur sera principalement due à la baisse des concours 
financiers (dotation globale de fonctionnement) aux collectivités à hauteur de 11 Mds d'euros sur une 
période de 3 ans, de 2015 et 2017, soit 3,67 Mds d'euros en 2015. 

Après une stabilisation en 2013, les concours financiers de l’État ont diminué en valeur de 1,5 Mds 
d'euros en 2014. L'effort de réduction est porté à 56,4 % par le bloc communal, dont 70 % par les 
communes et 30 % par les EPCI.  La contribution à l'effort de redressement public s'est élevée à 76 k€ 
en 2014 pour Saint-Avé. Elle est évaluée à 1,87 % des recettes de fonctionnement et est estimée à 263 
k€ en cumulé en 2015. 
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Le renforcement des dispositifs de péréquation 

La LF 2015 prévoit également le renforcement de plusieurs dispositifs de compensation des charges 
de collectivités. Les dispositifs de péréquation sont parallèlement renforcés entre collectivités afin de 
soutenir les plus fragiles d’entre elles : augmentation de l'enveloppe de la dotation de solidarité 
urbaine (DSU) de 180 millions d'euros et de la dotation de solidarité rurale (DSR) pour 117 millions 
d'euros.  

Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales augmente de 210 millions 
d'euros.  L’objectif de ce fonds est de redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et 
intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources 
supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités les moins favorisées. Le territoire de 
Vannes Agglo n’est, actuellement, ni contributeur ni bénéficiaire du FPIC. 

La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du bloc communal 

La loi de finances 2015 prévoit la 1ère étape de la réforme de la DGF avec la réunification des 
composantes de la dotation forfaitaire issue de la réforme de 2015 et autres aménagements (exemples : 
dotations fonction de la population, superficie, complément de garantie etc.). Elle sera dorénavant 
décomposée en deux parties : une partie fixe correspondant au montant de la dotation forfaitaire 2014, 
après recalcul du prélèvement, et une partie variable en fonction de l'évolution de la population 
(montant entre 64,46€ et 129,93€ appliqué sur la variation de population). 

Une mission parlementaire est chargée d’étudier la réforme globale de la DGF, qui sera inscrite au 
projet de loi de finances 2016. 

Les principales autres mesures de la Loi de Finances 2015 avec un impact direct sur les 
communes : 

• Revalorisation de 0.9% des valeurs locatives (comme en 2014) 

• Relèvement du taux de FCTVA : après une augmentation du taux de FCTVA à 15.761 % en 
2014 afin de prendre en compte la hausse en 2014 du taux normal de TVA (de 19.6 % à 
20 %), il est revalorisé en 2015 à 16,404 %. L'actualisation du taux s'appliquera sur les 
dépenses d'investissements réalisées en 2015 pour la commune de Saint-Avé, avec effet en 
2016. 

• Taxe de séjour : elle est revue avec une augmentation des tarifs plafonds. Elle concerne les 
communes touristiques. La commune de Saint-Avé ne perçoit pas de taxe de séjour. 

• Rythmes scolaires : les dotations du fonds d'amorçage sont pérennisées. La part forfaitaire est 
maintenue à 50 € par élève pour les communes ayant élaboré un PEDT. Certaines communes 
bénéficient d'un fonds majoré de 40 € par élève pour l’année  2015/2016. 

• Abondement de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) de 205 millions 
d'euros, soit une enveloppe pour le Morbihan de 2,16 M€ (+30 % par rapport à 2014). La 
DETR subventionne des projets présentés par les collectivités. 

II – LE BUDGET DE LA VILLE  

Pour les années à venir, les collectivités territoriales vont devoir construire leurs budgets en tenant 
compte d’une baisse historique des dotations et d’un contexte fiscal tendu, dans un environnement 
économique et social difficile. Des arbitrages devront être faits sur la nature des ressources à mobiliser 
(taxes, tarifs, emprunts…) et sur les dépenses à privilégier.  
 
La commune de Saint-Avé est en évolution démographique régulière depuis plusieurs années : 
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Nos orientations pour le budget 2015 sont fondées sur  : 

� la stabilité de la pression fiscale,  
� la maîtrise des finances communales, avec la prise en compte de la baisse des recettes réelles, 

et la recherche d’une optimisation toujours plus grande de la dépense publique,  
� le respect des engagements annoncés en début de mandature. 
� La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sans participation des familles au coût 

des TAP. 
 

A. Les résultats 2014 

L’exécution du budget 2014 se solde par les résultats suivants (résultats provisoires avec reports des 
résultats antérieurs) : 

  
Section de 
Fonctionnement 

Section 
d'Investissement 

Budget principal 1 278 - 1 202 

Budget affaires économiques 59 101 

Budget Assainissement collectif 82 1 338 

Budget Assainissement non collectif 11   

Budget Zone d'activités   - 844 

Budget Bossuet    - 16 

Budget Kérozer   187 

Cumul 1 430 - 436 

 
Concernant le budget principal, l’année 2014 est marquée par un niveau d’investissements supérieur à 
la moyenne des années précédentes, exception faite de 2013 :  
 
en k€ CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 

Dépenses d’équipement  2 194 3 182 3 669 6 255 4 355 

 
Les investissements 2014 ont été financés à hauteur de 18% par un emprunt (800k€), à 15% par des 
subventions, à 14% par la taxe d’aménagement et le fonds de compensation de TVA et à 39% par le 
report du résultat de fonctionnement de l’année précédente.  
L’excédent de fonctionnement provisoire 2014 du budget principal est de 1 278 k€ (pour mémoire : 
1 786 k€ en 2013) et le besoin de la section d’investissement s’élève en fin d’année à 1 202 k€. 
 
Concernant les budgets annexes : 
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- le résultat du budget d’assainissement permet de financer les travaux inscrits au programme 
pluriannuel de travaux d’extension et de de réhabilitation des réseaux. 
- les budgets des zones d’aménagement retracent les charges d’investissement à préfinancer dans 
l’attente des cessions de terrains. Afin d’assurer le portage financier de l’opération d’aménagement du 
secteur de Bossuet, un emprunt de préfinancement a été conclu (500 k€ ont été mobilisés sur 2014), en 
complément du produit de cession d’une parcelle à Vannes Golfe Habitat (359 k€).  
L’emprunt finançant le portage de l’opération d’aménagement de Kérozer a été remboursé en partie 
(600 k€) suite à la vente d’un terrain à l’association Le Moulin Vert (731 k€).  
Le résultat des budgets de fonctionnement de la collectivité fait ressortir un excédent cumulé de  
1 430  k€. Le besoin de financement de l’investissement cumulé sur les différents budgets  s’élève à 
436 k€ à fin 2014. 
 

B. Budget principal 

1. La section de fonctionnement 
 

Il importe de continuer à veiller à l’évolution des charges à caractère général (chapitre 011) et aux 
charges de personnel (chapitre 012) afin de préserver des marges de manœuvre significatives pour le 
financement de nos investissements. Il est proposé une hausse de 1.9% des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2015 (BP/BP). 
 

a. Les charges de fonctionnement 
 

  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014   BP 2014 BP 2015 

Charges générales 1 900 2 126 2 201 2 303 2 196   2 341 2 320 

Personnel 4061 4 180 4 415 4 673 5 002   5 050 5 310 

Autres charges 876 941 962 1 005 1 022   1 070 1 025 

Charges 
financières 

88 96 57 124 134   138 125 

Divers 4 43 125 49 5   60 45 

TOTAL dépenses 
réelles 

6 929 7 386 7 760 8 154 8 359   8 659 8 825 

% évolution   6,60% 5,06% 5,08% 2,51%     1,92% 

 
Les charges à caractère général correspondent au coût de fonctionnement de la collectivité. Elles 
représentent le 2ème poste de dépenses de fonctionnement. Pour 2015, elles sont évaluées à 2 320 k€ 
soit un niveau légèrement inférieur  (- 0.9%) à celui de 2014 (BP/BP).  

Ces charges intègrent : 
� la mise en place de nouveaux équipements et services : espace Jean Le Gac, réforme des 

rythmes scolaires (rémunération d’intervenants extérieurs, transport et fournitures : 62 k€) 
� le coût croissant de l’énergie (eau, gaz et électricité) 
� un budget limité pour chaque service à celui de l’année précédente 
� la diminution des primes d’assurance avec la mise en place de l’auto-assurance sur une partie 

des prestations statutaires (congés longue maladie et longue durée)  
 

  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014   BP 2014 BP 2015 

Charges générales / 
Dépenses réelles de 
fonctionnement 27% 29% 28% 28% 26%   27% 26% 

 
Une politique de rationalisation des dépenses est développée avec la mise en concurrence 
systématique des dépenses récurrentes (entretien, fournitures, contrôles techniques…). 
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• Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses de fonctionnement et font 
l’objet d’une attention soutenue.  

En 2014, les charges de personnel ont été bien maîtrisées (réalisation à 99% du prévisionnel). Les 
prévisions sont en augmentation de 5.17 %, intégrant notamment la  réforme des rythmes scolaires (+ 
1.6 %) et l’effet de glissement lié à l’ancienneté des agents et à la réforme des catégories C  (+ 
1.16%). 
 
Des recettes, estimées à 140 k€, dont 75 k€ de remboursement d’indemnités journalières et 65 k€ de 
participations par le CNASEA au financement des emplois avenir viendront atténuer la charge en 
2015. 
L’évolution des charges de personnel entre 2014 et 2015 s’explique, en particulier, par :  

• la réforme des rythmes scolaires sur une année pleine  

• les évolutions réglementaires liées : 
o l’augmentation des cotisations patronales aux caisses de retraite   
o l’augmentation du SMIC 
o la réforme de la catégorie C pour les non titulaires 

 
 CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014  BP 

2014 
BP 2015 

Frais de personnel / 
Dépenses fonct. 
réelles 

58,7% 56,6 % 56,9% 57,3 % 59,8 %  58,3 % 60,1 % 

 
Le poids de nos charges de personnel s’explique aisément par :  

- l’évolution du niveau de service en raison du développement de la commune,  
- le souhait de proposer des services publics de qualité, avec des professionnels 

qualifiés et compétents, en s’adaptant aux besoins de la population, 
- le choix de réaliser de nombreuses missions en régie,  
- la volonté de contribuer à l’intégration professionnelle des jeunes avec les contrats 

emplois avenir et les contrats d’apprentissage. 
 

Les autres charges de gestion courante regroupent les subventions aux associations, au CCAS, aux 
écoles, les indemnités des élus et les différentes participations de la ville aux instances auxquelles elle 
adhère : 

- la subvention de fonctionnement au CCAS est relativement stable par rapport à 
2014, aux alentours de 400 k€  (le projet de budget du CCAS est en cours de 
finalisation) 

- l’enveloppe consacrée aux subventions aux associations est diminuée de 3 k€, à 
hauteur des dépenses effectuées en 2014, soit 120 k€. 

- des dépenses de formation des élus sont prévues à hauteur de 8 k€. 
- la participation au Syndicat de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du 

Morbihan : 11 k€ 
 

Les charges financières : Un nouvel emprunt a été réalisé sur le budget 2014 pour 800 000 euros 
auprès du Crédit Mutuel de Bretagne afin d’assurer le financement des investissements sur l’année. Le 
premier règlement d’échéance interviendra en 2015. En 2014, l’emprunt (assorti d’une ligne de 
trésorerie) souscrit en 1999 auprès de la CACIB (ex BFT) a été intégralement remboursé, ainsi que les 
emprunts auprès du SIAGM.  

La charge de la dette reste constante depuis 2013 (hors frais de remboursements anticipés auprès du 
SIAGM) avec une prévision pour le poste des intérêts financiers de 124 k€ (à taux d’intérêts 
constants) en 2015. 

b. Les produits de fonctionnement 
Evaluées à un niveau raisonnable et réaliste, les recettes réelles totales de la commune devraient 
s’établir autour de 10 550 k€ soit  une baisse de 0,2 % de BP à BP. 
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  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014   BP 2014 BP 2015 

Produits des services 1 131 1 161 1 251 1 378 1 245   1 270 1 220 
Impôts et taxes 5 843 6 121 6 355 6 697 6 750   6 701 6 835 
Dotations, subventions 2 378 2 401 2 336 2 459 2 376   2 356 2 260 
Autres produits 109 104 103 102 127   109 128 

Produits financiers 14 0 2 21 4   4 2 

Produits exceptionnels 123 38 98 147 60   60 30 

Produits divers (rembourst frais 
personnel) 

98 90 73 103 90   70 75 

TOTAL Recettes réelles 9 696 9 915 10 218 10 907 10 652   10 570 10 550 

 
Les produits de services 
Ils proviennent principalement des redevances du domaine public, des prestations de service (culture, 
loisirs, périscolaire), de la mise à disposition de personnel, des conventions de remboursement, et  des 
refacturations entre budget principal et budgets annexes. 
 

Principales recettes de produits des services 
en k€ 

CA 
2010 

CA 
2011 

CA 
2012 

CA 
2013 

CA 
2014 

BP 2014 
BP 

2015 

Redevances culturelles 104 100 98 124 95 110 95 

Redevances loisirs (mercredi & vacances) 197 194 215 220 207 220 176 

Périscolaire (RS) 291 315 313 310 320 320 325 

Droits service social (garderie) 33 37 37 32 35 35 35 

Redev. utilisation du domaine 30 34 53 97 62 65 65 

Remboursements par autres redevables 235 236 241 260 260 265 265 

Redevances culturelles : école de musique, médiathèque, spectacles du dôme 
Redevances loisirs : accueil de loisirs, centres de vacances 
Périscolaire : Cantine scolaire 
Droits de service social : garderie des établissements scolaires 
Remboursement par autres redevables : Il s’agit essentiellement des repas facturés à l’EHPAD 

- Les impôts et taxes  
Les impôts et taxes comprennent, outre les contributions directes, l’attribution de compensation et la 
dotation de solidarité communautaire reversées par Vannes Agglo, la taxe sur les pylônes, la taxe sur 
l’électricité, la taxe sur les droits de mutations et la taxe forfaitaire sur les terrains constructibles. 

Ils représentent 64,6 % des recettes réelles et progresseraient, globalement, (BP/BP) de 2%.  

Ce poste est caractérisé par une faible hausse des produits des contributions directes par rapport aux 
réalisations de 2014.  

La dotation de solidarité communautaire fait l’objet d’une revalorisation fin 2014, atteignant ainsi 577 
k€.  

Le produit des droits de mutation est évalué de façon prudentielle à 250 k€ en 2015 pour 264 k€ de 
réalisé en 2014. 
 

o contributions directes (taxes d’habitation et  foncières) 
Les taux d’imposition ont été augmentés de 2.8% en 2009 alors qu’ils n’avaient pas évolué depuis 
2002. Ils sont restés stables depuis et le resteront en 2015. 

En 2014, les produits ont augmenté de 3.8 %. Avec une revalorisation des bases limitée à 0,9% en 
2015 et le risque d’une minoration des compensations d’exonérations fiscales, la hausse de ce produit 
est limitée à 1,6% par rapport aux réalisations 2014.  
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CA 
2010 

CA 
2011 

CA 
2012 

CA 
2013 

CA 
2014 

 BP 
2014 

BP 
2015 

Contributions directes en K€ 

3 791 4 056 4 364 4 533 4 697 

  
4 643 

  
4 774  (y compris compensations 

d’exonérations) 

 
o L’attribution de compensation de la taxe professionnelle et la dotation de solidarité 

communautaire reversées par Vannes Agglo : 

  
CA 

2010 
CA 

2011 
CA 

2012 
CA 

2013 
CA 

2014 
BP 

2015 
Attribution de compensation 1108 1 108 1 108 1 102 1 102 1 102 

Dotation de Solidarité Communautaire 424 429 429 641 577 577 

Dotation de Solidarité Communautaire notifiée 424 429 506 564 577  

 
Vannes Agglo a modifié, en 2011, le mode de répartition de la DSC qui se décompose en deux 
parties :  

-  une partie de dotation garantie (base 2010)  
- une partie évoluant en fonction de 6 critères (dont les deux principaux sont la population 
DGF pondérée et le potentiel financier).  

L’attribution de compensation a été impactée en 2013 par le transfert de charges liées au nautisme 
scolaire. 

o Les droits de mutation 
  CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP 2015 

réalisé 296 306 353 306 264   

prévu 140 200 200 250 270 250 

Les droits de mutation encore appelés droits d'enregistrement sont exigés par l'administration fiscale 
lors de la transmission du bien d'un patrimoine à un autre, que ce soit à titre gratuit ou onéreux. Ils 
sont versés au département qui les reverse aux communes par péréquation. 

La fluctuation des transactions immobilières modifie, selon les années, les ressources des collectivités. 
Les recettes diminuent de 13,7% de 2013 à 2014, pour la deuxième année consécutive. Il est proposé 
de garder une estimation prudente pour 2015 avec 250 k€ de droits de mutation, tenant compte du 
faible niveau de progression des ventes dans le département.  

- Les dotations de l’Etat 
Les collectivités territoriales sont appelées à contribuer à l’effort de redressement des comptes publics, 
à travers un prélèvement de 3.67 milliard d’euros, imputé sur la DGF. Les données des dotations ne 
sont pas connues à ce jour. La contribution au titre du pacte de confiance et de responsabilité, prélevée 
sur la dotation forfaitaire, est évaluée à 263 k€. Elle serait de 637 k€ en 2017. 
 

En k€ 
CA 

2010 
CA 

2011 
CA 

2012 
CA 

2013 
CA 

2014 

 
BP 2014 BP 2015 

Dotation  Forfaitaire 1525 1 498 1 498 1 529 1 463  1 450 1 280 

Dotation Solidarité Urbaine 299 299 305 310 314  310 315 

Dotation Nationale de Péréquation 202 228 228 205 210 
 

205 210 

 
Contribution redressement public         76  76 263 

 
c.  L’autofinancement : 

 
L’excédent de recettes réelles sur les dépenses réelles ou autofinancement mesure la capacité de la 
section de fonctionnement à financer la section d’investissement.  
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En K€ 
CA 

2010 
CA 

2011 
CA 

2012 
CA 

2013 
CA 

2014 
  

BP 2014 BP 2015 

Autofinancement 2 766 2 529 2 457 2 753 2 295   1 853 1 685 

 
La variation entre l’autofinancement réalisé en 2014 et le prévisionnel 2014 s’explique notamment par 
la perception des produits exceptionnels et de rattachements comptables et la non mobilisation de 
l’enveloppe provisionnée pour des dépenses imprévues. Les prévisions 2015 sont établies de façon 
prudente sur un niveau normal d’activité. 

 
2. La section d’investissement 
 

a. Les dépenses d’investissement 
1) Les dépenses d’équipement 
 

4 335 K€ ont été réalisés en 2014 sur les 7 330 k€ inscrits au budget (hors travaux en régie). 
en k€ CA 

2010 
CA 

2011 
CA 

2012 
CA 

2013 
CA 

2014 
 BP 2014 

RAR compris 
BP 2015 

RAR compris 

Dépenses d’équipement  2 194 3 182 3 669 6 255 4 355  7 330 4 076 

Dépenses d’équipement : frais d’études, acquisitions  immobilières et mobilières (terrains,   matériels, 
outillage, mobilier, informatique…), travaux. 

Pour l’année 2015, il est prévu 3 398 k€  en dépenses nouvelles d’équipement auxquelles viennent 
s’ajouter les restes à réaliser de 2014 (dépenses engagées mais non payées) pour un montant de 
286  k€, et les crédits de paiements (CP) sur les autorisations de programmes votées, soit 392 k€, soit 
un total de dépenses d’équipement estimé à  4 076 k€. 
 
Depuis 2013, les opérations les plus importantes s’échelonnant sur plusieurs années  sont gérées sous 
forme d’AP/CP (autorisations de programmes/crédits de paiement), permettant d’ajuster les crédits 
aux dépenses prévisionnelles à payer dans l’année au lieu d’inscrire la totalité des marchés engagés. 
 
Les autorisations de programme en cours (en k€) : 

Nom de l’autorisation de 
programme 
 

Montant total 
prévisionnel 

 

Dépenses 
antérieures 

 

Prévisionnel 
CP 2014 

 

Dépenses 
2014 

 

Prévisionnel 
CP 2015 

 

Construction espace Jean 
Le Gac 

2 500 2 260 240  234 6 

Aménagement rue de la 
Fontaine 

1 870  740 1 130  900 230 

Réhabilitation école 
maternelle Julie Daubié 

1 180  264 916  837 50 

TOTAL 5 550  3 264 2 286  3 055  286 

 

De nouvelles autorisations de programme seront à créer en 2015 : 
- Travaux d’extension et équipement du complexe sportif David Vaillant : 610 k€ 
- Etudes pour les travaux de la maison de l’enfance : 50 k€ 
- Etude préalable aux travaux d’aménagement du cimetière : 20 k€ 
- Réaménagement de la rue Léon Griffon : 300 k€ 
 
Autres projets d’investissement : 

•  Aménagements de voirie et urbains  
- Travaux de voirie et de sécurité, dont le carrefour Le Nouail/Le Brix et les travaux 
d’accessibilité : 325 k€  
- Réhabilitation du réseau d’eaux pluviales : 190 k€ (Briquetterie, Kermelin) 
- Aménagements de sécurité (carrefour Fontenon, Kéridoret) : 75 k€ 



Page 10 sur 18 

 

- Plateforme des bus scolaires rue des Droits de l’Homme : 50 k€ 
- Réhabilitation du pont de Trézélo (financés à 50% par la commune de Plescop) : 114 
k€ 
- Eclairage public : 80 k€ (économies d’énergies : remplacement lanternes et rénovation 
des réseaux) 
- Zéro phyto et gestion différenciée : 68 k€ 
- Signalisations horizontale et verticale : 75 k€ 

•  Espaces naturels : 
- Aménagements, abattage arbres, zones humides : 56 k€ 

 - Acquisitions foncières :  
- Divers : 50 k€ 

•  Bâtiments 
- Construction d’une annexe au restaurant scolaire (structure modulaire de 280m²) et 
équipements : 393 k€  
- Réaménagement intérieur de la maison des jeunes et de la salle de l’atelier : 113 k€ 
- Le Dôme : Travaux d’accessibilité et  ravalement étanchéité : 62 k€ 
- Economies d’énergie : 44 k€ (remplacement chaudière Julie Daubié et mise en 
place de télégestion sur les chaufferies de Julie Daubié, Anita Conti et équipements 
à basse consommation électrique)  
- Restaurant scolaire : 57k€ (équipements acoustique d’une partie de la salle de 
restauration, préau, peinture et renouvellement équipements) 

•  Etudes : 
- Centre-ville : 20 k€ 
- Equipements sportifs : 35 k€  
- Bilan carbone : 30 k€ 
- Domicile adapté personnes handicapées : 11,5 k€  

• Renouvellement des équipements des services :  
- Matériel et outillage : 62 k€ (tondeuse autoportée, souffleur, groupe 
électrogène…) 
- Informatique 140 k€ (services et écoles) 

2)  Les dépenses liées au remboursement de la dette 
 

En 2014, la commune avait six prêts principaux : 
-  un  prêt auprès de la CACIB (ex BFT) depuis 1999, arrivant à terme en 2014 
-  un prêt au crédit agricole contracté pour l’extension de la mairie en 2007 
-  un prêt de 237 k€ d’une durée de 15 ans au taux fixe très intéressant de 1,88% , contracté 
auprès de DEXIA dans le cadre d’une initiative de relance du bâtiment de la Fédération 
Française du Bâtiment ;  
- deux prêts sans intérêts auprès de la CAF (financement Le Dôme et L’Albatros) 
- un prêt de 2 millions d’euros contracté  auprès de la Caisse des dépôts  en 2013 pour 
financer les travaux 2013 (réalisation de l’espace Jean Le Gac, aménagement rue de la 
Fontaine, travaux de voirie …). 

Par ailleurs, elle remboursait des prêts à deux partenaires : le SIAGM et le SDEM. 
Le montant de l’annuité pour 2014 est de 812 k€, dont 691 k€ d’amortissement de la dette. De plus, la 
dissolution du SIAGM a entraîné le remboursement anticipé du capital restant dû soit 106 k€, ainsi 
que des frais financiers de 13 k€ (intérêts et indemnités) 
Un emprunt de 800 k€ a été souscrit en 2014 afin de financer les investissements de l’année (travaux 
de voirie et réhabilitation de l’école Julie Daubié). Les échéances sont trimestrielles et commenceront 
à être réglées en 2015. 
 
Le tableau ci-dessous intègre les échéances prévisionnelles 2015 et 2016 avec les emprunts souscrits 
en 2013 et 2014 : 

 2009  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dette au 1er janvier 3 862 3 569 3 397 3 161 2 567 3 972 3 993 3656 

Annuité de la dette 792 745 654 663 636 931 466 441 

Au 1er janvier 2015, la dette demeure à un niveau extrêmement faible,  soit 365 € par habitant (10 961 
habitants). Pour mémoire, la moyenne par habitant pour les communes de même strate en Bretagne 
était  de 956 € en 2013. 

 



Page 11 sur 18 

 

b. Les recettes d’investissement 
 

Les recettes réelles d’investissement sont les subventions spécifiques de l'Etat et des autres 
collectivités publiques, l'emprunt et l’excédent de fonctionnement affecté à l’investissement. 

En k€ 
CA 

2010 
CA 
2011 

CA 
2012 

CA 
2013 

CA 
2014 

  BP 2014 BP 2015 

Subventions 323 503 503 641 641   738 335 

Dotations et FCTVA 784 491 653 601 601   950 750 

Excédent de fonctionnt N-1 affecté 1700 2 000 1 627 1 682 1 682   1 778 1 278 

Emprunts* 237 61 139 2 000 800       

Ressources supplémentaires à mobiliser             4 719 2 050 

TOTAL 3044 3 055 2 922 4 924 3 724   8 185 4 413 

* Les écritures relatives à l’emprunt assorti d’une ligne de trésorerie (CACIB) sont retraitées. 
 

- Les subventions d’investissement proviennent de l’Etat, de la Région, du Département du 
Morbihan et de divers organismes (CAF, ADEME…).  
En l’état actuel de l’instruction de nos demandes,  des recettes de 107 k€ sont reportées des 
exercices précédents (restes à réaliser 2014) et vont être perçues au fur et à mesure de la 
réalisation de nos projets (soldes de subventions DETR pour la rénovation de l’école 
maternelle Julie Daubié, le restaurant scolaire, la rue de la Fontaine et la vidéoprotection, 
travaux eaux pluviales, solde de subventions du Conseil Général pour l’espace Jean Le Gac).  
Des inscriptions pour de nouvelles subventions sont prévues à hauteur de 228 k€ (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux, Conseil Général pour les travaux sur bâtiments et 
l’aménagement des voiries, fonds de concours de Vannes Agglo). 
  
- Les dotations et les réserves : elles sont constituées du fonds de compensation de TVA 
(FCTVA), de la taxe d’aménagement (TA).   

o Depuis 2010, la commune perçoit le FCTVA l’année suivant la réalisation des 
dépenses. Compte tenu des investissements 2014 soumis à TVA, cette recette 
devrait être de 600 k€.  

o  La Taxe d’Aménagement, perçue 12 et 24 mois après la délivrance du permis de 
construire, est évaluée à 150 k€, mais aucune information précise n’est connue à ce 
jour. 
 

- Les emprunts et dettes : l’emprunt est une recette d’investissement indispensable à 
l’équilibre de la section d’investissement et du budget prévisionnel. En 2014, cette ressource 
a été sollicitée à hauteur de  800 k€  avec un prêt à taux fixe de 1.91% sur 15 ans auprès du 
Crédit Mutuel de Bretagne. 
 

C. Les budgets annexes 

1. Le budget des affaires économiques 
 
Les principales dépenses en 2015 sont :  
 - Travaux divers (50 k€) 

- Signalétique de la ZA du champ des oiseaux (5 k€) 
 - Charges de fonctionnement (55 k€)  dont subvention versée à l’UCAAVE (5.6 k€) et 
charges de copropriété espace Jules Verne (10 k€), refacturation des charges de personnel du 
budget principal (30 k€) 
 

Les recettes du budget affaires économiques sont constituées des loyers (192 k€ dont 21 k€ pour les 
locaux commerciaux acquis fin 2014 et loués à La Poste). 
 

2. Le Budget des zones d’activités 
 
Les principales opérations en 2015 sont :  

� ZA de Kermelin : Démarrage de l’étude de requalification de la zone (50k€) 
� ZA de Saint-Thébaud : Bornage de parcelles (2k€)  
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� ZA du Poteau Sud : Cession possible d’un lot pour 50 k€. 
 

3. Le Budget d’Assainissement Collectif 
 
En investissement, les principales dépenses en 2015 s’élèvent à 1 030 k€ :  

� Réhabilitation de réseaux y compris maîtrise d’œuvre : 
o Rues des Alizés, du Hameau, rue du camp de César   

� Raccordement du réseau de la ZAC de Beau Soleil  
� Travaux  sur les stations épuration  
� Extension du réseau 
� Sécurisation des postes de relevage  
� Réorganisation de système d’assainissement (raccordements sur Vannes) 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2014 sont évaluées à 150 k€ et comprennent les frais relatifs à 
la convention de déversement des eaux usées vers Vannes (20 k€).  

 
La redevance assainissement à payer par les usagers est maintenue sans augmentation. 
Une réflexion est en cours sur le mode de gestion de l’assainissement à mettre en place à compter de 
2016. 
 

4. Le Budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif - SPANC 
 
Les principales opérations en 2015 sont :  

� Les honoraires du prestataire pour les contrôles de bon fonctionnement des 
installations individuelles (6 k€) 

� Le remboursement des frais de personnel et administratifs au budget principal (4 k€) 
La plus grande part des recettes est constituée par les redevances d’assainissement non collectif. 
 

5. Le Budget d’Aménagement du secteur de Kerozer : 
 
L’évaluation des dépenses pour 2015 est de 230 k€ et les principales opérations en 2015 sont :  

� Travaux d’aménagement (maîtrise d’œuvre comprise) (200 k€) 
� Frais divers (études opérationnelles, paysagères, géotechniques, frais de personnel, 

communication et frais financiers) (30 k€) 
 

La vente d’une parcelle à Vannes Golfe Habitat est envisagée afin de construire une gendarmerie sur 
le site. 
 

6. Le Budget d’Aménagement du secteur de Bossuet : 
 

Les prévisions budgétaires s’élèvent pour 2015 à environ 422 k€ pour les dépenses et 334 k€ pour les 
recettes. Les principales dépenses sont : 

� Aménagement rues du Four et rue Bossuet (à réintégrer en partie dans le BP à terme 
de l’opération) : 400 k€, dont 126 k€ de travaux réalisés par les concessionnaires 

� Frais d’études diverses et frais financiers (22 k€)  
 
Les recettes attendues en 2015 sont 304 k€ de  produits de cession de charges foncières et 30k€ de 
participations des concessionnaires aux travaux sur les réseaux.  
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2312,  

CONSIDERANT qu’un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du 
budget de l’exercice 2015, 

Le conseil municipal,  

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir débattu,  

Article unique : PREND acte du débat d’orientation budgétaire pour l’année 2015. Ce dernier a 
concerné les projets de budget principal et de budgets annexes. 
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Bordereau n°2 
(2015/2/11) – ACTION CULTURELLE - CONVENTION DE PAR TENARIAT AVEC 
VANNES AGGLO DANS LE CADRE DU PROGRAMME CULTUREL DE CLIC   
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                              
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif :  Faciliter à tous 
l’accès à la culture, sous 
toutes ses formes, en levant 
barrières culturelles et 
financières 
 

Action : Poursuivre l’animation 
culturelle  de la Médiathèque par 
la participation à des projets de 
Vannes Agglo 
 

Rapporteur : Raymonde PENOY LE PICARD 
 
A l'occasion du projet «  Oh Pop Up» organisé par Vannes Agglo de janvier à juin 2015 dans le cadre 
de son programme culturel Declic, la médiathèque accueillera : 

1. une exposition «  Pop-Up & Co : l'histoire du livre animé ».  Cette exposition sera 
présentée au public dans le hall du Dôme du mardi 28 avril au samedi 16 mai 2015. Elle 
est composée de 80 livres pop-up. 

2. un atelier d'illustration tout public le mercredi 6 mai à 14h30 
3. 7 ateliers d'illustration pour les scolaires du lundi 4 au jeudi 7 mai 

 
Dans le cadre du partenariat avec Vannes Agglo pour la mise en place de l'exposition « Pop-Up & 
Co : l'histoire du livre animé » et la programmation d'ateliers d'illustration tout public et scolaire, il est 
nécessaire de définir les modalités d’intervention des partenaires par une convention. 

 
DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention,  

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets 
culturels, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : APPROUVE la convention avec Vannes Agglo, telle que jointe en annexe. 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
 
Bordereau n°3 
(2015/2/12) – ACTION CULTURELLE - CONVENTION DE PAR TENARIAT «CEZAM 
MORBIHAN/ PRIX LITTERAIRE 2015 »  
 
Projet de Territoire « Saint-Avé 2030 »                                                                                                       
Enjeu : Saint-Avé pour 
tous : cohésion sociale, 
mixité, proximité et 
solidarité 

Objectif :  Faciliter à tous 
l’accès à la culture, sous 
toutes ses formes, en levant 
barrières culturelles et 
financières 
 

Action : Poursuivre l’animation 
de la vie de la Médiathèque par la 
participation à des prix, 
rencontres etc. 
 

Rapporteur : Nicole LANDURANT  
 
Dans le cadre du Prix Littéraire des Comités d'Entreprise édition 2015, il est proposé de définir le 
cadre d’intervention des partenaires par une convention. 
Ce prix initialement destiné aux Comités d'Entreprise propose un partenariat à quelques bibliothèques 
du Morbihan.  
Une sélection de 10 romans récents, francophones et européens, publiés par des maisons d'éditions 
indépendantes est mise à la disposition du public.  
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La participation de la médiathèque à ce prix permet d'accueillir des auteurs et de susciter l'intérêt du 
public pour la lecture. 
 
La commune s’engage à s’acquitter des frais de participation à hauteur de 150 € et à participer aux 
frais d’animations. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le projet de convention,  

CONSIDERANT la nécessité de fixer un cadre au partenariat pour la mise en place de projets 
culturels, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition de la commission « Une Ville Pour Tous », 

Après en avoir délibéré, 
  
Article 1 : APPROUVE la convention, telle que jointe en annexe, avec l'association Cezam Morbihan 
pour le Prix Littéraire des Comités d'Entreprise édition 2015. 
 
Article 2 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à procéder à sa signature. 
 
Bordereau n° 4 
(2015/2/13) – ELECTION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION  COMMUNALE « UNE 
VILLE POUR TOUS » 
 
Rapporteur : Anne Françoise MALLAURAN 

Conformément à l'article L-2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par 
l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communale. 

Par délibération N° 2014/4/55 du 7 avril 2014, le conseil municipal a décidé la création de 4 
commissions municipales et procédé à l’élection des membres de chacune des commissions. 

Madame Françoise GAUDIN, conseillère municipale de la liste « Agir pour Saint-Avé », a été élue 
membre de la commission « Une Ville Pour Tous ». Par courrier reçu le 2 février 2015, Madame 
GAUDIN a fait part à Madame le Maire de sa démission du conseil municipal. 

Il convient donc d’élire un nouveau membre de la commission « Une Ville Pour Tous ».  

DECISION 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale de la République, 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L2121-22, 

CONSIDERANT la démission de Madame Françoise GAUDIN de son mandat de conseillère 
municipale, effective le 2 février 2015, 

Le conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Article 1er : DECIDE  de procéder, par vote à bulletins secrets, à l’élection d’un membre de la 
commission « Une Ville pour Tous », 
 
Se porte(nt) candidat(e)s : M. Dominique BENOIT 
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Premier Tour de scrutin 
Nombre de votants : 33 
Majorité absolue : 17 
Bulletins blancs : 15 
Nombre de suffrages exprimés : 18 

M. Dominique BENOIT obtient : 18 voix 
 

Article 2 : PROCLAME M. Dominique BENOIT élu à la commission « Une Ville Pour Tous ». 
 
Bordereau n°5 
(2015/2/14) – COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : 
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Rapporteur : Nathalie LE BOLLOCH 
 
Le règlement intérieur de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a été 
approuvé par délibération du conseil municipal n° 2014/8/139 le 24 septembre 2014. 
 
La composition de la CCSPL est fixée à l’article 1er du règlement intérieur. Présidée par le Maire ou 
son représentant, elle comprend : 

- 5 membres titulaires, et 5 membres suppléants, conseillers municipaux, 
- 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants des associations locales CLAC 56, 

UFC QUE CHOISIR, BRETAGNE VIVANTE, EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE et 
FAMILLES RURALES. 

 
Le CLAC 56 a informé la Ville, par courriel du 23 janvier dernier, de son souhait de modification de 
sa représentation à la commission, comme suit : 

- Membre titulaire : pas de changement, 
- Membre suppléant : M. Jean-François Rouzies remplacé par M. Jean-Yves Buan. 

Aussi, il convient de modifier l’article 1er du règlement intérieur de la CCSPL. 
 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1413-1, 

VU la délibération n° 2014/4/60 du 7 avril 2014, fixant la composition de la commission consultative 
des services publics locaux, 

VU le règlement intérieur de la CCSPL adopté par délibération n° 2014/8/139 du 24 septembre 2014 

VU la proposition de modification de la représentation du CLAC 56,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions «Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique », 

Après en avoir délibéré,  

Article 1er : DECIDE  de modifier l’article 1er du règlement intérieur de la CCSPL, comme suit : 
« La commission est présidée par le Maire ou son représentant. 
La commission comprend, outre le Président, cinq conseillers municipaux titulaires et cinq conseillers 
municipaux suppléants désignés par le conseil municipal : 
 
Membres Titulaires Membres Suppléants 
- Anne Hélène RIOU 
- Yannick SCANFF 
- Marc LOQUET 
- André BELLEGUIC 
- Catherine GUILLIER 

- Maryse SIMON 
- Noëlle FABRE MADEC 
- Patrick EGRON 
- Nicole THERMET 
- Christine CLERC 

  
Elle comprend également cinq représentants des associations locales, nommés par l’assemblée 
délibérante : 
 

Association Titulaire Suppléant 
Familles Rurales M. Pierre THOMAS M. Jean-François ROUZIES 
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UFC Que Choisir Mme Chantal GEFFARD L’association ne désigne pas de 
membre suppléant 

Bretagne Vivante Mme Michèle FARDEL M. Patrick PHILIPPON 
Comité de Liaison des Associations 
de Consommateurs (CLAC 56) 

Mme Annie BONNEC M. Jean-Yves BUAN 

Eau et rivières de Bretagne M. Gilbert JEFFREDO Mme Marie-Thérèse LE GOFF 
 

Article 2  : CHARGE  Madame le Maire de l’exécution de la présente décision. 

 
Bordereau n° 6 
(2015/2/15) – TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE 
(S) DE CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDE S RECHARGEABLES 
(IRVE) AU SYNDICAT MORBIHAN ENERGIES  
Rapporteur : Anne-Hélène RIOU 

Le projet de loi sur la transition énergétique en débat au Parlement devrait favoriser le déploiement du 
véhicule électrique. Au-delà des bornes de recharge lente (8h en moyenne à domicile ou sur le lieu de 
travail), le nombre de bornes rapides ou accélérées (30 ou 90 minutes) dans les territoires sera 
assurément déterminant pour atteindre cet objectif.  

Le Syndicat Morbihan énergies a déployé au 1er semestre 2014, sept bornes de recharge rapide sur 
notre département. Cette infrastructure innovante a fait l’objet de plus de 600 recharges depuis sa mise 
en service, ce qui correspond aux prévisions les plus optimistes.  

A ce jour, conformément aux décisions du 17/06/2014 et du 26/09/2014 du Comité de Morbihan 
énergies, il est proposé à la collectivité l’installation de borne de recharge accélérée suivant les 
modalités suivantes :  

- La commune fournit le foncier, finance 10 % de l’investissement (estimé à 12 000 € par 
borne), 

- L’Etat, la Région et Morbihan énergies financent les 90 % restants.  
Morbihan énergies, propriétaire de l’infrastructure, assurera la gestion du service (le fonctionnement, 
la gestion et l’entretien…). 

La mise en place de tels équipements s’inscrit complétement dans les orientations et engagements de 
la commune de Saint-Avé en matière de développement durable. Il est proposé de solliciter 
l’implantation d’une borne de recharge sur la commune de Saint-Avé, parking du Dôme. 

DECISION 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-37, 
permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » aux 
autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31 du 
Code général des collectivités,  

VU les statuts du Syndicat Morbihan Energies modifiés par arrêté préfectoral du 2 mai 2014 et 
notamment l’article 2.2.5 habilitant le Syndicat Morbihan Energies à mettre en place et organiser, 
pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables,  

VU les délibérations du Comité syndical du Syndicat Morbihan Energies en date du 17 juin 2014 et du 
26 septembre 2014 portant sur le transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques »,  

Considérant que le Syndicat Morbihan Energies engage un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), 

Considérant les modalités de transfert de compétences prévues aux articles 2.2 et 3 des statuts du 
Syndicat Morbihan Energies,  

Considérant les orientations et engagements de la commune de Saint-Avé en matière de 
développement durable, 
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Considérant l’intérêt que présente l’implantation de bornes de recharge sur le territoire de la 
commune, 

Considérant que la commune se porte candidate à l’implantation de bornes de recharge,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Sur proposition des commissions « Une Ville Verte » et « Une Ville Dynamique »,  

Après en avoir délibéré, 

Article 1  : APPROUVE le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » au Syndicat Morbihan Energies pour la mise en place d’un service comprenant la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif au 16 mars 2015. 
Article 2  : ACCEPTE sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice 
de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées par le 
Comité syndical du Syndicat Morbihan Energies dans ses délibérations du 17 juin 2014 et du 26 
septembre 2014. 

Article 3  : AUTORISE Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet.  

Article 4  : S’ENGAGE à verser au Syndicat Morbihan Energies la participation financière due en 
application des conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux 
d’installation approuvés par la présente délibération.  

Article 5  : S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat 
à Madame le Maire pour régler les sommes dues au Syndicat Morbihan Energies.  

Article 6  : S’ENGAGE à accorder pendant deux (2) années à compter de la pose de la borne, la 
gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en 
surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité.  
 
Bordereau n° 7 
(2015/2/16) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS   
Rapporteur : Mme Noëlle FABRE MADEC 
 
La loi n°94-1134 du 27 décembre  1994 a modifié certaines dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale et, notamment, l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Cet article 
rappelle que les délibérations portant créations d’emplois doivent préciser le ou les grades 
correspondants à l’emploi créé. 
 
Pour faire suite aux entretiens de recrutement  afin de pourvoir le poste de responsable de la 
restauration collective, la candidature d’un technicien principal de 2ème classe a été retenue. Le poste 
étant précédemment occupé par un technicien principal de 1ère classe, il y a lieu de procéder à la 
création d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet à compter du 30 mars 2015. 
La suppression du poste de technicien principal de 1ère classe sera proposée au conseil municipal après 
avis du comité technique. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

VU la délibération n° 2014/10/173 du 27 novembre 2014 relative à la modification du tableau des 
effectifs, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
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Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire », 

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  
 
Filière technique 
 
A compter du 30 mars 2015 :  
 

� Création d’un poste de technicien principal de 2ème classe à temps  complet  
 
 
 
 
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATI ONS QUI LUI ONT ETE 
CONFIEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (article L 2122.2 2 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°2015-06 à n°2015-10 telles qu’annexées au présent procès-verbal. 
 
 
DOCUMENTS ANNEXES AU PRESENT PROCES-VERBAL :  

- Copie des décisions n°2015-06 à n°2015-10 
- Convention de partenariat avec Vannes Agglo dans le cadre du programme culturel Declic   
- Convention de partenariat «Cezam Morbihan/Prix Littéraire 2015 »  

 


