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PROCES-VERBAL DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 27 mars à dix-huit 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. 

 Mme Anne GALLO, M. Thierry EVENO, Mme Marine JACOB, M. André BELLEGUIC, Mmes 

Raymonde PENOY-LE PICARD, Sylvie DANO, M. Jean-Marc TUSSEAU, Mme Marie-Pierre 

SABOURIN, MM. Jean-Yves DIGUET, Didier MAURICE, Mme Nicole THERMET, M. Jean-Pierre 

MAHE, Mmes Noëlle FABRE MADEC, Nicole LANDURANT, Maryse SIMON, M. Patrick EGRON, 

M. Marc LOQUET, Mme Anne-Françoise MALLAURAN, M. Sébastien LE BRUN, Mmes Samia 

BOUDAR (à partir du bordereau 12), Anne-Hélène RIOU (à partir du bordereau 14), M. Sylvain 

PINI, Mmes Catherine GUILLIER, Christine CLERC, Danielle ALANIC, MM. Michaël LE BOHEC, 

Gilbert LARREGAIN 

Absents excusés :  
 M. Nicolas RICHARD a donné pouvoir à M. Sébastien LE BRUN 
 Mmes Nicole LANDURANT a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MAHE (bordereau n° 1) 
 Mme Nathalie LE BOLLOCH a donné pouvoir à Mme Anne GALLO 
 M. Yannick SCANFF a donné pouvoir à Mme Marine JACOB 
 M. Patrice BECK a donné pouvoir à M. Sylvain PINI  

Absents : 
 M. Philippe LE BRUN  
 Mme Samia BOUDAR (bordereaux 1 à 11) 
 Mme Anne-Hélène RIOU ((bordereaux 1 à 13) 
 M. Thierry CARLO 

Date de convocation : 20 mars 2019 

Nombre de conseillers  
 En exercice : 33 

o Présents : 24 (bordereau 1) 
o Votants   : 29 

o Présents : 25 (bordereaux 2 à 8) 
o Votants : 27 

o Présents : 25 (bordereaux 9 à 11) 
o Votants : 29 

o Présents : 26 (bordereaux 12 à 13) 
o Votants : 30 

o Présents : 27 (bordereaux 14 à 24 et 26 à 33)  
o Votants : 31 

o Présents : 27 (bordereau 25) 
o Votants : 26 

M. Sébastien LE BRUN a été élu secrétaire de séance. 
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Madame le Maire demande s’il y aura des questions diverses.  

Madame PENOY LE PICARD souhaite présenter les actualités culturelles du mois. 

Approbation du Procès-Verbal du 28 février 2019 : 

Le procès-verbal du 28 février 2019 est adopté à l’unanimité. 

BORDEREAU N° 1 
(2019/3/24) – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 DE M. LE TRESORIER 
MUNICIPAL : BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES (AFFAIRES ECONOMIQUES, 
ZONES D’ACTIVITES, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, 
BOSSUET, KEROZER)  
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.  

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 2018 des comptes de gestion se présentent comme suit :  

Le résultat global de l’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés de 
l’exercice 2018 s’élève à + 973 908,05 € hors reprise des résultats de l’exercice n-1. Le résultat global 
de clôture (avec reports antérieurs) s’élève à + 2 379 550,48 €. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU les comptes de gestion 2018 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 2017, 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, 

BUDGET INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

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

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

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

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

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

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

DES SERVICES A CARACTERE 

ADMINISTRATIF

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

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

ASSAINISSEMENT NON 

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

TOTAL BUDGETS ANNEXES 

DES SERVICES A CARACTERE 

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

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

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

RESULTAT D'EXECUTION DE L'EXERCICE 2018 RESULTAT DE CLOTURE  2018 (avec reports antérieurs)
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CONSIDERANT que les résultats du compte de gestion du budget principal et des budgets des 
services non personnalisés pour l’exercice 2018 sont en concordance avec les résultats du compte 
administratif 2018 : budget principal et budgets des services non personnalisés  (affaires 
économiques, zones d’activités, assainissement collectif, assainissement non collectif, Bossuet et 
Kérozer),  

Le conseil municipal, par 22 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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 2018 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 
(2019/3/25) – BUDGET PRINCIPAL - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 par l’ordonnateur. Lors du débat 
d’orientations budgétaires, l’évolution de cette exécution a été présentée. 
Les résultats du compte administratif du budget principal, 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 et se présentent comme suit : 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 11 420 124,90 €
Dépenses : 10 027 812,24 € 

Excédent :    1 392 312,66 € 

Section d’investissement :  
Recettes : 3 361 119,39 €
Dépenses : 4 003 183,70 €

Déficit  : -642 064,31 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018  : 750 248,35€ 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1  Résultat budgétaire de l'exercice 2018 1 392 312,66

2 Résultat antérieur reporté 0,00

3=1+2 Résultat de fonctionnement 1 392 312,66

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 -642 064,31

5 Solde antérieur reporté 915 829,16

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

273 764,85

7 - Restes à réaliser en dépenses 419 876,95

8 + Restes à réaliser en recettes 488 842,36

9=6+7+8 Ressources de financement  342 730,26
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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° 2018/3/37 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2018/8/129 du 15 novembre 2018 portant décision modificative n°1 au budget 
primitif principal de l’exercice 2018, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de Jean 
Yves DIGUET, doyen d’âge, 

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget principal établi par Madame le 
Maire, tels que présentés ci-dessus. 

BORDEREAU N° 3 
(2019/3/26) – BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES - APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018  
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 : 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 186 485,59 € 
Dépenses :  271 548,72 € 

Déficit                           :   - 85 063,13 €

Section d’investissement :  
Recettes : 110 185,69 € 
Dépenses : 5 973,73 € 

Excédent :           104 211,96 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018 :                    19 148,83 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 -85 063,13

2 Résultat antérieur reporté 153 429,48

3=1+2 Résultat de fonctionnement 68 366,35
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SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 104 211,96

5 Solde antérieur reporté 341 828,92

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

446 040,88

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  446 040,88

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°2018/3/40 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif annexe affaires 
économiques de l’exercice 2018  

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de M. Jean 
Yves DIGUET, doyen d’âge, 

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Affaires économiques 
établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus. 

BORDEREAU N° 4 
(2019/3/27) – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES - APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018  
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 :  

Section de fonctionnement :  
Recettes : 760 136,05 € 
Dépenses : 576 558,42 € 

Excédent :           183 577,63 € 
Section d’investissement :  

Recettes : 576 558,42 €
Dépenses : 538 595,71€ 

Excédent  37 962,71 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018 :            221 540,34 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 183 577,63

2 Résultat antérieur reporté 0,00

3=1+2 Résultat de fonctionnement 183 577,63

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 37 962,71

5 Solde antérieur reporté -854 942,17

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'invest. -816 979,46

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  -816 979,46

Par délibération n° 2018/9/1470 du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal a approuvé la clôture du 
budget annexe Zones d’activités suite au transfert de compétences de la gestion des parcs d’activités 
à la communauté d’agglomération GMVA. Par conséquent les résultats seront intégrés dans le budget 
principal de la commune en 2019. 

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°2018/3/41 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif annexe Zones 
d’activités, de l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2018/9/139 du 20 décembre 2018 portant décision modificative n°1 au budget 
annexe Zones d’activités de l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2018/9/140 du 20 décembre 2018 approuvant la clôture du budget annexe Zones 
d’activités au 31 décembre 2018, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,  

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Zones d’activités établi 
par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus. 

BORDEREAU N° 5 
(2019/3/28) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018  
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 :  
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Section de fonctionnement :  
Recettes : 864 323,81 € 
Dépenses : 978 190,08 € 

Déficit  :         -  113 866.27 € 

Section d’investissement :  
Recettes : 550 919,57 €
Dépenses : 300 038,52 € 

Excédent :           250 881,05 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018 :            137 014,78 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 -113 866,27

2 Résultat antérieur reporté 233 236,88

3=1+2 Résultat de fonctionnement 119 370,61

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 250 881,05

5 Solde antérieur reporté 1 051 944,04

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

1 302 825,09

7 - Restes à réaliser en dépenses -273 922,51

8 + Restes à réaliser en recettes 82 490,14

9=6+7+8 Ressources de financement  1 111 392,72

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°2018/3/38 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif annexe assainissement 
collectif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2018/9/138 du 20 décembre 2018, portant décision modificative n°1 au budget 
primitif annexe assainissement collectif de l’exercice 2018, 

Vu l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 19 mars 2019, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,  

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement 
collectif établi par Madame le Maire, tels que présentés ci dessus. 
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BORDEREAU N° 6 
(2019/3/29) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 : 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 13 794,27 € 
Dépenses : 13 303,80 € 
Excédent :               490,47 € 

Section d’investissement :  
Recettes : 0 € 
Dépenses : 0 € 

Résultat :             0 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018  :              490,47 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION  

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 490,47

2 Résultat antérieur reporté 3 901,60

3=1+2 Résultat de fonctionnement 4 392,07

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 0,00

5 Solde antérieur reporté   0,00

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement. 0,00

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  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 M49, 

VU la délibération n°2018/3/39 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif annexe assainissement 
non collectif de l’exercice 2018, 

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 19 mars 2019, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Jean-Yves DIGUET, doyen d’âge,  

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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

Après en avoir délibéré,  
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Article 1 : CONSTATE la concordance des résultats du compte administratif et du compte de gestion 
du budget annexe Assainissement non collectif pour l’exercice 2018. 

Article 2 : APPROUVE les résultats du compte administratif du budget annexe Assainissement non 
collectif établi par Madame le Maire, tels que présentés ci-dessus. 

BORDEREAU N° 7 
(2019/3/30) – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KEROZER – APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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 du secteur 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, soit pour l’exécution de l’exercice 2018 : 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 17 924,88 € 
Dépenses : 17 924,88 € 

Résultat :                    0,00 €

Section d’investissement :  
Recettes :            0,00 € 
Dépenses :              17 924,88 € 

Déficit               :            - 17 924,88 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018  :          - 17 924,88 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 0,00

2 Résultat antérieur reporté 29 802,85

3=1+2 Résultat de fonctionnement 29 802,85

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 -17 924,88

5 Solde antérieur reporté 0,00

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement. -17 924,88

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  -17 924,88

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°2018/3/43 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif annexe Aménagement 
du secteur de Kérozer de l’exercice 2018, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Jean Yves DIGUET, doyen d’âge,  
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Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 du secteur de Kérozer pour l’exercice 2018. 

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. 

BORDEREAU N° 8 
(2019/3/31) –BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT SECTEUR DE BOSSUET - APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018  
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 
Le compte administratif retrace l’exécution du budget 2018 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 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, soit pour l’exécution de l’exercice 
2018 :  

Section de fonctionnement :  
Recettes :         1 016 610,84 € 
Dépenses :         1 021 576,84 € 

Déficit              :   - 4 966,00 € 

Section d’investissement :  
Recettes : 444 966,50 € 
Dépenses : 576 610,34 € 

Déficit  :         - 131 643,84 € 

Résultat cumulé de l’exercice 2018 :     - 136 609,84 € 

En prenant en compte les résultats antérieurs reportés et les restes à réaliser, les résultats de clôture 
se présentent comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 -4 966,00

2 Résultat antérieur reporté 4 966,00

3=1+2 Résultat de fonctionnement 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 -131 643,84

5 Solde antérieur reporté -474 354,33

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement. -605 998,17

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  -605 998,17

Le solde d’exécution de la section d’investissement étant reporté automatiquement au budget primitif 
et le résultat de fonctionnement étant nul, il n’y pas lieu de procéder à une affectation du résultat. 
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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°2018/3/42 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n°2018/8/128 du 15 novembre 2018, portant décision modificative n°1 au budget 
primitif annexe aménagement secteur de Bossuet  de l’exercice 2018, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

Madame le Maire ayant quitté la séance, le conseil municipal siégeant sous la présidence de 
Monsieur Jean Yves DIGUET, doyen d’âge,  

Le conseil municipal, par 20 votes pour et 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN)), 

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 du secteur de Bossuet pour l’exercice 2018. 

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. 

BORDEREAU N° 9 
(2019/3/32) – BUDGET PRINCIPAL - AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget principal 2018 et présentés 
ci-dessous :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 1 392 312,66

2 Résultat antérieur reporté 0,00

3=1+2 Résultat de fonctionnement 1 392 312,66

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 -642 064,31

5 Solde antérieur reporté 915 829,16

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

273 764,85

7 - Restes à réaliser en dépenses -419 876,95

8 + Restes à réaliser en recettes +488 842,36

9=6+7+8 Ressources de financement  342 730,26

Et considérant que par délibération 2018/9/140 en date du 20 décembre 2018, le conseil municipal a 
clôturé le budget annexe Zones d’activités au 31 décembre 2018, il convient d’intégrer les résultats 
définitifs du budget annexe Zones d’activité au budget principal, soit  

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

Résultat de clôture de fonctionnement 183 577,63

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution de la section d'investissement -816 979,46

Après intégration, les résultats à affecter au budget principal sont les suivants : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

Résultat budget principal 1 392 312,66

Résultat budget annexe Zones d’activités 183 577,63

Résultat de fonctionnement à affecter 1 575 890,29

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Solde d’exécution de la section d’investissement budget 
principal 

273 764,85

+Solde d’exécution de la section d’investissement budget 
annexe Zones d’activités 

-816 979,46

= Résultat d’investissement à reporter (001)  -543 214,61  

- Restes à réaliser en dépenses 419 876,95

+ Restes à réaliser en recettes 488 842,36

= Besoin de financement -474 249,20

Considérant que le solde de de la section d’investissement est reporté au budget suivant, il est 
proposé à l’assemblée délibérante d’affecter le résultat de fonctionnement 2018 comme suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1068 au financement de l'investissement 2019 + 1 392 312,66

002 en report à nouveau en fonctionnement + 183 577,63

TOTAL + 1 575 890,29

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° 2018/3/37 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2018/8/129 du 15 novembre 2018 portant décision modificative n°1 au budget 
primitif principal de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2019/3/25 du 27 mars 2019 approuvant les résultats du compte administratif 
2018 du budget principal 

Le conseil municipal, par 22 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : DECIDE d’affecter au budget principal 2019 le résultat des comptes administratifs 2018 du 
budget principal et du budget annexe Zones d’activités, comme suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

1068 au financement de l'investissement 2019 + 1 392 312,66

002 en report à nouveau en fonctionnement + 183 577,63

TOTAL + 1 575 890,29

BORDEREAU N° 10 
(2019/3/33) – BUDGET ANNEXE AFFAIRES ECONOMIQUES - AFFECTATION DU RESULTAT 
2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Affaires 
économiques 2018 :  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 -85 063,13

2 Résultat antérieur reporté 153 429,48

3=1+2 Résultat de fonctionnement 68 366,35

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 104 211,96

5 Solde antérieur reporté 341 828,92

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

446 040,88

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  446 040,88

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 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 68 366,35

12=3 TOTAL 68 366,35

M. PINI souhaite des détails sur les 85 000 € de déficit de fonctionnement.  

Madame le Maire répond que c’est le résultat budgétaire de l’exercice 2018, étudié 
précédemment au bordereau n°3.  

Madame GUILLIER demande à quoi ces charges sont dues, ce qui créée ce déficit.  

Madame le Maire donne le détail : les charges à caractère général qui contiennent les 
fournitures de petit équipement, les charges locatives de copropriété, entretien et réparation 
de bâtiments publics, des frais d’entretien et réparation de voirie, des remboursements de 
frais à la collectivité par rapport au budget, charges de personnel, …   

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°2018/3/40 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif annexe affaires 
économiques de l’exercice 2018  

VU la délibération n° 2019/3/26 du 27 mars 2019 approuvant les résultats du compte administratif du 
budget annexe Affaires économiques 

Le conseil municipal, par 22 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2018, comme 
suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 68 366,35

12=3 TOTAL 68 366,35
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BORDEREAU N°11 
(2019/3/34) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AFFECTATION DU RESULTAT 
2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Assainissement 
collectif 2018 :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 -113 866,27

2 Résultat antérieur reporté 233 236,88

3=1+2 Résultat de fonctionnement 119 370,61

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 250 881,05

5 Solde antérieur reporté 1 051 944,04

6=4+5 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement 

1 302 825,09

7 - Restes à réaliser en dépenses -273 922,51

8 + Restes à réaliser en recettes 82 490,14

9=6+7+8 Ressources de financement  1 111 392,72

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 2019 30 000,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 89 370,61

12=3 TOTAL 119 370,61

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°2018/3/38 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif annexe assainissement 
collectif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2018/9/138 du 20 décembre 2018, portant décision modificative n°1 au budget 
primitif annexe assainissement collectif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2019/3/28 du 27 mars 2019, adoptant les résultats du compte administratif 2018 
du budget annexe assainissement collectif 

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 19 mars 2019,

Le conseil municipal, par 22 votes pour, 7 abstentions  (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, 
CLERC, ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2018 comme 
suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2019 30 000,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 89 370,61

12=3 TOTAL 119 370,61



Page 15 sur 47

BORDEREAU N° 12 
(2019/3/35) – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : AFFECTATION DU 
RESULTAT 2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 

Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Assainissement non 
collectif en 2018 :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION  

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 490,47

2 Résultat antérieur reporté 3 901,60

3=1+2 Résultat de fonctionnement 4 392,07

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 0,00

5 Solde antérieur reporté   0,00

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement. 0,00

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  0,00

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 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 4 392,07

12=3 TOTAL 4 392,07

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°2018/3/39 du 28 mars 2018, approuvant le budget primitif annexe assainissement 
non collectif de l’exercice 2018, 

VU la délibération n° 2019/3/29 du 27 mars 2019 approuvant les résultats du compte administratif du 
budget annexe assainissement non collectif en 2018, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2018 comme 
suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 4 392,07

12=3 TOTAL 4 392,07

BORDEREAU N° 13 
(2019/3/36) – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT DU SECTEUR DE KEROZER - AFFECTATION 
DU RESULTAT 2018 
RAPPORTEUR : JEAN-YVES DIGUET 
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Compte tenu des résultats dégagés par le compte administratif du budget annexe Aménagement du 
secteur de Kérozer 2018 :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION 

1 Résultat budgétaire de l'exercice 2018 0,00

2 Résultat antérieur reporté 29 802,85

3=1+2 Résultat de fonctionnement 29 802,85

SECTION D'INVESTISSEMENT 

4 Solde exécution de l'exercice 2018 -17 924,88

5 Solde antérieur reporté 0,00

6=4+5 Solde d'exécution de la section d'investissement. -17 924,88

7 - Restes à réaliser en dépenses 0,00

8 + Restes à réaliser en recettes 0,00

9=6+7+8 Ressources de financement  -17 924,88

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 2019 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 29 802,85

12=3 TOTAL 29 802,85

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°2018/3/43 du 28 mars 2018 approuvant le budget primitif annexe Aménagement 
du secteur de Kérozer de l’exercice 2018, 

VU le compte de gestion 2018 transmis par M. le Trésorier municipal, 

VU le compte administratif 2018 présenté par Madame le Maire, 

VU la délibération n° 2019/3/30 du 27 mars 2019 adoptant les résultats du compte administratif 2018 
du budget annexe Aménagement du secteur de Kérozer, 

Le conseil municipal, par 23 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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

Après en avoir délibéré,  

Article UNIQUE : DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement du compte administratif 2018, 
comme suit :  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

10 au financement de l'investissement 2018 0,00

11=3-10 en report à nouveau en fonctionnement 29 802,85

12=3 TOTAL 29 802,85
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BORDEREAU N° 14 
(2019/3/37) – FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION – ANNEE 2019 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   
ENJEU : 
ORGANISATION DES 
MOYENS FINANCIERS 
ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER 
UNE GESTION 
EFFICIENTE DES 
FINANCES

RAPPORTEUR : ANNE GALLO 

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 15 avril.  

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 évoluent tous les ans en fonction d’un coefficient de majoration forfaitaire.  

Depuis 2018, un nouveau mécanisme de détermination automatique du coefficient de revalorisation 
forfaitaire des valeurs locatives s’applique. Auparavant, ce coefficient était fixé par la loi de finances.  

Le coefficient pour l’année n est maintenant calculé à partir de la variation de l’indice des prix à la 
consommation harmonisé entre novembre de l’année n-1 et novembre de l’année n-2. Il est ainsi 
estimé à 1,022 en 2019. Pour mémoire, le coefficient était fixé à 1,011 en 2018 et 1,004 au titre de 
2017. 

Les taux d’imposition communaux n’ont pas été réévalués depuis 2009. Il est proposé de les maintenir 
pour 2019. 

Monsieur LE BOHEC demande l’incidence financière de la revalorisation des bases. 

Madame le Maire lui répond que cela va être abordé lors de la présentation du document 
budgétaire à suivre. Elle ajoute que, contrairement à certaines collectivités, les taux ont été 
inchangés depuis 2009, l’abattement à la base a été modifié, et une base pour les personnes 
à faibles revenus a été créée. Comparée à des villes de même strate, Saint-Avé est assez 
bien placée, avec des taux parfois largement inférieurs à d’autres communes, avec des 
équipements que des villes de même strate n’ont pas forcément. Elle rappelle qu’on ne peut 
pas comparer une ville de 10 000 habitants, à des villes de 50 000 ou 200 000 habitants.  

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 et 1518bis, 

VU la loi de finances pour 2019,  

Le conseil municipal, par 29 voix pour, 2 abstentions (MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : FIXE les taux d'imposition, pour l’année 2019, comme suit : 
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O 

BORDEREAU N° 15 
(2019/3/38) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : 
ORGANISATION DE 
MOYENS FINANCIERS 
ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE DES FINANCES

RAPPORTEUR : Jean Yves DIGUET

Le budget primitif de la commune de Saint-Avé se décompose en 6 budgets : le budget dit principal et 
5 budgets dits annexes correspondant : 

 aux affaires économiques, 
 à l’assainissement collectif, 
 à l’assainissement non collectif, 
 aménagement du secteur de Kérozer, 
 aménagement du secteur de Bossuet. 

Le budget annexe dédié aux zones d’activités a été clôturé au 31 décembre 2018 suite au transfert de 
la compétence à Golfe du Morbihan – Vannes agglomération et les résultats ont été intégrés au 
budget primitif du budget principal. 

Le montant du projet de budget consolidé de la commune, soit 22 736 577,69 € se répartit comme 
suit : 

BP 2019 Investissement 
Fonctionnement  ou 

exploitation 
Total 

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

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

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

Assainissement non collectif 15 392,07 € 15 392,07 €

Aménagement du secteur de 
Kérozer 

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

Aménagement du secteur de 
Bossuet 

673 098,17 € 67 200,00 € 740 298,17 €

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

Les budgets annexes font l’objet de présentations séparées.  

Le projet de budget principal primitif 2019 (instruction M14) s’élève globalement à  
17 727 166,65 € et se résume comme suit :

Pour mémoire  
taux 2018  

(inchangés depuis 2009)

Taux 2019

Taxe d’Habitation 14,34 % 14,34 % 
Foncier Bâti 22,23 % 22,23 % 
Foncier Non Bâti 39,50 % 39,50 % 
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Section d’investissement :  
Recettes : 6 293 055,02 €

Dont  réelles  :    3 610 712,66 € 
d’ordre  :      2 193 500,00 € 
restes à réaliser :               488 842,36 € 

Dépenses : 6 293 055,02 €
Dont    réelles  :  5 161 963,46 € 

d’ordre  :     168 000,00 € 
restes à réaliser :     419 876,95 € 
déficit reporté  :     543 214,61 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 11 434 111,63 €

dont   réelles  :    11 109 534,00 €  
d’ordre   :          141 000,00 € 
résultat reporté  :      183 577,63 € 

Dépenses : 11 434 111,63 €
dont   réelles  :      9 267 611,63 € 

d’ordre  :     2 166 500,00 € 

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la réunion du conseil municipal du 
28 février 2019 et intègre : 

 les résultats de l’exercice 2018 du budget principal et du budget annexe zones 
d’activités, après approbation des comptes de gestion et vote des comptes 
administratifs dont les résultats sont en concordance, 

 le vote des taux d’imposition. 

Madame GUILLIER dit qu’il y aurait 350 K€ de travaux d’études, dont 50 K€ pour le pôle 
sportif, donc elle demande si la différence de  300 K€ concerne le centre-ville?  

Madame le Maire répond que cela concerne tous les travaux qui se déroulent  sur la 
commune, les équipements, les grosses réparations, l’aménagement de Kerozer (partie 
étude travaux d’aménagement) centre-ville (relevé topographique), patrimoine, complexe 
sportif. Il y a des études sur les grosses opérations et également sur les travaux récurrents, 
tels que les travaux de voirie.  

Monsieur Le BOHEC demande combien de cabinets d’architecte ont répondu à l’appel 
d’offre, et combien ont été retenus.  

Madame le Maire répond que 3 ont été retenus, sur 70 qui ont répondu. Madame le Maire 
souligne que 2 seront rétribués, et que pour l’architecte retenu le montant sera inclus dans 
ses frais d’études.  

Monsieur BELLEGUIC ajoute que les 3 bureaux d’études ont fait une visite sur site, et ont 
quelques semaines pour travailler et présenter leur esquisse.  

Monsieur LE BOHEC a lu dans la presse que le projet était estimé à 10 millions d’euros, et il 
pense qu’avec tous les travaux de voirie et autres frais supplémentaires, il s’agirait plutôt 
d’un projet  de 14 millions d’euros.   
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Madame le Maire précise que les 10 millions concernent le pôle sportif en lui-même, il y aura 
des cheminements doux autour, pour mener au pôle sportif, le rendre accessible. Nous 
répondons aux besoins de la population par des pistes cyclables, des aménagements, pour 
le pôle sportif, mais pour d’autres usages également.   

Monsieur LE BOHEC dit que ce n’est pas son projet. 

Madame le MAIRE répond que c’est le programme de la majorité, validé par la population, et 
qu’il est déployé conformément aux engagements, avec les aménagements afférents.  

Madame CLERC s’interroge sur les déplacements doux pour les enfants et demande s’ils 
continueront sur Berval, Tréhonte… 

Madame le Maire répond que le projet est phasé, pour une bonne gestion des deniers 
publics. Le département s’est désengagé, mais nous sommes volontaires pour prolonger la 
piste cyclable vers Berval, soit par la voie verte soit par la route  jusqu’à Berval.   

Monsieur EVENO ajoute qu’une réflexion est en cours, il y a un fonds de concours mais 
aussi un réseau de pistes communautaires qui sera défini et pris en charge par 
l’agglomération. Ceci semble cohérent, en lien avec Meucon, Monterblanc.  

Monsieur LE BOHEC s’interroge sur les communes de même strate, on a 15 ans de retard 
sur les équipements sportifs des communes de même strate. Il estime que Saint-Avé ne fait 
pas envie mais pitié.  

Madame Le Maire répond que beaucoup de collectivités envient nos équipements publics. Il 
faut comparer ce qui est comparable. Elle lui précise qu’il faisait partie de l’équipe municipale 
de 2008 à 2014, et aurait pu faire des suggestions à Monsieur le Maire à cette époque. 

Monsieur TUSSEAU en conclut que le complexe sportif est nécessaire et remercie Monsieur 
Le BOHEC de cette prise de parole.  

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 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°2019/3/25 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget principal et décidant de l’affectation de ses résultats,  

VU la délibération n° 2019/3/27 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget annexe Zones d’activités, 

VU la délibération n°2019/3/32 de ce jour décidant de l’affectation des résultats 2018 au budget 
principal 2019,  

VU la délibération n°2019/3/37 de ce jour fixant les taux d’imposition de 2019 de la taxe d’habitation et 
des taxes foncières, 

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2018 au projet de budget primitif 2019, 

Le conseil municipal, par 24 votes pour, 7 contre (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

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

Après en avoir délibéré, 
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Article 1 : VOTE le budget primitif 2019 tel que présenté en équilibre à :  

Section d’investissement :  
Recettes : 6 293 055,02 €

Dont  réelles  :    3 610 712,66 € 
d’ordre  :      2 193 500,00 € 
restes à réaliser :               488 842,36 € 

Dépenses : 6 293 055,02 €
Dont    réelles  :  5 161 963,46 € 

d’ordre  :     168 000,00 € 
restes à réaliser :     419 876,95 € 
déficit reporté  :     543 214,61 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 11 434 111,63 €

dont   réelles  :    11 109 534,00 €  
d’ordre   :          141 000,00 € 
résultat reporté  :      183 577,63 € 

Dépenses : 11 434 111,63 €
dont   réelles  :      9 267 611,63 € 

d’ordre  :     2 166 500,00 € 

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre. 

BORDEREAU N° 16 
(2019/3/39) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE AFFAIRES 
ECONOMIQUES 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : ORGANISATION DE MOYENS 
FINANCIERS ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE 
DES FINANCES

RAPPORTEUR : Jean-Yves DIGUET 

Le budget affaires économiques est un budget de services non personnalisés dit annexe au budget 
principal de la commune.   

Le projet de budget primitif 2019 (instruction M14) « Affaires économiques » s’élève globalement 
à 760 007,23 € et se résume comme suit :

Section d’investissement :  
Recettes : 523 540,88 €

Dont  réelles  :            0,00 € 
d’ordre  :    77 500,00 € 
résultat reporté  :           446 040,88 € 

Dépenses : 523 540,88 €
dont    réelles  :            518 440,00 € 

d’ordre  :                5 100,00 € 
Section de fonctionnement :  

Recettes : 236 466,35 €
dont   réelles  :            163 000,00 € 

d’ordre   :              5 100,00 € 
résultat reporté  :    68 366,35 € 

Dépenses : 236 466,35
dont   réelles   :          158 966,35 € (dont 50 000 € de versement vers le BP) 

d’ordre   :            77 500,00 € 
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Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors du conseil du 28 février 2019 et 
intègre les résultats de l’exercice 2018 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’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°2019/3/26 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget annexe affaires économiques 

 VU la délibération n°2019/3/33 de ce jour décident de l’affectation de ses résultats,  

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019, 

Le conseil municipal, par 24 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 

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 2019 qui se résume 
comme suit :  

Section d’investissement :  
Recettes : 523 540,88 €

Dont  réelles  :            0,00 € 
d’ordre  :    77 500,00 € 
résultat reporté  :           446 040,88 € 

Dépenses : 523 540,88 €
dont    réelles  :            518 440,00 € 

d’ordre  :                5 100,00 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 236 466,35 €

dont   réelles  :            163 000,00 € 
d’ordre   :              5 100,00 € 
résultat reporté  :    68 366,35 € 

Dépenses : 236 466,35
dont   réelles   :          158 966,35 € (dont 50 000 € de versement vers le BP) 

d’ordre   :            77 500,00 € 

Article 2 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.  
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BORDEREAU N° 17 
(2019/3/40) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : 
ORGANISATION DE 
MOYENS FINANCIERS 
ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE DES FINANCES

RAPPORTEUR : Jean Yves DIGUET 

Le projet de budget primitif 2019 annexe « Assainissement collectif » (instruction M49) s’élève 
globalement à 3 175 685,84 € et se résume comme suit : 

Section d’investissement :  
Recettes : 1 903 415,23 €

dont  réelles  :      195 000,00 €   
d’ordre  :            323 100,00 € 
restes à réaliser :              82 490,14 € 
résultat reporté  :         1 302 825,09 € 

Dépenses : 1 903 415,23 €
dont    réelles  :         1 487 492,72 €  

d’ordre  :            142 000,00 € 
restes à réaliser :            273 922,51 € 

Section d'exploitation :  
Recettes : 1 272 270,61 €

dont   réelles  :         1 090 900.00 €   
d’ordre   :              92 000,00 € 
résultat reporté  :              89 370,61 € 

Dépenses : 1 272 270,61 €
dont   réelles  :  999 170,61 € 

d’ordre  : 273 100,00 € 
résultat reporté  : 0,00 € 

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 
28 février 2019 et intègre les résultats de l’exercice 2018 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 budgétaire et comptable M.49 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°2019/3/28 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget assainissement collectif  

VU la délibération n°2019/3/34 de ce jour décidant de l’affectation de ses résultats,  

VU l’état des restes à réaliser et à recouvrer annexé au document budgétaire, 

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 19 mars 2019, 

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,

Sur proposition de la commission « Une Ville Responsable et Exemplaire »,  
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Après en avoir délibéré,  

Article 1 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre. 

Article 2 : VOTE le budget primitif annexe assainissement collectif de l’exercice 2019 qui se résume 
comme suit : 

Section d’investissement :  
Recettes : 1 903 415,23 €

dont  réelles  :      195 000,00 €   
d’ordre  :            323 100,00 € 
restes à réaliser :              82 490,14 € 
résultat reporté  :         1 302 825,09 € 

Dépenses : 1 903 415,23 €
dont    réelles  :         1 487 492,72 €  

d’ordre  :            142 000,00 € 
restes à réaliser :            273 922,51 € 

Section d'exploitation :  
Recettes : 1 272 270,61 €

dont   réelles  :         1 090 900.00 €  
d’ordre   :              92 000,00 € 
résultat reporté  :              89 370,61 € 

Dépenses : 1 272 270,61 €
dont   réelles  :  999 170,61 € 

d’ordre  : 273 100,00 € 
résultat reporté  : 0,00 € 

BORDEREAU N° 18 
(2019/3/41) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : 
ORGANISATION DE 
MOYENS FINANCIERS 
ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE DES FINANCES

RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le projet de budget primitif 2019 Assainissement Non Collectif (instruction M4) s’élève globalement 
à 15 392,07 € et se résume comme suit : 

Section d’investissement : NEANT

Section d'exploitation :  
Recettes : 15 392,07 € 

dont  réelles  :      11 000,00 € 
d’ordre   :                  0,00 € 
résultat reporté  : 4 392,07 € 

Dépenses : 15 392,07 € 
dont   réelles  :       15 392,07 € 

d’ordre  :                      0,00 € 
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Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 28 
février 2019 et intègre les résultats de l’exercice 2018 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 budgétaire et comptable M. 49 applicable aux services publics locaux industriels et 
commerciaux du secteur public local, 

VU le document budgétaire relatif à l’assainissement non collectif transmis et présenté par Madame le 
Maire, 

VU la délibération n°2019/3/29 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget assainissement non collectif  

VU la délibération n°2019/3/35 de ce jour décidant de l’affectation des résultats du budget 
assainissement non collectif,  

VU l’avis favorable du conseil d’exploitation de la régie assainissement du 19 mars 2019, 

CONSIDERANT l’intégration des résultats de l’exercice 2018 au budget primitif 2019, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre. 

Article 2 : VOTE le budget primitif annexe assainissement non collectif de l’exercice 2019 qui se 
résume comme suit :  

Section d’investissement : NEANT

Section d'exploitation :  
Recettes : 15 392,07 € 

dont  réelles  :      11 000,00 € 
d’ordre   :                  0,00 € 
résultat reporté  : 4 392,07 € 

Dépenses : 15 392,07 € 
dont   réelles  :       15 392,07 € 

d’ordre  :                      0,00 € 

BORDEREAU N° 19 
(2019/3/42) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT 
DU SECTEUR DE KEROZER 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                   
ENJEU : ORGANISATION 
DES MOYENS 
FINANCIERS ET 
HUMAINS COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE 
GESTION EFFICIENTE DES 
FINANCES 

RAPPORTEUR : JEAN Yves DIGUET 

Le projet de budget primitif annexe « aménagement du secteur de Kérozer » 2019 (instruction M14) 
s’élève globalement à 318 027,73 € et se résume comme suit : 

Section d’investissement :  
Recettes : 153 024,88 €

Dont  réelles  : 123 122,03 € 
d’ordre  :     29 902,85 € 
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Dépenses : 153 024,88 €
dont    réelles  :              0,00 € 

d’ordre  :          135 100,00 € 
résultat antérieur :    17 924,88 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 165 002,85 €  

dont   réelles  :        100,00 €  
d’ordre   : 135 100,00 € 
résultat antérieur :   29 802,85 € 

Dépenses : 165 002,85 € 
dont   réelles  :            135 100,00 € 

d’ordre  :   29 902,85 € 

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 
28 février 2019 et intègre les résultats de l’exercice 2018 après approbation du compte de gestion et 
vote du compte administratif dont les résultats sont en concordance. 

Monsieur LE BOHEC signale que concernant la réunion pour  Kerozer, les conseillers n’ont 
pas été invités. 

Madame le Maire répond qu’il s’agissait des travaux de la rue Baudelaire et de l’allée de 
Kérozer, à destination des riverains, les élus de la majorité n’ont pas été invités non plus.  

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’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°2019/3/30 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget aménagement du secteur de Kérozer  

VU la délibération n°2019/3/36 de ce jour décidant de l’affectation de ses résultats,  

Le conseil municipal, par 24 votes pour, 7 abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, 
ALANIC, MM. LE BOHEC, LARREGAIN),  

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.  

Article 2 : VOTE le budget primitif annexe aménagement du secteur Kerozer de l’exercice 2019 qui se 
résume comme suit :  

Section d’investissement :  
Recettes : 153 024,88 €

Dont  réelles  : 123 122,03 € 
d’ordre  :     29 902,85 € 

Dépenses : 153 024,88 €
dont    réelles  :              0,00 € 

d’ordre  :          135 100,00 € 
résultat reporté  :    17 924,88 € 
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Section de fonctionnement :  
Recettes : 165 002,85 €  

dont   réelles  :        100,00 €  
d’ordre   : 135 100,00 € 
résultat reporté   :   29 802,85 € 

Dépenses : 165 002,85 € 
dont   réelles  :            135 100,00 € 

d’ordre  :   29 902,85 € 
BORDEREAU N° 20 
(2019/3/43) – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT 
DU SECTEUR BOSSUET 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : ORGANISATION DE MOYENS 
FINANCIERS ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE 
DES FINANCES

RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET 

Le projet de budget primitif du budget annexe Aménagement du Secteur Bossuet 2019 (instruction 
M14) s’élève globalement à : 740 298,17 € et se résume comme suit : 

Section d’investissement :  
Recettes : 673 098,17 €

Dont  réelles  : 672 998,17 € 
d’ordre  :           100,00 € 

Dépenses : 673 098,17 €
dont    réelles   :              0,00 €  

d’ordre  :      67 100,00 € 
report antérieur   :              605 998,17 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 67 200,00 €  

dont   réelles  :       67 100,00 €  
d’ordre   :          100,00 € 

Dépenses : 67 200,00 €  
dont   réelles  :            100,00 € 

d’ordre  :      67 100,00 € 

Il est la traduction des orientations budgétaires dégagées lors de la séance du conseil municipal du 28 
février 2019 et intègre les résultats de l’exercice 2018 après approbation du compte de gestion et vote 
du compte administratif dont les résultats sont en concordance. 

Monsieur le BOHEC trouve que l’aménagement du parking de Bossuet n’est pas pratique, 
pour entrer et sortir, qu’il est éloigné des commerces, et que la réalisation n’est pas 
conforme aux attentes. 

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’instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements 
publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, 
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VU le document budgétaire relatif à l’aménagement du secteur Bossuet transmis et présenté par 
Madame le Maire, 

VU la délibération n°2019/3/31 de ce jour prenant acte des résultats du compte administratif 2018 du 
budget aménagement du secteur de Bossuet 

Le conseil municipal, par 24 votes pour, 2 votes contre (MM. LE BOHEC, LARREGAIN), 5 
abstentions (MM. PINI, BECK, Mmes GUILLIER, CLERC, ALANIC)

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

Après en avoir délibéré, 

Article 1 : PRECISE que les crédits sont votés par chapitre.  

Article 2 : VOTE le budget primitif annexe Aménagement du secteur Bossuet de l’exercice 2019 qui se 
résume comme suit :  

Section d’investissement :  
Recettes : 673 098,17 €

Dont  réelles  : 672 998,17 € 
d’ordre  :            100,00 € 

Dépenses : 673 098,17 €
dont    réelles   : 0,00 €  

d’ordre  :      67 100,00 € 
report antérieur   :              605 998,17 € 

Section de fonctionnement :  
Recettes : 67 200,00 €  

dont   réelles  :       67 100,00 €  
d’ordre   :          100,00 € 

Dépenses : 67 200,00 € € 
dont   réelles  :            100,00 € 

d’ordre  :      67 100,00 € 

BORDEREAU N° 21 
(2019/3/44) – FIXATION DES MODALITES ET DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DES 
IMMOBILISATIONS -  BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ET BUDGET ANNEXE AFFAIRES 
ECONOMIQUES 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : 
ORGANISATION DE 
MOYENS FINANCIERS 
ET HUMAINS 
COMMUNAUX

OBJECTIF : ASSURER UNE GESTION EFFICIENTE DES FINANCES

RAPPORTEUR : JEAN YVES DIGUET  

Conformément aux dispositions de l’article L 2321-2 al. 27 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) 
pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l’amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le 
budget de la collectivité. 
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L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments d’actifs. 
Ce procédé permet de faire apparaitre à l’inventaire la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 
dans le temps la charge relative à leur remplacement.  

Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, en application des préconisations réglementaires, les 
modalités et les durées d’amortissement des biens. 

La commune de Saint-Avé a fixé, pour le budget principal et pour le budget affaires économiques, les 
durées d’amortissement comptable des biens par délibération en date du 6 décembre 1996. 

Compte tenu de l’ancienneté de la délibération et de l’évolution de l’instruction budgétaire et 
comptable M14, il est proposé de fixer formellement les règles suivantes, applicables aux biens 
amortissables acquis à compter du 1

er
 janvier 2019 pour le budget principal de la commune de Saint-

Avé ainsi que pour le budget annexe Affaires économiques.  

- Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de 
l’exercice suivant l’acquisition, 

- l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessous est 
permis en appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans l’instruction 
M14, 

- l’amortissement des biens d’un montant inférieur à 400 € HT s’effectue sur une année, 

- tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, 
sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

- Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes :  

Compte Libellé du Compte et observations

Durée 

amortissement

202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 5

2031 Frais d'études (Etudes non suivies de travaux) 5

2033 Frais d'insertion (Insertion non suivie de travaux ) 5

20421 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Biens mobiliers,matériels et études 5

20422 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Bâtiments et installations (dont logement social) 30

20423 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

2046 Attributions de compensation d'investissement (ZAE - charges de renouvellement des équipements) 30

2051 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2

2051 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5

2117 Bois et forêts 15

2121 Plantations d'arbres, arbustes 15

2128 Autres agencements et aménagements terrains (Clôtures,  très grosses jardinières en béton, mouvement de terre…) 15

2132 Immeubles de rapport 50

2135 Installations générales, agancements, aménagements de constructions 15

2138 Autres constructions (bâtiments légers, abris...) 12

2152 Installation de voirie  (Panneaux signalétiques, plots, arceaux à vélos,  candélabres, mobilier urbain...) 15

21568
Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile (Matériel incendie, extincteurs bâtiments et véhicules, bornes 

incendie…)
5

21578 Autre matériel et outillage de voirie (Potelets, corbeilles de voirie, rondins en bois, poteaux, palissades…) 10

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques (Souffleurs, désherbeurs , débrousailleuses, petites tondeuses…) 5

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques (Tracteurs, Tondeuses, Epareuses...) 10

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers (Aires de jeux, équipements pédagogiques...) 15

2182 Matériel de transport (Vélos, vélos électriques, remorques...) 5

2182 Matériel de transport (Voitures, utilitaires, aménagement véhicules...) 7

2182 Matériel de transport (Poids-Lourds, camions…) 10

2183 Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, vidéoprojecteurs…) 5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs…) 10

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros électroménager : réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, Instruments de 

musique, Matériel sport,  jeunesse, de cuisine et autres…)
7

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros équipements de sport, de cuisine et autres…) 12

2188 Autres immobilisations corporelles ( Coffre-fort, armoires ignifugées…) 20
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DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU l’instruction comptable M14, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les modalités et les durées d’amortissement des 
immobilisations acquises sur le budget principal de la commune de Saint-Avé et sur le budget 
annexes Affaires économiques, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : APPROUVE les modalités de calcul des amortissements suivantes pour les immobilisations 
relevant du budget principal de la commune et du budget annexe Affaires économiques, et acquises à 
compter du 1

er
 janvier 2019 :  

Le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis, à compter de 
l’exercice suivant l’acquisition. 

Article 2 : APPROUVE l’application de ces durées d’amortissement pour les immobilisations relevant 
du budget principal de la commune et du budget annexe Affaires économiques, et acquises à compter 
du 1

er
 janvier 2019 :  

Article 3 : AUTORISE l’amortissement des catégories d’immobilisations ne figurant pas dans le 
tableau ci-dessus, en appliquant la durée d’amortissement maximale autorisée par catégorie dans 
l’instruction M14. 

Compte Libellé du Compte et observations

Durée 

amortissement

202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 5

2031 Frais d'études (Etudes non suivies de travaux) 5

2033 Frais d'insertion (Insertion non suivie de travaux ) 5

20421 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Biens mobiliers,matériels et études 5

20422 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Bâtiments et installations (dont logement social) 30

20423 Subventions d'équipement aux personnes de droit privé Projets d'infrastructures d'intérêt national 40

2046 Attributions de compensation d'investissement (ZAE - charges de renouvellement des équipements) 30

2051 Concessions et droits similaires (Logiciels, licences, brevets...) 2

2051 Concessions et droits similaires (Progiciels, licences…) 5

2117 Bois et forêts 15

2121 Plantations d'arbres, arbustes 15

2128 Autres agencements et aménagements terrains (Clôtures,  très grosses jardinières en béton, mouvement de terre…) 15

2132 Immeubles de rapport 50

2135 Installations générales, agancements, aménagements de constructions 15

2138 Autres constructions (bâtiments légers, abris...) 12

2152 Installation de voirie  (Panneaux signalétiques, plots, arceaux à vélos,  candélabres, mobilier urbain...) 15

21568
Autre matériel et outillage d'incendie et défense civile (Matériel incendie, extincteurs bâtiments et véhicules, bornes 

incendie…)
5

21578 Autre matériel et outillage de voirie (Potelets, corbeilles de voirie, rondins en bois, poteaux, palissades…) 10

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques (Souffleurs, désherbeurs , débrousailleuses, petites tondeuses…) 5

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques (Tracteurs, Tondeuses, Epareuses...) 10

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers (Aires de jeux, équipements pédagogiques...) 15

2182 Matériel de transport (Vélos, vélos électriques, remorques...) 5

2182 Matériel de transport (Voitures, utilitaires, aménagement véhicules...) 7

2182 Matériel de transport (Poids-Lourds, camions…) 10

2183 Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs, copieurs, scans, vidéoprojecteurs…) 5

2184 Mobilier (Bureaux, tables,armoires, canapés, chaises,bancs…) 10

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros électroménager : réfrigérateur, lave-linge, lave-vaisselle, Instruments de 

musique, Matériel sport,  jeunesse, de cuisine et autres…)
7

2188 Autres immobilisations corporelles (Gros équipements de sport, de cuisine et autres…) 12

2188 Autres immobilisations corporelles ( Coffre-fort, armoires ignifugées…) 20
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Article 4 : AUTORISE l’amortissement sur une année des biens d’un montant inférieur à 400 € HT 
pour les immobilisations relevant du budget principal de la commune et du budget annexe Affaires 
économiques, et acquises à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Article 5 : PRECISE que tout plan d’amortissement en cours se poursuivra selon ses modalités 
initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, 
réforme ou destruction) 

BORDEREAU N° 22 
(2019/3/45) – TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE SECURISATION RUE DE BAUDELAIRE ET 
ALLEE DE KEROZER : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTION 
RAPPORTEUR : André BELLEGUIC 

La commune de Saint-Avé, souhaite engager des travaux d’aménagement de la rue 
Baudelaire et de l’Allée de Kerozer. 

La rue Baudelaire dessert les équipements suivants : Skate park et gendarmerie. Il est donc 
nécessaire de réaménager la voie afin de sécuriser le trafic des véhicules légers et les 
cheminements doux vers le futur complexe sportif.  

Dans ce cadre les travaux prévus sont les suivants : création de stationnements et trottoirs 
au nord le long du front bâti de la gendarmerie, piste cyclable bidirectionnelle au sud, avec 
traversée vers l’allée de Kerozer. 

Les dépenses sont évaluées à ce stade à 97 k€ TTC, y compris la maitrise d’œuvre réalisée 
par les services. Elles sont inscrites au budget annexe de Kérozer de l’exercice 2019 et 
feront l’objet d’une refacturation partielle au budget principal à la fin de l’opération. 

L’Allée de Kérozer, bordée d’une part par le bois de Kérozer et de l’autre par la rue 
Baudelaire, est située sur le cheminement du futur pôle sportif. 
Suite à l’étude de mobilité réalisée en 2017, l’allée de Kérozer a été identifiée comme l’accès 
principal et prioritaire pour les déplacements doux du centre-ville vers les futurs 
équipements.  

Afin de garantir les enjeux du projet, le programme des travaux prévoit le réaménagement 
complet de la voirie (chaussée et accotement) avec pour objectifs : 

- La réhabilitation de la structure de voirie 
- La modification des caractéristiques géométriques de voirie afin de favoriser et de 

sécuriser les liaisons douces. 
- L’intégration du raccordement de voirie avec l’opération d’aménagement de Kérozer 

et la rue Baudelaire  
- L’effacement des réseaux aériens par Morbihan Energie 
- L’adaptation du projet à la trame verte du bois de Kérozer. 

Les dépenses sont évaluées à 390 000 euros TTC, y compris la maitrise d’œuvre réalisée 
par les services communaux. Elles sont inscrites au budget principal en 2019 et feront l’objet 
d’une refacturation partielle au budget annexe de Kérozer pour la part correspondant à la 
desserte de la future gendarmerie et des bâtiments médico-sociaux du Moulin Vert. 

Afin de financer ces travaux, des subventions sont sollicitées auprès de :  

 de l’Etat, au titre du programme de dotation d’équipement des territoires ruraux 
(D.E.T.R) finançant les travaux de sécurité routière en agglomération. 

 du Conseil Département au titre du programme de solidarité territorial 2019 finançant 
des travaux de voirie ou de bâtiments publics pour une enveloppe annuelle maximale 
de dépenses de 500 000 € au taux de 15% 
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 de la Communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération au 
titre des dépenses relatives aux itinéraires cyclables et pour un taux de 25%. 

Le financement de ces travaux est également sollicité dans le cadre de l’Appel à projet 
« Dynamisme des centres-villes – cycle travaux » porté conjointement par l’Etat, la Région, 
la Banque des territoires et l’Etablissement public foncier régional, en raison de leur intérêt 
dans le développement du centre-ville de Saint-Avé. 

Madame CLERC, consciente des aménagements à faire sur les 2 rues, regrette que çela ait 
été présenté aux riverains avant le passage en conseil municipal.  

Madame le Maire comprend, mais la pratique est d’associer les riverains aux projets en 
amont pour prendre en compte leur avis dans l’arbitrage final. 

Monsieur BELLEGUIC ajoute que c’est l’avantage d’une maitrise d’œuvre en interne, offrant 
moins de contraintes et plus de souplesse. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU l’intérêt pour la collectivité d’aménager et sécuriser les voies d’accès au futur pôle sportif 

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : VALIDE le lancement des travaux de réaménagement et de sécurisation des voies 
d’accès au futur pôle sportif, rue Baudelaire et Allée de Kérozer. 

Article 2 : APPROUVE le plan de financement prévisionnel de ces deux opérations au stade 
de l’avant-projet définitif, comme suit : 

COUT DE L'OPERATION 
Montant € 

HT 
FINANCEMENTS ENVISAGES Montant € 

Rue Baudelaire
Voirie et eaux pluviales 
Eclairage public 
Etudes 

75 500,00
4 200,00
5 000,00

Appel à projet « Dynamisme 
Centre ville »   

Subvention DETR

40 224,45

43 200,00

Sous-total Rue 
Baudelaire 84 700,00

Conseil Départemental (PST) 
(Allée de Kérozer) 

Golfe du Morbihan Vannes Agglo 
(Allée de Kérozer) 

35 000,00

16 250,00

Allée de Kérozer 
Frais Etudes 
Voirie et eaux pluviales 
Réseaux éclairage public 
et télécom 

10 000,00
245 800,00
70 800,00

Autofinancement 
276 625,00

Sous-total Allée de 
Kérozer 

326 600,00

TOTAL 411 300,00  TOTAL 411 300,00
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Article 3 : SOLLICITE le soutien financier :  

 De l’Etat au titre de la Dotation d’équipements des territoires ruraux (DETR) 2019, 

 Du Conseil Départemental au titre du Programme de Solidarité territorial 2019, 

 De la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour 
les dépenses relatives aux déplacements doux, plus particulièrement les itinéraires 
cyclables, 

 ainsi que de tout autre organisme susceptible de participer à l’opération. 

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à ce dossier. 

BORDEREAU N° 23 
(2019/3/46) – TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CIMETIERE : PLAN DE FINANCEMENT ET 
DEMANDES DE SUBVENTION 
RAPPORTEUR : Raymonde PENOY LE PICARD 

Par délibération n°2018/2/18 du 22 février 2018, le conseil municipal a décidé du réaménagement du 
cimetière communal et approuvé le programme de travaux. 

Pour ce faire, un marché de maîtrise d’œuvre a été confié au cabinet Atelier Bouvier Environnement 
situé à PACE (35) 

Le programme de rénovation vise les objectifs suivants : 

 Permettre l’accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite 

 Créer un espace paysager qualitatif et économe en entretien 

 Repenser les espaces dédiés aux columbariums 

 Réaménager les jardins du souvenir 

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

Le comité consultatif réuni le 4 février dernier, a validé le programme de travaux suivant : 

 Au niveau des allées, des tombes et de l’espace central : 

Végétalisation et mise en accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite, par la mise en 
place dans les allées, d’une bande de béton balayé avec insertion d’une frange végétale en gazon en 
leur centre.  

Plantation de sedum dans les espaces interstitiels entre les tombes. Des fils tendus sur des structures 
métalliques supporteront des plantes grimpantes. 

L’espace central sera traité en béton érodé, de même que le parvis d’entrée pour créer une 
homogénéité. Des chainettes pavées complèteront le revêtement. Des bancs y seront installés. 

 Espace d’extension du colombarium : 

Le cheminement sera en sable stabilisé, des massifs et des arbres seront plantés pour traiter l’intimité 
et atténuer la verticalité du mur. 

 Restauration du jardin du souvenir : 

L’accès sera en béton balayé, une zone circulaire pavée engazonnée sera créée et des stèles granit 
posées en périphéries. 

 Jardin des enfants : 

Végétalisation de l’espace et du mur par la création et plantation de fosses, la mise en place de fils 
tendus sur structures métalliques. 
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 Au niveau du parking et du parvis d’entrée : 

Le parking sera réfectionné en enrobé, végétalisé par plantation de massifs. Le traitement du parvis 
d’entrée sera réalisé en béton érodé, pour se démarquer du reste de l’aménagement (allées en béton 
balayé). 

L’estimation globale du montant des travaux au stade de l’Avant-Projet définitif est de 277 899,00 € 
HT à laquelle s’ajoute une provision de 2 101,00 € HT pour aléas. 

Il est donc proposé d’arrêter le montant total des travaux à 280 000 euros HT. 

Afin de financer ces travaux, une subvention est sollicitée auprès de l’Etat, au titre du programme de 
dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R). 

M LARREGAIN estime qu’il manque une signalétique avec les numéros de tombes, pour les 
gens qui viennent de l’extérieur, un plan concernant l’emplacement des tombes à l’entrée du 
cimetière, car il n’y a pas de gardien. 

Madame Le Maire rappelle que c’est un sujet déjà évoqué et qui va être travaillé.  

M BELLEGUIC précise que ce doit être possible de mettre un plan avec une identification.  

Mme le Maire ajoute que l’on va étudier cette possibilité concernant le plan et qu’il serait déjà 
peut être envisageable de numéroter le plan existant 

M LE BOHEC souhaite que le granit prévu dans les aménagements provienne de Bretagne 

Mme Le Maire est favorable et attentive au sujet.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2018/2/18 décidant la réalisation de travaux d’aménagement du cimetière, 

VU le compte rendu des travaux du comité consultatif Cimetière, 

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

Le conseil municipal, à l’unanimité,

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : VALIDE l’avant-projet définitif de l’opération d’aménagement du cimetière pour un coût 
prévisionnel de travaux de 280 000,00 euros HT. 

Article 2: APPROUVE le plan de financement prévisionnel actualisé (en valeur février 2019), comme 
suit : 

COUT DE L'OPERATION € HT FINANCEMENTS Montant € 

Etudes préalables et maitrise 
d’œuvre 
(enveloppe prévisionnelle) 

19 600,00
Etat – DETR 24 000,00

Travaux préliminaires 
Parking 
Parvis d’entrée 
Allée et tombe 
Espace central 
Espace colombarium 
Jardins du souvenir 
Jardin des enfants 

5 000,00 
14 765,00
11 910,00

162 590,00
21 170,00
16 099,00
23 425,00

7 280,00

Autofinancement 275 600,00
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Habillage mur Est 
Réseaux EP 
Aléas 

Total travaux (avant-projet définitif)

3 900,00
11 760,00

2 101,00

280 000,00

TOTAL 299 600,00  TOTAL 299 600,00

Article 3 : SOLLICITE le soutien financier :  

 De L’Etat au titre de la DETR pour un montant de 24 000,00 €, 

 ainsi que de tout autre organisme susceptible de participer à l’opération.  

Article 4 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
ce dossier. 

BORDEREAU N° 24 
(2019/3/47) – REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT 
2019 ET CREATION D’UNE NOUVELLE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LES 
TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU CIMETIERE 
RAPPORTEUR : Anne GALLO 

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 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 (sauf en clôture d’opération) mais 
l’échéancier prévisionnel est révisé 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. 
Depuis 2012, le conseil municipal a décidé la mise en œuvre de la gestion des autorisations de 
programme pour le suivi des opérations de travaux pluri-annuelles. 

Fin 2018, 4 autorisations de programmes sont ouvertes pour des opérations de travaux en cours ou 
achevées dans l’année :  

- Etudes préalables relatives à l’aménagement du cimetière (2015) 
- Extension de la maison de l’enfance (2015) 
- Extension de l’école Anita Conti (2017) 
- Aménagement de la place du Loc (2018) 

1) Révision des montants des autorisations de programmes. 

L’opération « Etudes préalables à l’aménagement du cimetière » est aujourd’hui achevée, avec le 
démarrage de la phase travaux en 2019. Il est proposé de créer une nouvelle autorisation de 
programme dédiée aux travaux et aux frais d’études et de clôturer comptablement l’autorisation de 
programme correspondante aux études préalables. Aussi, il est proposé d’adopter la modification du 
montant de l’autorisation de programme comme suit :  

Opérations/AP 
Nb 

d'années 
(AP) 

MONTANT 
 DE L'AP  

en € 

MONTANT 
 DE L'AP  
révisé en € 

MODIFICATION 
AP en € 

Etudes préalables à 
l'aménagement du 
cimetière 3 

20 000,00€ 7 599,00 - 12 401,00
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2) Révision des crédits de paiements pour les opérations en cours 

Concernant les 3 opérations en cours, au vu des montants exécutés en 2018 et de l’avancement des 
opérations, il est proposé de réviser les crédits de paiements de la façon suivante : 

Opérations/AP  Dur
ée 

MONTANT  
 DE L'AP  

en € 

Cumul 
réalisations au 

31/12/2018  
en € 

CP 2018
Ouverts 

CP 2018
réalisés CP 2019 

révisés 

EXTENSION MAISON 
DE L'ENFANCE  4

1 685 000,00 1 564 204,25 673 421,40 552 625,65 + 120 795,75

EXTENSION ANITA 
CONTI 2

330 000,00 305 790,51 275 783,12 251 573,63 + 24 209,49

AMENAGEMENT DE 
LA PLACE DU LOC 2

1 500 000,00 674 354,92 740 000,00 674 354,92 + 825 645,08

Concernant l’opération d’aménagement de la place du Loc, la révision des crédits 2019 comprend les 
soldes de factures relatifs aux 2 premières phases de travaux, les conventions liées aux travaux sur 
réseaux et les dépenses prévues pour la 3ème phase se déroulant de janvier à mai 2019. 

3) Création d’une autorisation de programme pour l’opération de travaux d’aménagement 
du cimetière  

Après la phase d’études en 2018, les travaux d’aménagement du cimetière démarrent en 2019 et sont 
prévus pour un montant de 299 600 € HT, sur une durée maximale de deux ans. 

Il est proposé de créer une nouvelle autorisation de programme d’un montant de 380 000 € TTC, y 
compris frais de maitrise d’œuvre à partir du stade de l’avant-projet définitif et imprévus. Les dépenses 
prévisionnelles sont réparties sur 2 ans, y compris plantations sur 2020. 

Opérations/AP Durée 
MONTANT  
 DE L'AP 

Crédits de 
paiement 

Budget 2019 

Crédits de 
paiement 

Budget 2020 

AMENAGEMENT DU 
CIMETIERE 

2 380 000,00 372 000,00 8 000,00 

Autorisations de programmes 2019 :  
Les dépenses cumulées des autorisations de programme prévues en crédits de paiement 2019 
s’élèvent à 1 342 650,32 € dont 24 209,49 € au titre des restes à réaliser 2018. Elles seront inscrites 
budgétairement dans les chapitres correspondants et une situation au 1

er
 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 la délibération n°2018/3/ du 28 mars 2018 portant révision des autorisations de programmes et 
crédits de paiements 2018 et création de l’autorisation de programme « Aménagement de la place du 
Loc », 

Vu la délibération n°2019/3/46 du 27 mars 2019 approuvant le programme de travaux de 
l’aménagement du cimetière, 

CONSIDERANT les consommations des crédits budgétaires intervenues en 2018, 

CONSIDERANT l’échéancier prévisionnel des crédits de paiements relatifs à ces opérations, 

CONSIDERANT la clôture comptable de l’opération « Etudes préalables à l’aménagement du 
cimetière »,  

CONSIDERANT l’avancement des paiements sur les opérations en cours, 

Le conseil municipal, à l’unanimité,



Page 37 sur 47

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

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : ADOPTE la révision des montants des autorisations de programme suivantes : 

Opérations/AP 
Nb 

d'années 
(AP) 

MONTANT 
 DE L'AP  

en € 

MONTANT 
 DE L'AP  
révisé en € 

MODIFICATION 
AP en € 

Etudes préalables à 
l'aménagement du 
cimetière     3 

20 000,00€ 7 599,00 - 12 401,00

Article 2 : DECIDE de clôturer l’autorisation de programme « Etudes préalables pour l’aménagement 
du cimetière » en raison du démarrage des travaux en 2019. 

Article 3 : PREND ACTE de l’ajustement des crédits de paiements des autorisations de programmes 
en cours pour les montants ci-dessous, présentés à titre indicatif, les montants seront inscrits au 
budget 2019 : 

Opérations/AP  Dur
ée 

MONTANT  
 DE L'AP  

en € 

Cumul 
réalisations au 

31/12/2018  
en € 

CP 2018
Ouverts 

CP 2018
réalisés CP 2019 

révisés 

EXTENSION MAISON 
DE L'ENFANCE  4

1 685 000,00 1 564 204,25 673 421,40 552 625,65 + 120 795,75

EXTENSION ANITA 
CONTI 2

330 000,00 305 790,51 275 783,12 251 573,63 + 24 209,49

AMENAGEMENT DE 
LA PLACE DU LOC 2

1 500 000,00 674 354,92 740 000,00 674 354,92 825 645,08

Article 4 : VOTE la création d’une autorisation de programme pour les travaux d’aménagement du 
cimetière pour un montant de 380 000 € TTC et une durée de 2 ans. Les crédits de paiements sont 
indiqués ci-dessous à titre indicatif, le montant des crédits de paiements 2019 sera inscrit au budget 
2019. 

Opérations/AP Durée 
MONTANT  
 DE L'AP 

Crédits de 
paiement 

Budget 2019 

Crédits de 
paiement 

Budget 2020 

AMENAGEMENT DU 
CIMETIERE 

2 380 000,00 372 000,00 8 000,00 

Article 5 :   DIT que la présente délibération sera transmise au Receveur municipal. 

BORDEREAU N° 25 
(2019/3/48) – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2019 

PROJET DE TERRITOIRE « SAINT-AVE 2030 »                                       

ENJEU : SAINT-AVE, VILLE 
POUR TOUS : COHESION 
SOCIALE, MIXITE, PROXIMITE 
ET SOLIDARITE

OBJECTIF : FAVORISER 
ET FACILITER UNE VIE 
ASSOCIATIVE ACTIVE

ACTION : ETRE UN 
VERITABLE PARTENAIRE 
DE LA VIE ASSOCIATIVE

RAPPORTEUR : Sébastien LE BRUN 

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 
subventions à différentes associations.  
Les demandes présentées par les associations pour l’année 2019 ont été examinées. Au regard des 
éléments fournis, il est proposé au conseil municipal d’attribuer les subventions listées ci-dessous. 
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Par ailleurs, il est proposé d’attribuer, sur demande, une subvention de 30 € par élève ou apprenti aux 
lycées d’enseignement professionnel ou technologique et aux centres de formation d’apprentis, 
accueillant de jeunes avéens. 

Monsieur LE BOHEC demande la part que le bureau de l’ESSA reverse au BASAR 

Madame le Maire n’a pas le montant exact en tête, mais il lui sera communiqué à la 
prochaine réunion du groupe de travail subventions  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

CONSIDERANT l’engagement de la commune pour soutenir la vie associative, 

Le conseil municipal, par 25 votes pour, 1 abstention (M. LE BOHEC), Messieurs PINI, BECK 
(pouvoir), M. LOQUET, Mesdames SABOURIN et FABRE MADEC ne prennent pas part au vote, 

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

Article 1 : DECIDE d’allouer les subventions suivantes :  

Propositions montants  2019 

ASSOCIATIONS LOCALES
Associations diverses

Amicale du Personnel communal et du CCAS        4 000 €

A.C.C.A. (Association communale de chasse agréée de 
Saint-Avé) - Frais de déplacement des piégeurs  

(80€ /piégeur)
560 €

Sous total (montant versé en 2018 : 4 560€) 4 560 €

Associations culturelles  et de loisirs  

Espace Danse                                                                        500€
Pinceaux et couleurs                                            1 500€

Chorale "Les Clefs de sol"                                2 000€

Bureau des Associations de Saint-Avé Réunies   9 000€

Comité de Jumelage 4 000€

Comité des fêtes                                              800€
Association Marque Page                                  600€

Vous avez dit "Bio" ? (budget affaires économiques) 1 200€

UCAAVE (budget affaires économiques) dont subv. 
exceptionnelle de 1 500€ 

4 700€

La Yole Mor Bihan 350€

Sous total (montant versé en 2018 : 22 900€) 24 650€

Associations sociales et humanitaires 

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

250€

Association des donneurs de sang Saint- Avé/Meucon  200€

Association des familles de la M.A.S – EPSM 80€

Association Présence (EPSM Saint-Avé)             80€

Secours Catholique                                               300€

Secours Populaire Français                                300€

Saint Vincent de Paul                             300€
Equi-détresse                                                       250€
Avec Nous  500€
Handi vers cité 250€
Sous total (montant versé en 2018 : 2 010€) 2 510€

Associations sportives 

ESSA - Associations sportives 60 000€
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Ecuries de Kerbotin (grand prix) 1 500€

ESSA Cyclo (Organisation de la route Bretonne) - pour 
mémoire : délibération du 20/12/2018 

7 200€

Sous total (montant versé en 2018 : 68 701€) 68 700€

Sous-total des associations locales 
(montant versé en 2018 : 98 171€) projet cyclo inclus 

100 370€

ASSOCIATIONS EXTERIEURES Propositions montants 2019 

Associations culturelles 

Association Germaine Tillion (Départementale)  150€

Office de la langue Bretonne  600€

Sous total (montant versé en 2018 : 750€) 750€

Associations dans le domaine de prévention/assistance/santé 

ADAVI 56 (Aide Aux Victimes d'Infractions du Morbihan) 400€

APF France Handicap - (Départementale)                                         80€

EFA 56 (Enfance et famille d'adoption)          80€

Echange et Partage Deuil – La Vraie Croix       80€

Association JALMALV (jusqu'à la mort accompagner la vie) 80€

ADAPEI (Papillons blancs du Morbihan) 80€

FAVEC (Association des veuves et Veufs du Morbihan) 80€

Sous total (montant versé en 2018 : 720€) 880€

Associations dans le domaine de l'éducation / Jeunesse

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air 80€

Sous total (montant versé en 2018 : 160€) 80€

Associations dans le domaine de la lutte contre les maladies 

Ligue contre le cancer – Vannes                        80€
A Tout Cœur Morbihan (maladies cardio-vasculaires) 80€
Faire Face Ensemble                                            80€

Association Régionale des laryngectomisés et mutilés de la 
voix de Bretagne 

80€

Ecoute famille information toxicomanie 80€

Sous total (montant versé en 2018 : 400€) 400€

Associations dans le domaine social / solidarité 

Les Restaurants du Cœur – Vannes                     600€
Œuvre des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers du 
Morbihan 

80€

Association Nationale des Pupilles de la Nation des 
Orphelins de Guerre ou du Devoir 

80€

Sauvegarde de l’Enfance du Morbihan            80€

UNICEF Comité Morbihan Lorient                                                        150€
Association TREF FUTE 80€

Sous total (montant versé en 2018 : 1 070€) 1 070€

Associations dans le domaine environnemental 

La Gaule Vannetaise (A.A.P.P.M.A) 150€

Bretagne vivante (suivant convention signée en 2013)                                               5 000€

Sous total (montant versé en 2018 : 5 460€) 5 150€

Associations diverses  

Association Vélomotive  150€

Sous total (montant versé en 2018 : 230€) 150€

Sous-total associations extérieures (montant versé en 
2018 : 8 710€) 

8 480€
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Etablissements scolaires (30 €/élève) 

Bâtiment CFA Morbihan (15 élèves Avéen) 450€
Chambre des métiers et de l'Artisanat du Morbihan (18 
élèves Avéen) 

540€

Chambre des métiers et de l'Artisanat du Finistère (2 élèves 
Avéen) 

60€

Maison familiale rurale – Guilliers (2 élèves Avéen) 60€

Maison familiale rurale – Questembert (1 élève Avéen) 30€
IFAC – Campus des métiers – Brest (1 élève Avéen) 30€

ISSAT Lycée des pays de Vilaine (3 élèves Avéens) 90€

Sous total Etablissements scolaires
(montant versé en 2018 : 1 380€) 

1 260€

TOTAL SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
(montant versé en 2018 : 108 261€) 

110 160€

Article 2 : PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019, 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. 

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° 26 
(2019/3/49) – AFFAIRES FONCIERES - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS REALISEES 
EN 2018 
RAPPORTEUR : Jean Marc TUSSEAU 

En application des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, il 
convient de délibérer chaque année sur la gestion des biens et des opérations immobilières effectuée 
par la Ville. 

A cette fin, le bilan des acquisitions et des cessions réalisées au titre de l’année 2018 est présenté et 
annexé au compte administratif de la commune. 

Monsieur LE BOHEC dit qu’il y a un terrain près de la chapelle du Loc, et demande s’il y a un 
projet d’acquisition. 

Madame le Maire et Monsieur TUSSEAU confirment qu’il n’y a pas de projet d’acquisition de 
ce terrain.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer chaque année sur la gestion des biens et des opérations 
effectuées par la commune l’année précédente, 

Le conseil municipal,  

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

Après en avoir délibéré,  
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Article Unique : PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l’année 
2018, tel qu’annexé à la présente. 

BORDEREAU N° 27 
(2019/3/50) – ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS LORTHIOIR 
SITUE A KERLEDAN  
RAPPORTEUR : Jean-Marc TUSSEAU 

Par courrier daté du 3 décembre 2018, les consorts LORTHIOIR ont proposé à la commune d’acquérir 
une parcelle non bâtie leur appartenant en indivision, cadastrée section AA n° 159, située au lieu-dit 
Kerlédan à Saint-Avé. 

Ce terrain, d’une superficie totale de 20 304 m², est classé par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour 
partie en zone agricole Ab (13 753 m²) et pour partie en zone naturelle N (6 604 m² dont 5 542 m² en 
espace boisé classé). 

L’acquisition de cette parcelle présente un intérêt pour la collectivité car, d’une part, ce terrain est 
traversé au sud-est par un chemin de randonnée intégré au circuit du Camp de César (labellisé 
PDIPR par le Département), matérialisé au PLU par un emplacement réservé (au bénéfice de la 
commune) n° 2.10 « liaison piétonne aux landes de Saint-Michel ».  

D’autre part, il convient de préciser que cette parcelle présente un intérêt écologique dans la mesure 
où elle est occupée sur sa moitié sud par une lande xérophile à bruyères cendrées en bon état de 
conservation, et sur sa moitié nord par des landes mésophiles. Cette parcelle avait d’ailleurs déjà fait 
l’objet d’une identification par l’association Bretagne Vivante dans le cadre du partenariat qui la lie à la 
commune. L’acquisition de ce terrain permettra ainsi d’assurer la protection de ces espaces de 
landes. 

Le prix de vente de ce terrain a été établi au prix total de 6 000 euros ; soit 0,30 euro par mètre carré. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la propriété des personnes publiques,  

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération n° 2011/9/167 du 9 décembre 2011, modifié 
par délibération n° 2013/1/1 du 24 janvier 2013 et par délibération n° 2016/8/135 du 14 décembre 
2016, 

VU le courrier des consorts LORTHIOIR en date du 3 décembre 2018, proposant à la commune 
d’acquérir la parcelle leur appartenant en indivision, cadastrée section AA n° 159, 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’acquérir ce terrain en vue d’assurer la protection de cet 
espace naturel (landes) et de bénéficier de la maîtrise foncière du chemin piéton traversant ladite 
parcelle,  

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 non bâtie cadastrée section AA n° 159, située au lieu-dit 
Kerlédan, appartenant aux consorts LORTHIOIR, au prix total de 6 000 euros. 

Article 2 : 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 3 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.  

Article 4 : DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2019. 
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PLAN 

BORDEREAU N° 28 
(2019/3/51) – ACCUEILS DE LOISIRS : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE 
LOISIRS ADOS 
RAPPORTEUR : S. DANO 

La commune assure un service facultatif d’accueil collectif de mineurs. Loisirs Ados est un accueil de 
loisirs sans hébergement, déclaré auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, doté 
d’une capacité de 36 places pour les enfants de 12 à 17 ans et situé à la maison des jeunes. Ce 
service est soutenu financièrement par la Caisse d’Allocations Familiales du Morbihan et le conseil 
départemental. 

Il est proposé de modifier le règlement intérieur adopté en conseil municipal le 18 octobre 2017, afin 
de fixer le cadre de fonctionnement et les règles applicables au sein de cet accueil de loisirs. Il doit 
être en adéquation avec l’accueil des jeunes en situation de handicap, avec possibilité de déroger aux 
règles habituelles pour ces jeunes : adaptation des horaires et des conditions d’activité. Il est 
également nécessaire de rappeler l’obligation de compléter, avec les pièces annexes, puis de 
retourner le dossier famille avant chaque année scolaire, sinon la prise en charge du jeune pourra être 
refusée. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n°2017/9/104 en date du 18 octobre 2017 relative au règlement intérieur de Loisirs 
Ados, 

CONSIDERANT la nécessité de modifier le règlement intérieur de Loisirs Ados afin de fixer le cadre 
de fonctionnement de ce service, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : APPROUVE le règlement intérieur de Loisirs Ados tel que joint en annexe, applicable 
à compter du 1

er
 avril 2019. 
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BORDEREAU N° 29 
(2019/3/52) – CONVENTION CADRE D’ACCES AUX SERVICES FACULTATIFS DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU MORBIHAN 
RAPPORTEUR : Didier MAURICE 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan (CDG56) accompagne le 
développement des collectivités et établissements publics en mettant en place des services facultatifs 
conçus pour répondre aux besoins et aux exigences spécifiques de l’action publique. 

Ces services facultatifs contribuent ainsi à faciliter, délivrer et développer un service public local de 
qualité et à moindre coût, du fait de l’utilisation en commun de moyens humains et matériels au niveau 
départemental. 

A cet effet et conformément aux dispositions de l’article 261B du Code Général des impôts, le CDG56 
délivre ses prestations sous forme de groupement de moyens auquel les employeurs publics doivent 
adhérer par le biais d’une convention d’adhésion. 

Cette convention est indispensable avant toute intervention dans le cadre d’une prestation qui, du fait 
de l’adhésion au groupement de moyens, sera exonérée de TVA. 

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code général des impôts et notamment son article 261B 

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

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention cadre 
d’accès aux services facultatifs proposés par le centre de gestion du Morbihan annexée à la présente 
délibération et tout document relatif à ce dossier. 

BORDEREAU N°30 
(2019/3/53) - CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DU SIAEP DE SAINT-
AVE MEUCON A LA VILLE DE SAINT-AVE 
RAPPORTEUR : THIERRY EVENO 

Les SIAEP de la Région de Grand-Champ, de Saint-Avé Meucon et la Ville de Saint-Avé ont, dans un 
souci de rationalisation de l’action publique et de cohérence à l’échelle du territoire, décidé de 
mutualiser leur service d’eau et d’assainissement, à compter du 1

er
 janvier 2019. 

Par délibération n°2019/1/4 du 14 février 2019, le SIAEP de Saint-Avé Meucon a mis à disposition au 
bénéfice du SIAEP de la Région de Grand-Champ quatre agents, dont trois seront également mis à 
disposition de la Ville de Saint-Avé, en vertu de la présente délibération.  

Le personnel concerné par cette mise à disposition au service assainissement de la Ville de Saint-Avé, 
est le suivant : 

Le responsable exploitation eau et assainissement, mis à disposition à hauteur de 
12.25/35

ème
 ; 

deux agents d’exploitation et de maintenance, à hauteur de 3.5/35
ème

 et 14/35
ème

. 

 Cette mise à disposition sera formalisée par la signature d’une convention telle que présentée en 
annexe à la présente délibération. 

DECISION 
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VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

VU le projet de convention ci-annexé, 

VU l’avis du conseil d’exploitation de la régie de l’assainissement de Saint-Avé du 19/03/2019, 

VU l’avis de la commission « Une ville responsable et exemplaire » du 20/03/2019,  

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

Après en avoir délibéré,  

Article 1 : AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions de mise à 
disposition du personnel du SIAEP de Saint-Avé Meucon au bénéfice de la Ville de Saint-Avé, établies 
conformément au modèle ci-joint.  

Article 2 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget 2019. 

BORDEREAU N° 31 
(2019/3/54) - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
RAPPORTEUR : 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. 

Depuis la création de l’espace famille, un rédacteur et un agent en contrat « emploi d’avenir » sont 
affectés à temps plein. Considérant l’activité du service et la fin du contrat « emploi d’avenir », il y a 
lieu de procéder à la création d’un emploi permanent relevant du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs. 

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° 2019/1/15 du 31 janvier 2019 relative à la modification du tableau des effectifs, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Après en avoir délibéré,  

Article unique : MODIFIE le tableau des effectifs comme suit :  

A compter du 1
er

 avril 2019 : 

 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe à temps complet. 

BORDEREAU N° 32 
(2019/3/55) - DEBAT ANNUEL SUR LA FORMATION DES ELUS  
RAPPORTEUR : ANNE-FRANÇOISE MALLAURAN 

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur sont dévolues, les élus locaux ont le droit 
de bénéficier d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions. 

Le CGCT prévoit également que, dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal 
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il est chargé de déterminer les 
orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Par délibération n°2014/6/109 du 5 juin 2014, le conseil municipal a retenu les orientations suivantes 
pour le mandat en cours : 
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Fondamentaux de l’action publique locale 
Formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions 
Formations favorisant l’efficacité personnelle en lien avec la fonction d’élu. 

Un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal doit par ailleurs être organisé. Ce 
débat ne fait pas l’objet d’un vote.  

Pour l’année 2018, le bilan fait état d’un total de 14 jours de formation, concernant 47 élus, pour un 
montant de 5 540 €. Dans le détail, les formations suivies en 2018 par les élus sont les suivantes : 

Thèmes Nb jours Coût en € Organisme

Conférence l'avenir des finances locales
0,5 0

Ressources 
conseil 

finances

Assises APVF transition écologique et numérique 1 180
APVF

TIC participation citoyenne - relation aux associations
1 160

ARIC
Fondamentaux gestion publique locale

1 450 IEPP

Examen et analyse des finances
2 800 IEPP

Affirmer une attitude (é)-co-responsable 1 1 385 ARIC
Communication narrative 2 950 ENA

Journée d'étude "projet de loi de finances pour 2019" 1 80 APVF
Usages des réseaux sociaux

1 1 385 ARIC

Colloque "maintien à domicile à l'Ehpad : quelles alternatives 
pour les séniors ?"

0,5 0 CAUE

Conférence et ateliers collaboratifs/rencontre des 
départements pour la culture

1 150 FNCC

51e congrès et salon régional des techniciens 1 0 ATTF

Journée d'échange "villages à vivre" 1 0
Association 
Rue Avenir

TOTAL 14 5 540

A noter que la commune bénéficie de tarifs attractifs en raison de son adhésion aux principaux 
organismes de formation (ARIC, APVF).  

Pour 2019, il est proposé de reconduire les orientations arrêtées en début de mandat.  

Un nouveau crédit de 7 000 € est inscrit au budget 2019. Les crédits non utilisés précédemment, d’un 
montant de 7 000 €, sont reportés sur le budget 2019. 

M. LARREGAIN demande à faire rectifier le chiffre de 47 élus.  

M. LE BOHEC demande combien d’élus ont réellement été concernés sur l’ensemble des 
formations.  

Madame Le Maire répond que ce sont 47 élus qui se sont présentés à des formations, 1 élu 
a pu participer plusieurs fois à des formations.  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la délibération n°2014/6/109 du 5 juin 2014, 

CONSIDERANT la volonté et les besoins de formation des élus de la collectivité, 
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Le conseil municipal, à l’unanimité, 

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

Article 1er : PREND ACTE du bilan des actions de formation des élus pour 2018 et du montant des 
crédits alloués pour 2019. 

Article 2 : DECIDE de reconduire les orientations adoptées en début de mandat. 

BORDEREAU N° 33 
(2019/3/56) - VŒU DE SOUTIEN A L’APPEL « NOUS VOULONS DES COQUELICOTS » 
RAPPORTEUR : Anne GALLO 

Pesticide : (n. m.) du latin « pestis » (fléau) et « caedere » (tuer)

Le mouvement « nous voulons des coquelicots » a été lancé le 12 septembre 2018 par un 

groupe de bénévoles. Cet appel, soutenu par plus de 80 Organisations Non Gouvernementales (dont 

l’association Bretagne Vivante, avec laquelle Saint-Avé travaille en partenariat), et de nombreuses 

personnalités publiques et acteurs économiques, a déjà rassemblée plus de 555 000 signatures 

autour d’une demande précise : l’interdiction de tous les pesticides de synthèse en France. Pendant 2 

ans, chaque 1
er

 vendredi du mois, les volontaires sont appelés à se rassembler à 18h30 devant les 

mairies, pour manifester avec alacrité leur soutien à cet appel.    

Le recours aux pesticides de synthèse a démarré à la fin des années trente, avec les premiers 

insecticides, et a augmenté avec l’intensification des cultures. Aujourd’hui encore, plus de 400 

produits sont employés en France, deuxième utilisateur de pesticides dans l’Union Européenne. Les 

conséquences de cette utilisation pèsent lourdement sur nos biens communs (eau, air, sols, faune et 

flore) comme sur notre santé et particulièrement sur celle des agriculteurs, en attestent les différentes 

procédures judiciaires en cours contre les géants de l’industrie chimique, en France comme aux Etats-

Unis. Figures modernes du combat de David contre Goliath, elles n’en demeurent pas moins 

significatives et précurseuses de notre rapport à venir aux pesticides.   

La nécessité d’interdire rapidement l’utilisation des pesticides est d’autant plus impérieuse que 

les sols et leurs nappes phréatiques demeurent pollués par certaines substances plusieurs années 

après l’arrêt de leur utilisation. Le rapport « Pesticides, effets sur la santé » (2013) de l’INSERM 

(Institut National de la santé et de la recherche médicale) met en lumière des données inquiétantes : 

Les dialkylphosphates, métabolites communs à de nombreux insecticides organophosphorés, sont 

présents dans plus de 90 % des échantillons urinaires (l’alimentation étant le principal vecteur 

d’imprégnation des populations). En Bretagne plus particulièrement, la cohorte Pélagie qui mesure le 

niveau d’imprégnation des femmes enceintes aux pesticides, a identifié la présence de traces de ces 

pesticides dans la majorité des urines des femmes enceintes (44 molécules identifiées et quantifiées 

dans 1 à 84 % des échantillons). 

En vertu de la loi Labbé, encadrant l’usage des produits phytosanitaires, les particuliers ne 

peuvent plus acheter et utiliser dans leur jardin des pesticides de synthèses depuis le 1er janvier 

2019. Cette avancée législative notable doit être saluée, et nous encourager à nous mobiliser pour 

élargir cette interdiction. Engagée depuis 2014 dans une démarche « zéro phyto » pour l’entretien de 

tous ses espaces publics, la ville de Saint-Avé est particulièrement sensible à cette problématique. 

Lutter contre notre dépendance aux pesticides, émanciper les agriculteurs d’une culture intensive qui 

ne rémunère pas leur travail à sa juste valeur, protéger notre santé et celle de nos générations 

futures, c’est en conscience et responsabilité que notre conseil municipal à l’unanimité 

REJOINT le mouvement des coquelicots, qui demande l’interdiction de tous les pesticides de 

synthèse, 
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MANIFESTE son attachement à la préservation de nos biens communs et de la santé de nos 

générations futures, 

DEMANDE au gouvernement et à l’Assemblée nationale d’accélérer les mesures d’accompagnement 

des agriculteurs dans la mutation de leur modèle de production agricole, pour une sortie rapide des 

pesticides et une juste rémunération.  

SOUTIENT les victimes de maladies professionnelles et demande des mesures visant la réparation 

intégrale de leur préjudice. 

S’ENGAGE à ouvrir le passage du citoyen, en mairie de Saint-Avé, tous les premiers vendredis du 

mois, tant que durera cet appel, à celles et ceux qui souhaitent se rassembler dans le cadre de l’appel 

des coquelicots.  

DIT que le présent vœu sera transmis au Premier ministre, au Ministre de la transition écologique et 

solidaire et aux parlementaires de notre circonscription.  

Monsieur LE BOHEC fait référence au député de la circonscription, contre lequel il tient grief. 

Madame le Maire lui rappelle, comme dans un conseil précédent, que ce sujet n’a pas à être 
abordé en conseil municipal, qu’il peut prendre rdv avec son député et être reçu en 
permanence s’il le souhaite.  

Madame CLERC ajoute que les entreprises qui interviennent sur des parcelles privées 
utilisent encore des produits phytosanitaires, ainsi que les entreprises qui nettoient les 
façades de maison et utilisent du chlore à grande échelle. Elle souhaite que cela soit interdit 
pour tous. 

Madame le Maire partage cet avis et rappelle, que lorsqu’elle était présidente du SIAEP, 
avait engagé des procédures à l’encontre des professionnels de nettoyage chez des 
particuliers, passible d’une amende de 75 000 €. Elle souligne également qu’une avéenne a 
interpellé la mairie pour signaler qu’un agriculteur avait répandu des pesticides. 

Monsieur BELLEGUIC ajoute que l’utilisation des herbicides, par les agriculteurs, n’est 
répréhensible à ce jour, qu’à moins de 5 mètres des cours d’eau, 

Madame LANDURANT souligne que l’interdiction de fabrication  du glyphosate est reportée 
en 2025,  

Madame le Maire souligne qu’après des visites dans les chambres d’agriculture, elle 
constate une légère avancée, une petite évolution. 

Monsieur LARREGAIN ajoute que l’eau de javel est utilisée au quotidien et qu’on ne pourra 
pas l’interdire. 

Madame le Maire répond que dans les collectivités, notamment à Saint-Avé, il n’y a plus 
d’utilisation d’eau de javel et ajoute que le vinaigre blanc est une très bonne alternative.  

Questions diverses 

Madame PENOY LE PICARD présente les actualités culturelles du mois.


