
 

 
PARTIE I :  

BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT 
 
 

 

Les Dépenses réelles s’élèvent à 

9 267 611,63 €, soit une hausse de 1,36 % 

Les Recettes réelles s’élèvent à 

11 109 534 €, soit une hausse de 1% 

Evolution des recettes et dépenses réelles (en k€) 

 

 
LES DÉPENSES RÉELLES :  

9,267 MILLIONS D’€ 
 
 
Dans un contexte financier contraint, la commune poursuit son objectif de gestion optimisée de la dépense 
publique.  
 
La sobriété requise des dépenses de fonctionnement de la collectivité constitue une condition essentielle d’une 
politique d’investissement dynamique, gage de création d’emplois, de soutien à l’activité économique, de 
déploiement du service public et d’innovation au service d’un développement durable. 
Les charges de fonctionnement, directement liées au bon fonctionnement des services, doivent cependant 
permettre de maintenir un niveau de service répondant aux besoins de la population. 
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En 2019, les principaux postes de dépenses de fonctionnement sont par ordre d’importance : 
 
 

 les frais de personnel (62.1 %)   
 les achats pour charges générales (24.6%) : denrées alimentaires, électricité, gaz, eau, carburant, 

produits d’entretien, frais d’assurance, maintenance matériel, entretien de terrains et des bâtiments, 
frais de transport, prestations diverses comme les animations pour la jeunesse et la culture, le 
nettoyage, etc. 

 les autres charges (11 %) : subventions aux associations et aux écoles, participations à d’autres 
organismes (dont CCAS 355 K€), indemnités élus 

 les frais financiers au titre de la dette (0.9 %)  
 les dépenses diverses et imprévus (1.4 %) regroupent les charges exceptionnelles, les dépenses 

imprévues et les atténuations de produits. 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 BP2018 BP 2019 % 
Charges 
générales 

2 193 2 149 2 061 2 074 2 224 2 274 2 278 0.2% 

Personnel 5 002 5 272 5 374 5 609 5 557 5 560 5 755 3.5% 

Autres charges 1023 1116 1035 1014 984 1 010 1 018 0.8% 

Charges 
financières 

134 124 110 103 91 96 85 -11,5% 

Divers 5 11 15 23 23,3 43 43 0% 

Dépenses 
imprévues 

          160 88 -45% 

TOTAL 
dépenses réelles 

8 357 8 672 8 595 8 823 8 879 9 143 9 267 
 

% évolution 2,49% 3,77% -0,89% 2,65% 0,64%   1,36%  

 

 

LES CHARGES GENERALES 
 

Les dépenses de charges générales étaient de 2 224 k€ en 2018, avec un taux d’exécution budgétaire plus 
important en 2018. Ce poste a augmenté en raison du recours plus important à des prestataires extérieurs 
(convention avec l’école Notre Dame pour l’accompagnement des temps méridiens au restaurant scolaire, 
entretien des locaux et abattage/élagage des arbres). En contrepartie la part des charges de personnel a 
diminué en 2018.  

Pour 2019, les charges générales s’établissent à 2 278 k€. Avec une contrainte d’augmentation du coût des 
prestations (liées à la croissance de l’inflation), le budget bénéficie de la baisse des primes d’assurances avec 
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de nouveaux contrats souscrits au 1er janvier 2019 et intègre un objectif de rationalisation des charges par les 
services pour continuer à assurer des prestations de qualité à coût maîtrisé. L’augmentation est ainsi limitée 
à +0.2% par rapport au budget 2018. 

Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du montant et de la part des charges générales dans les charges de 
fonctionnement réelles : 

 

QUELQUES DONNEES STATISTIQUES  

Comparatif avec la moyenne des communes de même strate démographique 
Montant des charges générales (Achats et charges externes nettes) par habitant (ratio DGFIP) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 199 193 182 182 194 195 
Département 218 211 206 205   

Région 239 225 221 227   
France 279 271 264 264   

 

Comparatif avec la moyenne des communes de même strate démographique 
Pourcentage des charges générales (Achats et charges externes nettes)/ Dépenses réelles de 
fonctionnement (ratio DGFIP) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 26.11% 24.79% 23.76% 23.30% 24.9% 24.6% 
Département 24.64% 23.56% 23.81% 23.66%   

Région 24.74% 22.78% 23.35% 24.17%   
France 24.50% 23.74% 22.97% 23.62%   

 

LES CHARGES DE PERSONNEL 
 

LA REMUNERATION : 5 755 K€  

Les charges de personnel étaient de 5 557k€ en 2018, inférieures à celles de 2017. Il faut noter en 2018 
l’effet de la sortie de la réforme des rythmes scolaires pour l’école privée depuis la rentrée 2017 et pour les 
écoles publiques depuis la rentrée 2018. Le budget 2019 est établi à 5 755 k€ et augmente de 3,51% par 
rapport au budget 2018. 
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D’une façon générale, l’évolution de la masse salariale, à effectifs constants, est liée chaque année : 

 aux modifications réglementaires : mise en place de l’indemnité compensatrice CSG suite à 
l’augmentation du taux de la CSG non compensé dans le public par la suppression de la cotisation 
salariale URSSAF maladie, hausse du SMIC, augmentation des cotisations employeurs. 

 aux avancements automatiques de carrière 
 à l’augmentation de l’âge des agents territoriaux 
 au coût de remplacement des agents indisponibles 

 

Les principales évolutions de la masse salariale du budget 2019 par rapport au budget 2018, soit + 
3,51 % sont  :  

 Glissement vieillesse technicité (GVT) : + 1.57 %  
o Avancements d’échelon  
o Avancements de grade 
o Réforme du Parcours Professionnels Carrière Rémunération 

 Impact de la réorganisation des services : - 1.93 % 
 Evolution / 2018 du coût des remplacements congés maladie/maternité : + 2.24 % 
 Impact des créations de poste : + 0.34 % 
 Evolution des situations individuelles : 0.64% 
 RIFSEEP (nouvelle réglementation relative au régime indemnitaire des agents) : + 0.69 % 
 Effet NORIA : - 0.09 % 
 Scrutin élections européennes : 0.11 % 

 
Il convient de préciser que certaines créations de poste sont financièrement compensées en recettes par une 
subvention du CNASEA pour emploi d’avenir, une subvention de l’Etat pour la prise en charge des passeports 
et cartes d’identités biométriques CNI dématérialisée, une prise en charge de la CAF pour les 
accompagnements d’enfants porteurs de handicap, une refacturation au CCAS et au Syndicat intercommunale 
d’Eau potable (SIAEP) Saint-Avé Meucon dans le cadre de la mutualisation des services supports.  

 
Evolution des effectifs de la commune par catégorie d’emplois : 

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

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

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

d’emplois avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le tableau ci-dessous retrace l’évolution de la part des charges de personnel brutes (sans retraitement des 
recettes relatives au personnel) parmi les charges de fonctionnement réelles : 

 
 

 QUELQUES DONNEES STATISTIQUES  

Comparatif avec la moyenne des communes de même strate démographique 
Pourcentage des charges de personnel nettes (travaux en régie déduits) / Dépenses réelles de 
fonctionnement (ratio DGFIP) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 59,42  % 60.12 % 62.14% 63.28% 61.56% 61.77% 
Département 58,08 % 58.07 % 58.50% 58.35% nc  

Région 56,27 % 55,74% 57.25% 58.08% nc  
France 57,99 % 58,12% 57.27% 59.14% nc  

 
 

LES AUTRES CHARGES 
 
 
Elles se sont élevées globalement à 984 k€ en 2018 et des crédits sont prévues à hauteur de 1 018 k€ en 
2019, soit +0,8% par rapport au budget 2018. Le budget intègre une augmentation de 25 k€ de la subvention 
du CCAS. Pour mémoire la subvention versée au CCAS avait été diminuée exceptionnellement de 50 k€ en 
2018 et reste donc inférieure de 25k€ à son montant 2017. Les autres postes sont stables par rapport au 
budget 2018. 
 
Les autres charges regroupent : 
 

 les subventions versées au CCAS : 350 k€ de subvention de fonctionnement annuelle et 5 k€ de 
reversement d’un tiers des concessions cimetière 

 les subventions versées directement aux écoles, calculées en fonction des effectifs, pour les 
fournitures scolaires, les activités d’éveil et découverte et les projets autour de la langue bretonne : 
22 k€ pour les écoles publiques, 18 k€ pour les écoles extérieures, ainsi que 283 k€ pour le 
fonctionnement de l’école Notre Dame dans le cadre de la convention de partenariat entre les 
collectivités et les écoles privées sous contrat. 

 les subventions versées aux associations : le montant est arrêté à 110 k€ et est identique à celui de 
2018. 

 la rémunération et la formation des élus : le budget passe de 198 k€ en  2018 à 196 k€ en 2019 Les 
réalisations 2018 ont été de 187 k€. 

 les contributions à d’autres organismes (Parc Naturel Régional) : 15 k€ 
 les admissions en non valeurs pour des créances irrécouvrables : 12 k€ 
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LES CHARGES FINANCIERES 
 
Elles se sont élevées globalement à 91 k€ en 2018 et des crédits sont prévues à hauteur de 85 k€ en 2019.  
Aucun nouvel emprunt n’ayant été souscrit, les charges financières diminuent tous les ans. Le niveau de la 
dette étant très faible, les charges financières représentent moins de 1% des charges de fonctionnement 
réelles. 
 
 

QUELQUES DONNEES STATISTIQUES  

Comparatif avec la moyenne des communes de même strate démographique 
Pourcentage des charges financières / Dépenses réelles de fonctionnement (ratio DGFIP) 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Saint-Avé 1.62% 1.45% 1.3% 1.18% 1.02% 0.9% 
Département 3.26% 2.88% 3.40% 3.15% nc  

Région 3.50% 6.17% 4.97% 3.12% nc  
France 3.07% 3.98% 5.16% 2.53% nc  

 
 
 
 

LES RECETTES RÉELLES :  
11,109 MILLIONS D’€ 

 
Les élus communaux gèrent des services au bénéfice de la population : certains de ces services sont 
« obligatoires », d’autres sont facultatifs et relèvent de leurs décisions. Le niveau de ressources à mobiliser 
sera donc différent selon l’étendue des services rendus. Les principales ressources mobilisables sont par 
ordre d’importance :  
 

 les recettes de nature fiscale : La fiscalité constitue la principale ressource. Elles comprennent la 
taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties, la taxe additionnelle aux droits de mutation, la taxe sur l’électricité, la taxe sur les pylônes. 
68,2 % des recettes. 

 les cofinancements : provenant de l’Etat, de la Région, du Département, de la CAF, de l’ADEME…. 
une pluralité d’acteurs qui permet d’apporter des ressources à la commune. 18 % des recettes. 

 les recettes tarifaires : La politique de tarification revient à faire supporter tout ou partie du coût du 
service par l’utilisateur. Tout service public a un coût et il est couvert par le prix réclamé aux usagers 
(excepté si la gratuité vise un objectif social) et par l’impôt supporté par les contribuables.  10,9 % des 
recettes. 

Evolution des produits de fonctionnement en k€ :  

 

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

Produits des services 1 245 1 258 1 236 1 249 1 227 1 197 1 213 1% 

Impôts et taxes 6 750 6 963 7 017 7 477 7 577 7 489 7 576 1% 

Dotations, subventions 2 376 2 347 2 061 2 086 2 068 1 960 1 996 2% 

Autres produits 127 147 144 142 247 243 197 
-

19% 
Produits financiers 4 2 0 0 0  0 0    

Produits exceptionnels 60 50 40 69 65 35 35 0% 

Produits divers 
(remboursement 
assurances/personnel) 

90 148 104 75 138 77 92 19% 

TOTAL Recettes réelles 10 652 10 915 10 602 11 098 11 322 11 001 11 109  

% évolution   2,5% -2,9% 4,7% 2,0%   1,0%   



 

LES PRODUITS DES SERVICES 

Les produits des services se sont élevés à 1 227 k€ en 2018 et sont estimés à 1 213 k€ en 2019. 
Il convient de distinguer les produits des services publics donnant lieu à une tarification pour les usagers et 
les produits résultant des facturations entre les budgets de la commune (budgets annexes et CCAS). Les 
produits se répartissent de la façon suivante : 

 
 

 
Il convient de noter concernant les réalisations 2018 et les prévisions 2019 : 

 une forte augmentation des repas au restaurant scolaire  
 une fréquentation importante du centre de loisirs l’Albatros et l’ouverture le mercredi matin suite à la fin du 

dispositif des temps d’activité périscolaires à la rentrée 2018  
  une politique de programmation culturelle offrant des spectacles de qualité à des prix abordables. 
 Une révision des tarifs des prestations de + 1,5%, sauf pour les tarifs de la médiathèque. 
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LES IMPOTS ET TAXES 

Les impôts et taxes représentent 68,2 % des recettes de fonctionnement inscrites au budget 2019, 
soit 7 576 k€. C’est la principale source de financement des services publics offerts à la 
population. Ce poste inclut la fiscalité directe locale (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie et taxe 
foncière non bâtie) dont les montants sont notifiés par la Direction Générale des finances 
publiques. 

La commune de Saint-Avé n’a pas augmenté les taux de fiscalité depuis 2009. Une revalorisation 
forfaitaire des bases locatives a lieu tous les ans et est indexée sur l’inflation depuis 2 ans. Elle 
s’élève à +2,2% en 2019 et s’applique à tous au niveau national.  A cette dernière s’ajoute une 
part dynamique liée au marché de l’habitat local. 

Les bases d’imposition 

En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 Prév. 2019 

Taxe d’habitation 14 783 K€ 15 579 K€ 15 554 K€ 17 577K€ 17 971 k€ 18 516 K€ 

Taxe foncière bâtie 10 700 K€ 10 918 K€ 11 216 K€ 11 424 K€ 11 876 K€ 12 179 K€ 

TF non bâtie 127 K€ 132 K€ 130 K€ 128 K€ 126 K€ 127 K€ 
En 2017 : suppression de l’abattement général à la base et mise en place de l’abattement spécial à la base. 

 
Les taux d’imposition 

Les taux d’imposition n’ont pas évolué depuis 2009 : 

 Taux 2019 Moyenne* 
départementale 

Moyenne 
régionale 

Moyenne 
nationale 

Taxe d’habitation 14,34 % 16 % 17,95 % 16,71 % 

Taxe foncière 
bâtie 

22,23 % 28,27 % 23,51 % 24,56 % 

TF non bâtie 39,50 % 54,48 % 57,33 % 55,08 % 
* Moyenne 2017 pour la même strate de population 

Les produits fiscaux  

 2014 2015 2016 2017 2018 Prév 2019 
Taxe d’habitation 2 120 K€ 2 234 K€ 2 231 K€ 2 521 K€ 2 577 K€ 2 655 K€ 

Taxe foncière bâtie 2 378 K€ 2 427 K€ 2 493 K€ 2 540 K€ 2 640 K€ 2 707 K€ 
TF non bâtie 50 K€ 52 K€ 51 K€ 50 K€ 50 K€ 50 K€ 
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TOTAUX 4 548 K€ 4 713K€ 4 775 K€ 5 111 K€ 5 267 K€ 5 413 K€ 
Evolution + 3.6 % + 3,7 % + 1,3 % + 7 % + 3 % + 2,7 % 
Dont % actualisation des 
valeurs locatives 

+0.9% + 0,9 % + 1 % + 0,4 % + 1, 2 % + 2,2 % 

       
Population insee 10 863 h 10 966 h 11 046 h 11 171h 11 437 h 11 677 h 
Produit moyen / hab 
ST AVE 

 
420 € 

 
430 € 

 
432 € 

 
457 € 

 
461 € 

 
463 € 

Département* 547 € 562 € 555 € 560 € NC  
Région* 526 € 547 € 547 € 556 € NC  
National* 516 € 532 € 545 € 551 € NC  
*pour la même strate de population  

 

Potentiel financier par habitant 

Le potentiel financier est égal à : 
(Taux moyen d'imposition de la strate x bases de la collectivité) + Dotation Globale de Fonctionnement. 
Le potentiel financier représente donc la masse de recettes que la commune serait en mesure de mobiliser si 
elle appliquait des décisions "moyennes" en termes de fiscalité. Plus le potentiel est élevé, plus une commune 
peut être considérée comme riche. 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Saint-Avé 866 € 867 € 876 € 873 € 843 € 
Strate de 10 à 20 000 
habitants  

1 131 € 1 127 € 1 123 € 1 119 € 1 114 € 

         Source : fiche DGF annuelle 

 

LES DOTATIONS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan Vannes Agglo, issue de la fusion de 3 EPCI en 
2017, a défini son nouveau projet de territoire ainsi que les compétences dont elle souhaite se doter. 
 

 L’attribution de compensation : l’attribution de compensation est fixe et ne peut être révisée que 
sur proposition de la CLECT, dans le cadre de la valorisation d’un transfert de charges (nouvelle 
compétence ou retour de la compétence aux communes). Suite au transfert au 1er janvier 2017 de la 
gestion et du fonctionnement des zones d’activité, obligatoire dans le cadre de la loi NOTRe 
l’attribution de compensation a été diminuée de 96 104.41 € en 2018 (hors charges de renouvellement 
imputées en dépenses d’investissement).  
 

 La dotation de solidarité communautaire : Les modalités de calcul et d’attribution de la dotation de 
solidarité communautaire (DSC) ont été révisées, avec de nouveaux critères pondérés de répartition 
adoptés en décembre 2017 : population DGF (30%), potentiel financier (20%), logement social (10%), 
voirie (10%), part forfaitaire (10%), revenu/habitant (20%). 
Le conseil communautaire a également décidé de diminuer l’enveloppe de la DSC de 10 % chaque 
année, pendant 3 ans, soit une baisse de 27 % entre 2017 et 2020, afin de conserver les moyens 
financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire. 

L’application de ces nouveaux critères a conduit à revaloriser à la hausse le montant de la DSC attribuée 
à Saint-Avé en 2018. Le montant de DSC attribué a ainsi été de 627 k€. En 2019, la DSC diminue de 10% 
et est évaluée au budget à 565 k€. 

 En k€ 
2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 

Attribution de compensation 1 102 1 102 1 102 1 102 1 006 1 006 

Dotation de Solidarité 
Communautaire 

577 574 577 548 627 565 

 



LES DOTATIONS DE L’ETAT (EN K€) 

 2014 2015 2016 2017 2018 BP 2019 

DF 1 463 1 268 1 062 965 983 980 

DNP 210 216 210 239 266 265 
DSU 314 317 315 337 350 350 
ACTH 100 123 82 157 185 200 

ACFB 32 30 27 14 15 15 
ACTP (CET) 3 2 1,5 0,5 0 0 
TOTAL 2 122 1 956 1 726 1 712,5 1 799 1 810 

 

DF : dotation forfaitaire 
DNP : dotation nationale de péréquation 
DSU : dotation de solidarité urbaine 
AC : allocations compensatrices de la taxe habitation, foncière, CET (ex taxe professionnelle) 
Nota : à ce jour, le montant définitif des dotations n’a pas encore été notifié. 
 

 
 

 

AUTRES PRODUITS 

 
Les autres produits concernent principalement: 

 Les locations des immeubles et salles dont la maison de l’enfance : 70 k€ (CCAS), les salles 
municipales 25 k€, le Dôme 15 k€, divers (appartement au-dessus de la Poste, maison rue du 5 août, 
presbytère…) 

 Le reversement d’une partie de l’excédent du budget annexe affaires économiques : 50 k€ 
 

Les recettes attendues sur le poste des autres produits s’élèvent à 197 k€ en 2019. Les réalisations 2018 ont 
été de 247 k€ pour un budget de 243 k€. En 2018, il comprenait un montant exceptionnel de 100 k€ dû au 
reversement de l’excédent du budget annexe Affaires Economiques au budget principal pour la première fois.  
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