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------------------------------------------------CONTEXTE ÉCONOMIQUE
NATIONAL
------------------------------------------------Nous avions choisi dans Baden La
Lettre d’avril 2015 de vous donner
beaucoup de chiffres sur les comptes
réalisés et prévisionnels, ainsi que
des extraits de l’audit financier
effectué à l’arrivée de la nouvelle
équipe. C’était une façon d’affirmer
notre volonté de transparence et de
vous permettre de nous interroger sur tous les aspects de la
gestion de la commune.

La reprise devrait gagner en vigueur en 2016 nous annonce
l’INSEE dans ses prévisions.

Vous avez toujours la possibilité de le faire, cette fois sur
une présentation différente.

Le taux de chômage devrait stagner, au mieux revenir vers son
niveau de fin 2014.

En 2016, nous devrons subir à nouveau la baisse progressive
des dotations de l’État, et enregistrer une faible évolution
des recettes. Cette perspective difficile n’a pas modifié pour
autant notre détermination à investir, notamment pour de
jeunes entreprises, ni de concevoir des partenariats avec
des investisseurs comme pour la maison de santé déjà mise
en chantier, et plus tard pour une résidence des seniors.

------------------------------------------------CONTEXTE ÉCONOMIQUE
RÉGIONAL
-------------------------------------------------

Les autres projets financés par la commune, qui sont en
cours d’instruction dans le cadre du Plan de Référence
Urbain (PRU) comme la salle municipale, la maison des
associations, le restaurant scolaire et la cuisine, verront le
jour dans les années à venir et bénéficieront au plus grand
nombre de Badennois.
Dans le même temps la commune poursuit ses efforts de
réduction des dépenses et veille, par une gestion adaptée,
à contenir raisonnablement les frais de personnel.
Michel Bainvel,
Maire de Baden.

Les facteurs qui soutiennent cette amélioration n’ont pas
changé depuis un an, comme la dépréciation de l’euro favorable aux exportations, la chute du pétrole, et les taux d’intérêt
maintenus au plus bas grâce à la politique accommodante de
la BCE.
L’investissement des ménages devrait se redresser après deux
ans de recul, et la marge des entreprises pourrait retrouver progressivement son niveau d’avant-crise.

Tout en relevant que la Bretagne s’en tire plutôt mieux que
d’autres régions, nous observons que la crise agricole pèse plus
qu’ailleurs. En survenant en même temps dans tous ses secteurs d’activités, elle met à mal ce que la région a construit en
plusieurs dizaines d’années.
Il est devenu pour tout le monde insupportable de penser que
notre agriculture à taille humaine et familiale, qui contribue
indéniablement à la dynamique de notre territoire, puisse disparaître.
Le 22 février dernier, le Conseil Municipal votait à l’unanimité un vœu de soutien à l’agriculture après avoir signé un
engagement auprès de la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du
Morbihan, pour l’approvisionnement en produits alimentaires
d’origine française du restaurant scolaire.

1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 PAR GRANDES FAMILLES
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET COMMUNAL
Le vote du budget est un acte important pour une collectivité car il définit les axes principaux de son action.
Dans un contexte financier contraint pour les collectivités, la marge de manœuvre est faible.
La gestion doit être rigoureuse, tout en plaçant la qualité de vie des Badennois au centre des préoccupations des élus.
Une fois de plus, nous déplorons la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État ainsi que sa faible
prise en charge des temps d’activités périscolaires (TAP).
Nous poursuivrons nos recherches d’économies sur les charges de fonctionnement et nous avons déjà pris des décisions
allant dans ce sens, sans compromettre un service public de qualité ni les conditions de travail des agents.

--------------------------------------------------------------------------------- BUDGET 2015/2016
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(HORS CESSIONS)

Affaires économiques
- de 1%

Aménagements et services urbains
Environnement

17%
Services généraux

34%
Social / Famille / Logement

12%

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(HORS CHARGES EXCEPTIONNELLES)

Sport et Jeunesse

14%

Enseignement
et restauration

19%
Culture

4%

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Construction de bâtiments
580.000 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

Frais d'études Logiciels
et Eadm Charcot
195.249 €

Acquisitions foncières
534.564 €

Travaux
d’entretien
69.078 €

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Voirie et réseau
signalétique
806.793 €

Travaux
de rénovation
560.697 €
Agencement
Aménagement
168.029 €

LA DETTE PAR HABITANT

(Fonds de compensation TVA)

(à l’investisseur)

2

Gros matériel
162.288 €

ANNEE

2013

2014

2015

Prévisions 2016

DETTE

6 065 372 €

5 570 571 €

5 092 817 €

4 973 520 €

NOMBRE D'HABITANTS

4290

4390

4417

4505

DETTE PAR HABITANT

1 414 €

1 269 €

1 153 €

1 104 €
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------------------------------------------------------------------------ AFFAIRES ÉCONOMIQUES

--------------------------------------- POINT SUR LES INVESTISSEMENTS À NAUTIPARC

Bientôt de nouveaux locaux à Toulbroche
LE CENTRE TECHNIQUE COMMUNAL
La précédente municipalité avait envisagé d’installer le
Centre technique communal dans les anciens locaux
du Conseil Général, en bordure de la D 101. Ceux-ci
ont finalement été vendus à une entreprise. Notre choix
s’est porté sur l’agrandissement et la reconfiguration
des bâtiments existants, pour permettre aux agents de
travailler dans de meilleures conditions.
LE BAGAD DE BADEN ET STROLLAD KOZ
Certains locaux à Bois Bourgerel, dans lesquels ils
tenaient leurs répétitions, ont été cédés. Ils seront relogés dans une extension répondant à leurs attentes.
LE COMITÉ DES FÊTES
Actuellement partagé entre différents locaux inadaptés, le comité des fêtes sera relogé dans une extension
suffisamment grande pour répondre à leurs besoins en
matière de stockage de matériel et d’organisation.
LES ATELIERS RELAIS
De jeunes entreprises ne disposent pas d’espaces
pour développer leur activité sur la commune. Suite à
cette observation, constatée avec eux sur le terrain, un
bâtiment de près de 900 m2 sera construit au 5 rue des
Artisans.
Certaines cellules de 45m2, 90m2, et 150m2, proposées à
la location dans des conditions favorables de prix, sont
déjà réservées, d’autres attendent preneur (renseignements en mairie 02 97 57 00 95).
L’ensemble devrait être livré début 2017.

PENDAND CE TEMPS,
NAUTIPARC SE REMPLIT...
Nautiparc est un projet conduit par Vannes
agglo dans le but de développer l’activité
nautique sur notre commune.
La crise économique, survenue depuis plusieurs années, a changé profondément son
intérêt, en raison du retrait de la plupart
des candidats à une installation.

Concernée par l’enjeu économique et foncier du dossier, la nouvelle équipe municipale a conduit des négociations avec
Vannes agglo pour rendre le projet plus
réaliste et plus attrayant.
La zone d’activités est séparée en deux parties de 12 lots chacune. 9 lots sont occupés ou réservés par des artisans généralistes sur la première partie, et la première
réservation, dans la seconde partie prioriÉLECTRICIEN
PLÂTRIER

PAYSAGISTE

taire au nautisme, vient d’être enregistrée
(renseignements pour réservation en mairie
au 02 97 57 00 95).
Cet ensemble, que nous avons à cœur de
réussir, est important pour Baden, car il est
vecteur de dynamisme en créant des emplois, en faisant venir de nouvelles familles
dont les enfants bénéficieront des espaces
enfance et écoles.

PAYSAGISTE
RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

TRANSFORMATEUR
DE PRODUITS
ALIMENTAIRES

RÉSERVÉ

AMÉNAGEUR
D’HABITAT
RÉSERVÉ
ÉLECTRICIEN
GARAGISTE

------------------------------------------------------------------------ ENTREPRENDRE À BADEN
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BADEN
Plus de 100 entreprises participent à la vie économique de notre commune.
Nous avons du mal à imaginer autant d’acteurs sur notre territoire de 4505 habitants. Et pourtant, c’est la réalité si l’on recense les
commerçants, les artisans, les agriculteurs, les ostréiculteurs et les sociétés de services.
Jusqu’à présent, rien ne les rassemblait en dehors d’intérêts professionnels partagés au sein de fédérations ou de comités extraterritoriaux.
Le 5 avril 2016, l’Union des Commerçants et Artisans, enregistrée au journal officiel du 13 janvier 2016, a été lancée lors d’une
réunion de l’ensemble des acteurs en mairie.
Que peut-on attendre de la constitution de cette association ?
On peut penser que la communication entre les entreprises devrait s’en trouver améliorée. Il en est également attendu que les rapports
avec la mairie en soient facilités. Une meilleure visibilité de nos entreprises pouvant aussi favoriser le «made in Baden».
Des animations, des événements pourront être plus facilement organisés grâce à elle.
Quoi qu’il en soit nous nous en félicitons et nous formons des vœux pour sa réussite.
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Activités diverses

--------------------------------------- FOCUS SUR LES ASSOCIATIONS BADENNOISES
ALBA
ASC FOOTBALL
ASSO SPORTIVE DU GOLF
BADEN BASKET CLUB
BADMINTON LOISIR
BODENMOR
CLUB DE TENNIS
CLUB NAUTIQUE DE BADEN
L’ÉCHIQUIER DE L’ABC
LES ARCHERS DU GOLFE
SPORTING KIN-BALL BADEN

Pratiquer un sport à Baden

gym, zumba, pilates, yoga, judo, kinomichi, œnologie, sophrologie

02 97 57 09 05

football

06 49 45 54 83

golf

02 97 57 18 96

basket

02 97 57 20 13

badminton

06 16 24 26 70

gym adultes, randonnée

06 75 14 09 71

tennis

06 88 09 62 62

voile

02 97 57 25 10

échecs

02 97 44 73 37

tir à l’arc

02 97 57 18 00

kin-ball

06 07 84 99 52

Pratiquer les arts et la musique à Baden

ART BADEN
ARTS ET MUSIQUE À BADEN
ATELIER LIBRE DE BADEN
BAGAD DE BADEN
LE CHOEUR DE BADEN
COULEURS DE BRETAGNE
GOLFE EN CHOEUR
KOROLLERION
DIHUNERIEN
LES SCÈNES URBAINES
STROLLAD KOZ BOMBARDES

ADMR
APEL ÉCOLE ST PIERRE
AVF DU GOLFE
AMICALE LAÏQUE J.LE BRIX
ASPHODÈLE
PLAISANCIERS DE BADEN
MOUILLAGES BADEN EST
CLUB DE L’AMITIÉ DES AÎNÉS
COMITÉ DE JUMELAGE
COMITÉ DES FÊTES
LE CLAN DES DILETTANTES
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peinture, sculpture

02 97 57 05 53

musique, arts plastiques, dessin, danse, modern jazz

02 97 57 19 08

peinture

02 97 58 04 15

musique bretonne

02 97 57 91 38

chorale

02 97 57 05 00

peinture

02 97 57 25 19

chorale

06 61 68 47 28

danse bretonne

06 38 65 37 60

musique bretonne

06 62 21 10 00

arts du cirque

02 97 57 07 78

musique bretonne

06 07 84 99 52

Activités diverses
aide à domicile

02 97 57 10 42

parents d’élèves école Saint-Pierre
tennis de table, anglais, espagnol, carré des langues, lecture, dessin, peinture, informatique,
marche, tarot, belote, cinéma, pétanque, boule bretonne, scrabble, bridge, danse de salon,
patchwork, crochet, broderie sur tulle, peinture sur soie, encadrement, cartonnage, généalogie
parents d’élèves de l’école Joseph Le Brix

02 97 57 16 23
02 97 58 00 65
06 08 32 17 70

festival du conte (hiver et été)
LE FESTIVAL DU CONTE
conférences, expositions, salon des créateurs, référencement patrimoine...
LE PANIER BADENNOIS
LES AMIS DE LA CHAPELLE DE LOCMIQUEL
LES AMIS DE LA CHAPELLE DE MÉRIADEC
LES AMIS DE LA CHAPELLE ND DE PENMERN
association de quartier
LES AMIS DE PORT BLANC
protection du littoral
LES AMIS DU GOLFE DU MORBIHAN
Musée des Passions et des Ailes
LES AMIS DU MUSÉE DE BADEN
Echange et valorisation des talents artistiques à travers l’expression corporelle
LES ARTS PARTAGÉS
PENSIONNÉS DE LA MARINE MARCHANDE
association de quartier
QUARTIERS DE PENMERN
USAGERS DE LA POINTE
association de quartier
DU BLAIRE
entretien / gestion de l’école Saint-Pierre
OGEC ÉCOLE ST PIERRE
SCRABBLE BADENNOIS
SECTION ANCIENS
COMBATTANTS
SOCIÉTÉ DE CHASSE
ST HUBERT DE BADEN
UNION DES USAGERS
plaisance
DE PORT-BLANC

06 76 43 47 06
02 97 57 18 21
06 17 02 78 24
02 97 57 09 31
02 97 57 10 07
06 26 89 90 42
02 97 57 12 45
02 97 57 27 89
02 97 57 11 09
02 97 57 09 31
02 97 58 02 28
02 97 57 20 55
06 86 38 99 94
02 97 57 15 29
02 97 58 00 08
06 21 52 57 91
02 97 42 74 86

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les subventions
Le principe retenu en 2015 pour l’attribution des
subventions a été reconduit pour l’année 2016.
La pertinence des projets a été prise en compte, au
même titre que l’état de la trésorerie de chaque
association.
En légère hausse par rapport à l’an passé, le
budget global intègre de nouvelles associations,
créées sur notre commune.
Il a été précisé à chacune que des aides ponctuelles peuvent être envisagées en cours d’année,
selon l’intérêt de nouveaux projets ou événements.

subvention
ALBA

450 €

ASSO AMIS DU MUSÉE DE BADEN

300 €

ASSO SPORTIVE GOLF DE BADEN
ASPHODÈLE

Grand prix mairie août 2016

100 €

ASC BADEN FOOT

2.500 €

ARTS ET MUSIQUE

5.500 €

BAGAD

2.500 €

BODENMOR
BADEN BASKET

250 €
2.500 €

CLUB DE L’AMITIÉ

900 €

COMITE DE JUMELAGE

250 €

CLUB NAUTIQUE

participation événementielle

Frais de réception jumelage

1.000 €

ÉCHIQUIER DE L’ABC

600 €

FESTIVAL DU CONTE

1.500 €

botanique

02 97 57 86 36

plaisance

02 97 57 15 14

plaisance

02 97 57 20 68

KOROLLERION

300 €

activités pour les aînés

02 97 57 06 90

LES ARCHERS

200 €

jumelage Baden / Weilheim (Allemagne)

06 12 98 13 99

PANIER BADENNOIS

400 €

animations (Fête des Battages / Semaine du Golfe...)

06 82 71 41 86

SECTION DES ANCIENS COMBATTANTS

150 €

association culturelle de loisirs et de développement du potentiel humain

06 78 79 51 64

SCENES URBAINES

350 €

SPORTING KIN BALL

500 €

STROLLAD KOZH - BOMBARDES

350 €

GOLFE EN CHŒUR

participation 20ème annivesaire
location sanitaires et vin d’honneur
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--------------------------------------------------------------------------------------------- AGENDA
AVRIL
J

14 projection débat

médiathèque
20h

Film «Teshumara, les guitares de la rébellion
Touareg» en présence du réalisateur.
Entrée libre.

événement
musique
exposition
autre

MAI
M 11 rencontre et dédicaces

médiathèque
14h > 16h

Rencontre et dédicaces avec l’auteure et illustratrice
jeunesse Mélanie Rutten. Entrée libre.

S
L

14
les ateliers libres
16

salle du Gréo

Exposition de peintures
et sculptures. Entrée libre.

20 soirée flamenco

salle municipale
20h30

Organisée par la municipalité.
Tarif : 10€, réduit 6€ (12 à 17 ans)
gratuit pour les enfants - de 12ans
et élèves école de musique

V

D 22 récital de piano
D 29 duo harpe et flûte

église de Baden
17h
chapelle
de Locmiquel
17h

Organisé par Les Musicales d’Arradon.
Tarif : 15€, 13€ (adh. LMA)
Concert duo Linas, harpe et flûte,
organisé par Vannes Agglo. Entrée libre.

JUIN
fête du Parc Naturel
Régional

S
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V

17 concert

S

18 fête de la musique

rond-point de
Découverte pédestre
Pomper 10h > 12h
salle municipale
Concert du Chœur de Baden,
dans le cadre de la fête de musique. Entrée libre.
20h30

dans le bourg
14h > minuit

Programme à venir.
Entrée libre.

RAPPEL : pour tout achat de billet en mairie avant un spectacle organisé par la municipalité,
une réduction de 2€ par billet est appliquée.
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