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SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et de la 

gestion de la commune d’Ouessant pour les années 2017 et suivantes. Île et commune du 

Finistère, à 1h30 de bateau du continent, elle accueille une population de 852 résidents 

permanents et plus de 100 000 visiteurs par an. La commune dispose d’un budget de 

fonctionnement de 2,1 M€ et emploie 24 équivalents temps plein (ETP) fin 2020. 

Une commune insulaire atypique 

Ouessant est une commune isolée au sens administratif du terme, c’est-à-dire qu’elle 

n’est pas rattachée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), comme 

trois autres communes insulaires. L’extrême morcellement historique de son cadastre rend 

complexe la maîtrise du foncier et le portage de projets de construction de logements, alors que 

dans le même temps, la commune est confrontée à une progression rapide du taux de résidences 

secondaires (48 % en 2020). Malgré les efforts de la collectivité, le parc locatif, essentiellement 

communal, reste insuffisant pour accompagner le développement économique de l’île. 

L’isolement de la commune lui impose d’intervenir directement sur de nombreux sujets 

inhabituels pour une petite collectivité, tels que la gestion d’un aérodrome, l’habitat ou la 

promotion de l’agriculture qui nécessitent des moyens humains et financiers supplémentaires. 

Des soutiens publics permettant de nombreux investissements et une bonne santé 

financière  

La modestie de son budget n’empêche pas la collectivité de s’impliquer dans différents 

projets, et de mener une politique d’investissement volontariste grâce à un soutien public 

significatif, de la part du département du Finistère, de la région Bretagne et de l’État. Il en 

résulte une capacité d’autofinancement nette (352 000 € en moyenne sur la période) 

satisfaisante et une capacité d’endettement préservée (1,6 an de désendettement en 2021), 

d’autant plus qu’une dotation spécifique aux communes insulaires (DCI – 0,2 M€/an), obtenue 

grâce à l’action de l’association des îles du Ponant, complète son panier de ressources depuis 

2017. 

Des choix et des contraintes qui nuisent à une gestion optimale des nombreuses 

compétences exercées par la commune d’Ouessant 

De par sa situation institutionnelle de commune isolée, Ouessant a conservé la gestion 

de la totalité des compétences antérieures au mouvement de regroupement intercommunal, 

notamment l’eau, l’assainissement, les déchets et l’habitat. De ce fait, elle doit suivre de 

nombreux projets et gérer diverses problématiques complexes avec des services administratifs 

et techniques de taille réduite. 
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Ainsi malgré l’appel régulier à des assistances à maîtrise d’ouvrage privée, la commune 

ne parvient pas à suivre correctement plusieurs de ces compétences, à répondre aux exigences 

règlementaires et à assumer ses obligations, notamment en matière de gestion des services 

publics (déchèterie, station d’épuration), de propriété de terrains d’usage municipal, de gestion 

des archives, de connaissance des données d’activité, de gestion interne, etc. 

Le financement de son budget déchet est totalement à revoir (budget non sincère et 

artificiellement à l’équilibre depuis de nombreuses années, redevance d’enlèvement des ordures 

ménagère –REOM– insuffisante et inadaptée, « redevance visiteur » illégale). Ce n’est qu’en 

2022 qu’elle met en place une délégation de service public pour gérer son assainissement 

collectif et déploie un service d’assainissement non-collectif (SPANC), dix ans après que la loi 

l’ait rendu obligatoire. 

Le principal point noir reste sans conteste la gestion des déchets demeurant sur l’île, qui 

nécessite une intervention de l’État pour dépolluer une décharge tous les 10 ans. Une opération 

de dépollution a ainsi eu lieu en 2010 sur une décharge et une autre est prévue en 2022. Une 

troisième décharge est actuellement en train de se constituer sans avoir été déclarée. 

En parallèle, de nombreux investissements sont à mener : reconstruction d’une station 

de traitement des eaux usées, rénovation de la déchèterie, renouvellement du réseau d’eau, 

aménagement d’un exutoire pour certains déchets (gravats, déchets verts). Aussi, pour les 

organiser et plus globalement pour l’information de ses élus et la gestion de ses ressources, la 

commune devrait enfin arrêter une programmation pluriannuelle des investissements (PPI). 

En termes de management, l’exécutif associe peu l’administration à son action dans un 

contexte où l’information ne circule pas suffisamment. La déclinaison du projet politique dans 

l’action des services est ainsi rendue délicate, d’autant que les services sont eux-mêmes 

cloisonnés et que la responsabilisation de l’encadrement intermédiaire n’est pas mise en avant. 

Une évaluation, commandée fin 2021, devrait poser un diagnostic et proposer des 

améliorations.  

Enfin, dans le domaine de la commande publique, l’organisation est également 

insuffisante, la commune n’assurant pas une mise en concurrence systématique lors de la 

passation de ses contrats de fournitures et de services. 

Un territoire de contraste en matière de développement durable 

Ouessant est fortement impliquée dans le développement des énergies renouvelables où 

elle agit comme facilitatrice, même si le maire déplore à juste titre la difficulté à mener certains 

projets sur une île perçue tantôt comme un laboratoire d’innovation, tantôt comme un sanctuaire 

à protéger.  

Dans ce contexte, la présence de décharges sauvages sur l’île et d’une chaudière à fioul, 

l’absence de service public d’assainissement non collectif et l’état de la station d’épuration 

nuisent à cet objectif.  
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Au regard des nombreuses insuffisances relevées et de la complexité de certaines 

problématiques pour une commune de cette taille, la chambre invite la collectivité à mener des 

études approfondies permettant d’objectiver l’opportunité d’adhérer à un établissement public 

de coopération intercommunale. 
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RECOMMANDATIONS 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et rappels au 

respect des lois et règlements suivants : 

Recommandation n° 1 Mettre en place un conventionnement avec les organismes privés 

utilisant les biens communaux, puis régulariser, mettre à jour et adapter la nature des 

conventions anciennes (office de tourisme, auberge de jeunesse). .......................................... 23 

Recommandation n° 2 Respecter les principes d'égalité de traitement des candidats, de 

liberté d'accès et de transparence des procédures, conformément aux dispositions de 

l’article L. 3 du code de la commande publique. ..................................................................... 28 

Recommandation n° 3 Respecter le régime annuel légal de 1 607 heures en supprimant 

l’attribution de jours complémentaires aux congés légaux. ..................................................... 29 

Recommandation n° 4 Mettre en place un suivi de la volumétrie des déchets verts et des 

gravats.  ........................................................................................................ 33 

Recommandation n° 5 Respecter et faire respecter la règlementation applicable en matière 

de stockage des déchets demeurant sur l’île. ............................................................................ 35 

Recommandation n° 6 Redéfinir globalement les modalités de financement du service 

public industriel et commercial de gestion des déchets. .......................................................... 43 

Recommandation n° 7 Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du CGCT, 

rédiger et présenter au conseil municipal les rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics (RPQS) de l’eau, de l’assainissement et des déchets. .................................................. 50 

Recommandation n° 8 Réaliser, le cas échéant en liaison avec la CCPI, une étude globale 

sur l’intérêt d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre. ................................................................. 59 

Recommandation n° 9 Publier sur le site internet de la commune les informations 

manquantes requises par la réglementation (documents budgétaires et comptables, liste des 

marchés publics attribués). ....................................................................................................... 62 

Recommandation n° 10 Assurer l’autonomie financière des budgets annexes camping et 

déchets en les dotant de leur propre compte au trésor. ............................................................. 69 

Recommandation n° 11 Élaborer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et le soumettre 

à l’approbation du conseil municipal. ...................................................................................... 70 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 

sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 

présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble 

des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières pose 

l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre.   
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INTRODUCTION 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 

l’examen de la gestion de la commune d’Ouessant à compter de l’exercice 2017. Ce contrôle a 

été ouvert par lettre de la chambre du 31 mai 2021. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 15 décembre 2021 avec M. Denis Palluel, ordonnateur. 

La chambre, lors de sa séance du 5 janvier 2022, a arrêté ses observations provisoires. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à l’ordonnateur le 4 février 2022 et 

des extraits ont été transmis le même jour au président de la région Bretagne, au président de la 

SEM SAFI, aux directions des société Penn ar Bed et Véolia, au président du département du 

Finistère et au préfet du Finistère. 

Après avoir examiné les réponses reçues, dont celle de l’ordonnateur qui avait demandé 

et obtenu un délai complémentaire de réponse, la chambre, lors de sa séance du 6 mai 2022, a 

arrêté ses observations définitives. 

  

sstephan
Zone de texte
AvertissementL’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la forte hausse des prix constatée particulièrement depuis le milieu de l’année 2021.Les possibles incidences de cette forte inflation sur les thématiques abordées, notamment la situation financière, n’ont donc pu être prises en compte dans les observations qui suivent.
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1 PRESENTATION DE LA COMMUNE D’OUESSANT 

 Une île du Ponant des plus isolées 

Ouessant (Enez Eusa en breton) est une île et commune bretonne du département du 

Finistère, située à 18 km du continent, espace français habité le plus occidental du territoire 

métropolitain. Troisième île de Bretagne par sa population et deuxième par sa superficie 

(16 000 hectares), en forme de pince de homard, sa longueur est de 8 km et sa largeur de 4 km. 

  Position de l’île d’Ouessant 

 

Source : carte Michelin. 

 

L’île accueille environ 100 000 visiteurs/an. Elle est accessible par bateau (une rotation 

minimale par jour) au départ de Brest/Le Conquet en 2h30/1h30, et par avion en quinze minutes 

(neuf rotations par semaine) au départ de Brest-Guipavas. 

Une partie de l’île (650 hectares) est en site classé (articles L. 341-1 et suivants du code 

de l'environnement), protection forte s’appliquant aux zones non aménagées de la frange 

littorale de l'île, également classées sites Natura 2000. Le parc naturel régional d'Armorique 

(PNRA), auquel elle adhère, en a la gestion et assure sur cet espace des missions d'entretien et 

de débroussaillage. Ouessant fait également partie du parc naturel marin d'Iroise (PNMI). 

L’île dispose d’un port géré en régie par la Région. Elle est entourée de nombreux 

phares, dont le plus puissant d’Europe (Le Créac’h), ses parages étant réputés dangereux. 

L’île fait également face à de nombreuses contraintes comme par exemple la pression 

sur le foncier, la gestion des déchets et les affluences estivales. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
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 Le tissu socio –économique  

1.2.1. Une population insulaire en baisse constante depuis un siècle 

Au 1er janvier 2022, la commune compte 852 habitants1, population en légère baisse ces 

dernières années. Cette diminution est beaucoup moins forte que celle observée au cours du 

XXème siècle (2 953 hab. en 1911 - apogée de la population ouessantine ; 1 814 en 1968 ; 883 

en 2008), que la dureté de la vie insulaire peut expliquer pour le passé : pas d’arbres pour le 

chauffage et les constructions, pas de médecin permanent, des liaisons maritimes incertaines et 

dangereuses, de nombreux hommes embarqués sur des navires au long cours… 

Pour tenir compte du nombre important de résidences secondaires, le rapport utilisera 

la notion de population DGF2, soit 1 347 habitants DGF en 2020 dans la commune. 

Une grande partie de la population est aujourd’hui retraitée, 45 % ayant plus de 65 ans, 

mais les données récentes montrent une légère progression des plus jeunes. 

 Population par tranches d’âges 

 

Source : dossier Insee - août 2021. 

 

Le taux de chômage y était de 13,6 %3 en 2018, au-dessus de la moyenne nationale 

(8,8 %). En 20194 le revenu imposable par habitant s’élève à 13 966 €, soit 4 % en-deçà de la 

moyenne de la strate (500 à 2 000 habitants) qui positionne Ouessant, avec Sein, dans la 

moyenne basse des îles du Ponant. 

Toutefois, les services essentiels sont assurés. 

                                                      

1 Population totale Insee 2019. 
2 La population DGF est égale à la population totale issue du dernier recensement, majorée du nombre de résidences 

secondaires et du nombre de places de caravane des gens du voyage (0 pour ce dernier à Ouessant). 
3 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-56069. 
4 Source : DGCL. 
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Ouessant héberge ainsi trois épiceries ou supérettes, une boulangerie, des magasins de 

vêtements et de souvenirs, des bars-restaurants, une librairie, deux agences bancaires et un 

bureau de poste faisant également office de maison France service.  

S’agissant des services de santé, sont implantés sur l’île une pharmacie, un médecin5, 

un kinésithérapeute et deux cabinets infirmiers. Un psychologue, des psychiatres, un opticien, 

un pédicure effectuent ponctuellement des permanences sur l’île. En revanche, la commune ne 

dispose pas encore d’une maison de santé, laquelle est en préparation pour 2023-2024, les 

professions de santé étant aujourd’hui accueillies dans différents locaux, pas forcément adaptés. 

La commune gère directement une école primaire (40 enfants scolarisés en 2021, contre 

35 en 2018), une médiathèque, un centre de loisirs sans hébergement, un aérodrome, un phare 

et la salle d’exposition attenante, un camping, une maison de retraite et un service d’aide à 

domicile (via le CCAS). 

L’île dispose par ailleurs sur son territoire d’un collège (13 adolescents scolarisés en 

2021), d’une maison des assistantes maternelles, d’un port régional, d’une auberge de jeunesse, 

d’un musée des Phares et balises, d’un office du tourisme, d’un centre d’éducation à 

l’environnement et d’un centre de remise en forme. Une convention est d’ailleurs en préparation 

pour permettre aux élèves d’apprendre à nager dans la piscine de cet établissement hôtelier 

privé. 

1.2.2. Une activité économique principalement liée au secteur touristique 

Une commune insulaire a la particularité d’avoir un bassin de vie identique au bassin 

d’emploi, imposant à la commune de s’impliquer simultanément dans la politique du logement 

et dans le développement économique, d’où les actions d’Ouessant en matière de rénovation de 

bâtiments à vocation d’habitat ou économique (atelier relais) et son investissement en 

particulier dans l’agriculture. 

Le taux d’actifs progresse significativement ces dernières années. 

 

 

 

 

                                                      

5 Trois médecins se relayent toutes les semaines pour assurer une présence permanente. 
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  Évolution du taux d’actifs 

 2008 2013 2018 

Actifs en % 62,2 68,3 73,5 

 Actifs ayant un emploi en % 53,7 58,7 63,5 

 Chômeurs en % 8,5 9,6 10,0 

Inactifs en % 37,8 31,7 26,5 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 4,2 4,2 5,7 

 Retraités ou préretraités en % 20,9 18,6 12,9 

 Autres inactifs en % 12,7 8,9 7,9 

Source : Insee. 

La commune d’Ouessant, qui reçoit plus de 100 000 visiteurs par an, n’est pas classée 

en commune touristique notamment car elle ne disposerait pas assez d’hébergements adaptés 

selon le maire.  

L’office de tourisme, géré par une association et soutenu par la commune (cf. infra), 

dénombre en 2020 près de 1 1006 couchages sur l’île, en incluant les 300 places du camping. 

1.2.3. Le renouveau de l’agriculture sur l’île 

Ultimes traces du passé agricole d’Ouessant, les murets, composés de galets et de 

moellons, tendent à disparaître. Leur abandon est une conséquence du déclin des activités 

agricoles depuis le milieu du XXe siècle, dû au développement des revenus issus de la marine 

marchande puis du tourisme. Ces murets sont aussi les vestiges d'une extrême parcellisation 

d'un territoire insulaire qui permettait un mode de vie autarcique (cf. infra), avec la présence de 

nombreux animaux. 

Pour lutter contre les friches et réimplanter des exploitations agricoles, dont les dernières 

ont disparu dans les années 1980, la commune a décidé de lancer un appel à candidatures en 

2016. Après des entretiens avec différents candidats, elle a retenu en 2018 trois réimplantations 

(un maraicher et deux éleveurs) pour relancer les productions agricoles locales et favoriser les 

circuits courts, sachant que la présence de moutons paissant librement à l’année n’a jamais 

disparu et fait désormais partie des symboles de l’île, comme le phare du Stiff7 ou les petites 

abeilles noires8. 

                                                      

6 En matière de gites et de meublés à la location, l’office de tourisme recensait 120 équipements en 2020 (environ 

500 couchages) et une centaine de chambres d’hôte ou à louer. 
7 Un des plus vieux phares de France, dont l’édification a été décidée par Vauban en 1699. 
8 La maison Guerlain, qui utilise du miel des abeilles noires de l'île d'Ouessant pour élaborer les soins de sa gamme 

Abeille royale, est le mécène du conservatoire de l’abeille noire d’Ouessant depuis 2011. 
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Le maraîcher, installé à Molène, développe ses cultures dans des serres situées à 

Ouessant. Il utilise un terrain de 6 300 m² loué par la commune à prix préférentiel (300 € par 

an). 

Le soutien communal à destination des deux éleveurs (vaches laitières et brebis) est mis 

en place sous deux formes : la location de terres pour les pâtures et l’accès à deux hangars de 

la municipalité en cours de construction, l’un pour stocker du matériel et des aliments pour 

bétail et l’autre pour accueillir une installation de préparation de produits laitiers (lait, beurre, 

fromage, yaourt). 

 

Le coût de ces hangars, toujours en construction, est estimé à près de 620 000 € HT pour 

lesquels la commune table sur 39,5 % de subventions. En tenant compte des loyers prévus, sur 

20 ans, le coût net s’élève pour Ouessant à environ 0,2 M€, soit 150 € par habitant DGF. 

Au-delà de leur contribution à l’autonomie alimentaire de l’île, ces installations ont 

généré de nombreuses retombées médiatiques. 

 Le développement durable : la perspective d’une indépendance 

énergétique de l’île à court terme 

1.3.1. Ouessant fait partie des zones non interconnectées (ZNI) 

Certains territoires, qui ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental et dont 

l’approvisionnement en électricité dépend d’une production locale, sont regroupés sous le nom 

de zones non interconnectées (ZNI). Il s’agit notamment de certaines îles du Ponant (Sein, 

Molène, Ouessant et Chausey). 

Selon le site de la CRE9, la production électrique dans les îles du Ponant coûte en 

moyenne pratiquement deux fois plus cher que celle du continent (450 €/MWh contre 256), 

même si les usagers payent la même chose dans le cadre de la péréquation nationale existante. 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) a mis en place des programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) propres à 

chaque ZNI. Conformément à l’annexe 2 de la PPE pour la transition énergétique, elles sont 

structurées autour de deux objectifs ambitieux : 

• couvrir avec des énergies renouvelables 65 % de leur mix énergétique en 2023 ; 

• parvenir à l’autonomie énergétique en 2030. 

                                                      

9 Commission de régulation de l’énergie : Transition énergétique dans les ZNI - CRE. 

https://www.cre.fr/Transition-energetique-et-innovation-technologique/soutien-a-la-production/transition-energetique-dans-les-zni
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En 2020, 99 % de l’électricité utilisée à Ouessant était produite par la centrale au fioul, 

construite en 1970, et exploitée par EDF. Pour 1 050 abonnés, Ouessant a consommé 6,7 GWh 

en 2018 soit environ 1 600 m3 de fioul importés du continent, soit plus de 5 000 litres / jour. La 

programmation pluriannuelle de l’énergie vise à remplacer cette centrale, de façon à assurer 

l’autonomie grâce aux énergies renouvelables. 

1.3.2. Le projet Phares10 

Depuis le début des années 2000, la commune d’Ouessant s’intéresse aux hydroliennes. 

En 2014, l’entreprise Sabella a répondu à un appel à projets de l’ADEME, puis Akuo Energy, 

entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, est rentrée dans le projet avec pour 

objectif ambitieux l’autonomie de l’île d’Ouessant en énergies renouvelables. Dans le cadre de 

la PPE, une enquête publique unique a été organisée début 2021.  

Mené en partenariat avec la commune d’Ouessant, le projet vise concrètement à : 

• l’implantation de deux hydroliennes Sabella11 dans le passage du Fromveur. Le projet 

est soumis à autorisation environnementale et doit faire l’objet d’une convention 

d’occupation du domaine public maritime à l’est de l’île ; 

• l’implantation d’un parc photovoltaïque d’une puissance de 500 kW au niveau du Fort 

St-Michel. Ce projet doit faire l’objet d’un permis de construire soumis à évaluation 

environnementale ; 

• une réflexion pour l’installation d’une éolienne12. Des mesures sont actuellement en 

cours sur l’île, sur un pylône de grande taille ; 

• une première capacité de stockage d’énergie (batteries) a été installée par EDF-SEI, 

avec comme vocation de prendre de l’importance pour stocker une partie de l’électricité 

produite. 

Ces actions suivent leur cours avec un achèvement opérationnel envisagé à fin 2023. À 

ce jour, aucun recours n’a eu lieu contre l’hydrolienne ou le projet photovoltaïque. En revanche 

plusieurs habitants affichent une opposition au projet éolien. 

La commune ne participe pas au financement du projet Phares (25 M€). Si elle a été 

amenée à mettre à disposition du foncier pour certaines installations (projets d’hydroliennes et 

d’éolienne), c’est l’État qui fournit le foncier pour le parc photovoltaïque. Soumis à enquête 

publique (décembre 2020-janvier 2021) le projet Phares est perturbé à la fois par la pandémie, 

et par des obstacles techniques et administratifs.  

                                                      

10 Le projet Phares (programme d’hybridation avancée pour renouveler l’énergie dans les systèmes insulaires) repose 

sur un modèle énergétique hybride sur l'île d’Ouessant avec des volets hydrolien, éolien, photovoltaïque et une 

capacité de stockage, pour répondre à la demande en électricité de l'île. 
11 D’un diamètre de 12 et 15 mètres (D12/D15) de 500 kW chacune. 
12 900 kW ; hauteur du mât de 45 m, 67 m en bout de pale. 
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La conduite à son terme du projet impose un développement parallèle des trois types 

d’équipements. Même si l’éolienne semble la plus difficile à faire accepter, un abandon de l’une 

des filières impose l’arrêt du projet global. 

Fin 2021 l’atteinte de l’objectif fixé pour 202313 semblait incertaine pour plusieurs 

raisons : 

• l’hydrolienne ne fonctionnait plus (problème de connexion du câble à l’équipement) et 

doit être réinstallée ; 

• le parc photovoltaïque n’a pas commencé à être installé. Il devrait l’être sur un terrain 

militaire qui serait cédé à la commune par le ministère des armées ; 

• l’éolienne reste en projet, en l’absence d’accord sur le permis de construire déposé en 

juin 2020. En novembre 2021, la ministre de de la transition énergétique a demandé des 

études complémentaires, cet équipement ne faisant pas partie de l’enquête publique 

précitée. 

1.3.3. Les autres initiatives en matière de développement durable 

La commune a développé de nombreuses initiatives dans le domaine. 

Ainsi, un programme d’intérêt général de rénovation (PIG) de l’habitat a été mis en 

œuvre sur la période 2012-2015, prolongé de deux ans, sur les îles d’Ouessant, Molène et Sein. 

156 projets dans des logements privés ont été financés, pour 2,5 M€ de travaux (dont 1 M€ de 

subventions publiques), dont 60 projets menés sur Ouessant (isolation des logements, 

remplacement de chaudières). La commune elle-même a posé des panneaux solaires sur la 

plupart de ses grandes toitures, contribuant à la production d’électricité. 

D’autre part, une convention TEPCV 2016-2019 (territoires à énergie positive pour la 

croissance verte) a apporté plus de 0,6 M€ d’aides à différents projets sur les îles du Finistère, 

notamment sous la forme d’aides pour l’achat d’appareils de froid, de remplacement 

d’ampoules (par des LED – pour réduire la consommation d’électricité), la mise en place de 

poulaillers (pour réduire le volume des déchets fermentiscibles), la distribution de kits 

d’économie d’eau et l’achat d’un véhicule électrique communal. 

Enfin, au travers du projet Rénov’iles 2019-2021 (prolongé au moins jusqu’en 2023), il 

est prévu de rénover 30 à 40 logements par an sur Ouessant (rénovations énergétiques, 

aménagements pour le handicap, travaux d’équipements). Sur près de 100 dossiers déposés, 

79 étaient réalisés fin 2020. 

Un agent, financé par la Région et le syndicat départemental d’énergie et d’équipement 

du Finistère, a été installé en mairie d’Ouessant pour faciliter la mise en œuvre des projets, dans 

le cadre du programme « Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les transitions ». 

                                                      

13 Conformément à la PPE, il est prévu à cette date un mix énergétique couvrant 65 % des besoins de l’île avec 

l’hydrolien (45 %), l’éolien (45 %) et le solaire (10 %), la centrale à fioul fournissant les 35 % restants. 
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La chambre considère, comme le maire, qu’entre les objectifs de développement et la 

préservation du milieu naturel, le positionnement de la commune est parfois difficile, l’île étant 

perçue tantôt comme un laboratoire d’innovation, tantôt comme un sanctuaire à protéger. 

 Les nombreuses relations avec l’association des îles du Ponant (AIP) 

Si les coopérations sont peu nombreuses avec l’île voisine de Molène14, ainsi qu’avec 

l’EPCI de rattachement de cette commune (la communauté de communes du Pays d’Iroise - 

CCPI), Ouessant entretient de très bonnes relations avec l’association des îles du Ponant (AIP), 

dont le maire a assuré la présidence jusqu’en 2021, et qui constitue un lieu privilégié d’échanges 

entre élus insulaires. Cette association regroupe quinze îles situées sur le littoral de la Manche 

et de l’Atlantique dont les caractéristiques sont présentées en annexe 1. 

Une étude réalisée par l’AIP a permis de déterminer le surcoût de l'insularité des 

différentes îles du Ponant par rapport au continent. Celui-ci a été estimé à 38 %, soit un surcoût 

de 4 M€ pour les îles du Ponant retenu par les parlementaires pour fixer le montant de la 

dotation communale d'insularité (DCI) mise en place en 2017. 

Cela n’a pas résolu tous les problèmes mais a permis à l’autofinancement de se redresser 

(dotation de près de 190 000 € en 2020 pour Ouessant). Le maire affirme que certaines actions 

n'auraient pu voir le jour sans cette dotation et le contrat de partenariat 2015-2020 entre l’État, 

la Région et les îles du Ponant. 

En effet, l’association est signataire, au nom de ses membres, d’un contrat qui a pour 

vocation de financer des projets sur les îles bretonnes du Ponant, en associant plusieurs 

financeurs (État, région Bretagne, départements des Côtes-d’Armor et du Finistère), sachant 

que d’autres partenaires peuvent également intervenir.  

Sur la période du contrat de partenariat, 96 projets ont été accompagnés, dont dix sur 

Ouessant. Ceux-ci ont représenté globalement un investissement de 4,5 M€, avec un soutien 

public moyen à hauteur de 49 %. Ces subventions représentent 1 618 € par hab. DGF – à un 

niveau très supérieur à la moyenne des soutiens insulaires (502 € par hab. DGF) sur la période. 

Les études financées au travers de cette contractualisation permettent également 

d’approfondir des sujets d’intérêt insulaire et de préparer des interventions : gestion du foncier, 

stockage de l’eau potable, réduction des déchets, lutte contre les nuisibles. 

 

 

                                                      

14 Située à 15 km au large du Finistère et à 5 km à l’ouest d’Ouessant, la commune de l'Île de Molène est la plus 

grande des îles de l'archipel du même nom et comptait 151 habitants en 2020. Elle constitue un petit territoire de 

72 hectares qui présente un fort taux de résidences secondaires (73 %). La commune dispose d'une singularité 

fiscale puisque ses habitants sont exemptés de fiscalité locale depuis de XVIIème siècle. 
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 ___________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE ___________________________ 

 

Ouessant est une île attractive qui attire chaque année 100 000 visiteurs malgré 

l’éloignement du continent. La population est vieillissante, le nombre de résidences secondaires 

dépasse depuis peu le nombre de résidences principales et le taux de chômage atteint près de 

14 %. 

Ces difficultés demeurent malgré les efforts de la commune pour maintenir et favoriser 

la vie sur l’île, notamment la renaissance de l’agriculture et l’aménagement de locaux. Dans 

le même objectif d’autonomie, elle est partenaire d’un ambitieux projet (Phares, combinant 

hydroliennes, éolienne, et panneaux photovoltaïques) visant à substituer les énergies 

renouvelables à la centrale à fioul pour l’alimentation en électricité. 

L’adhésion à l’association des îles du Ponant, que le maire a longtemps présidée, lui 

permet également de déployer des projets et d’obtenir des financements.  
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2 LA GOUVERNANCE ET LA GESTION ADMINISTRATIVE 

 L’exécutif de la commune 

Le maire a entamé en 2020 son cinquième mandat consécutif. Par délibération du 6 juin 

2020, le conseil municipal lui a délégué 22 des 29 compétences prévues à l’article L.  2122-22 

du CGCT. 

Pour la commande publique, la délégation est ambiguë en ce qu’elle fait référence à un 

« seuil défini par décret », en deçà duquel le maire est habilité à conclure des marchés. Il n’est 

pas précisé de quel seuil il s’agit, celui-ci pouvant être le seuil de 40 000 € de mise en 

concurrence, ou encore le seuil des procédures formalisées. Cette précision est nécessaire, la 

régularité des marchés conclus par la commune pouvant selon le cas être remise en cause. Au 

vu des délibérations du conseil municipal portant sur des compétences déléguées, il apparaît 

par ailleurs que le maire n’exerce pas pleinement sa délégation (cf. § décisions des instances). 

Le conseil municipal a élu parmi ses 15 membres quatre adjoints, nombre maximum 

d’élus pouvant occuper ce poste. Il n’a pas désigné de conseillers délégués15.  

Le maire a accordé une délégation de signature à la garde champêtre pour les arrêtés de 

voirie et les buvettes temporaires. Deux autres délégations pour les fonctions d’état civil et la 

signature des bordereaux de mandats et titres ne sont pas à jour. En effet, les agents indiqués 

dans les arrêtés, respectivement officier d’état civil et agent chargé de la comptabilité 

n’exerçaient pas ces fonctions fin 2021. La volonté d’accorder une délégation à la comptable 

pour la signature des bordereaux n’apparaît de surcroît pas conforme aux standards de contrôle 

interne : la commune devrait confier cette tâche à une personne non impliquée dans le processus 

comptable, par exemple à un élu ou à la secrétaire de mairie. 

La commune a créé sept commissions thématiques : 1) travaux, infrastructures 

portuaires communales ; 2) finances ; 3) environnement ; 4) urbanisme, logement, eau et 

assainissement et activités économiques ; 5) loisirs, éducation et culture ; 6) transports 

îles/continent ; 7) communication et bulletin municipal.  

 

 

                                                      

15  Le régime des indemnités des élus est conforme à la règlementation. En 2021, les indemnités brutes du maire et 

des trois adjoints rémunérés s’élèvent respectivement à 1 567 € et 555 €. 
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 Les décisions des instances 

La rédaction des délibérations n’appelle pas d’observation. Les comptes rendus des 

conseils municipaux sont détaillés et bien établis.  

Ceux des commissions et du bureau municipal ne sont en revanche pas 

systématiquement formalisés, sauf cas particulier (commissions environnement et logement par 

exemple). Ainsi, il est difficile de constater si ces instances se réunissent, quel est leur niveau 

d’information et la nature des avis qu’elles donnent, d’autant plus que les délibérations n’y font 

pas ou peu référence, sauf en ce qui concerne les commissions finances et culture. 

Au demeurant, les comptes rendus existants ne sont pas sur l’intranet de la collectivité, 

ce qui ne permet pas aux cadres qui ne participent pas à ces instances d’avoir accès aux 

informations clés. 

Les décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations sont rapportées au 

conseil municipal de façon précise.  

Le conseil municipal est par ailleurs amené à délibérer sur des compétences pourtant 

déléguées au maire (tarifs et commande publique notamment), dont il s’est par conséquent 

dessaisi. Les décisions prises dans ces domaines par le conseil municipal sont ainsi irrégulières 

puisqu’elles interviennent dans des domaines ne relevant plus de sa compétence. 

Cette pratique mise en œuvre dans un objectif de transparence, entache d’illégalité les 

choix de la commune.  

La chambre invite donc le conseil municipal à s’en tenir à ce qu’il a décidé, ou à revoir 

le périmètre des délégations au maire. 

Il a enfin été constaté un désordre au sein des archives municipales auquel le maire s’est 

engagé à remédier. 

 L’organisation des services de la commune 

2.3.1. Le cloisonnement des services 

Compte tenu de la taille de la commune, les services se réduisent aux fonctions 

administratives et techniques essentielles, avec une gestion spécifique de l’aérodrome. 
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L’organigramme en forme de râteau met en évidence la difficulté de mettre en place un 

encadrement intermédiaire pour les 24,1 ETP (équivalent temps plein) recensés en 2021. Les 

services techniques en particulier sont organisés en trois équipes distinctes (déchèterie, voirie, 

entretien bâtiment et espaces verts), ce qui ne facilite ni la coordination, ni la polyvalence des 

agents. Le pilotage des services est d’autant plus délicat à mener que les élus sont très présents 

dans la gestion de la commune, y compris au quotidien. Le maire, par exemple, réalise les 

arbitrages budgétaires, confectionne et suit le budget lui-même, les services n’étant associés 

qu’au moment de la saisie.  

Dans sa réponse le maire considère qu’il lui revient en tant qu’ordonnateur de traduire 

financièrement ce que les élus veulent mettre en œuvre. Si telle est bien la vocation du budget, 

la chambre relève que rien n’empêche d’associer les services qui eux devront le décliner 

opérationnellement. 

La secrétaire de mairie n’est pas mise en situation d’exercer le rôle hiérarchique que 

laisse apparaître l’organigramme. Au-delà du constat fait supra, elle ne dispose pas toujours de 

l’information nécessaire à sa fonction, n’étant pas invitée aux réunions de bureau, alors qu’il 

n’existe pas de comités de direction, ni de réunions de service pour notamment partager 

l’information disponible et expliquer les décisions prises. 

La chambre observe que dans ces conditions, il est difficile de décliner une action 

administrative en cohérence avec le projet politique et de trouver les leviers d’implication du 

personnel. 

Devant ces difficultés, le centre de gestion du Finistère (CDG29) a été sollicité mi-2021 

dans les termes suivants : « La collectivité observe depuis plusieurs années, des difficultés à 

trouver un équilibre dans son organisation, tant dans le fonctionnement des services que dans 

les modes de collaboration associés. Elle souligne aujourd’hui des dysfonctionnements qui 

altèrent l’efficacité des services, les relations interpersonnelles et de manière plus globale la 

conduite de la collectivité ». 

La mission, commandée fin 2021, devait permettre à court terme une restructuration des 

services, une amélioration des relations interpersonnelles et une meilleure coordination. 

Sans attendre, la chambre invite le maire à impliquer davantage les agents et à 

repositionner la secrétaire de mairie dans le pilotage administratif des services. 

2.3.2. Les systèmes d’information 

Un audit externe mené en janvier 2021 constate un parc informatique obsolète qu’il est 

nécessaire de moderniser et de sécuriser.  
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Ainsi, le serveur d’applications et de données est en fin de vie et son système de 

sauvegarde ne fonctionne plus, plusieurs ordinateurs manquent de mémoire et de puissance, ce 

qui se traduit par des délais de traitement plus longs, comme la chambre a pu l’observer sur 

place en octobre 2021. Il est prévu de remplacer le logiciel finances, aujourd’hui dépassé. En 

outre, du fait de la nature de leur activité, certains postes de travail (secrétaire de mairie, agent 

en charge de la comptabilité) mériteraient d’être dotés de deux grands écrans. Dans sa réponse 

l’ordonnateur indique qu’une réfection de tout le système informatique est en cours. 

Il est relevé par ailleurs l’absence de charte d’utilisation, tant pour les agents que pour 

les élus, qui serait annexée au règlement intérieur et préciserait les modalités d’usage des 

ressources informatiques et les bonnes pratiques de sécurité (copie de documents, antivirus, 

gestion des mots de passe, etc.). 

Enfin, le déploiement du règlement général de protection des données (RGPD16) reste à 

mener alors que la règlementation impose un encadrement du traitement des données depuis 

mai 2018. 

 Certains domaines à risque méritent d’être davantage connus et 

suivis  

2.4.1. La propriété des terrains à usage municipal 

Comme le développe un chapitre infra, sur l’habitat, le cadastre de l’île est très morcelé. 

Dans de nombreuses situations, la commune ainsi que différents acteurs publics ou 

privés (avec ou sans l’accord de la commune), utilisent des terrains sans en avoir la propriété, 

ou sans avoir l’accord des propriétaires, s’ils sont connus17. 

C’est le cas notamment pour les terrains suivants : pourtour de l’aérodrome (en dehors 

de la piste et des locaux), terrain accueillant la retenue d’eau amont du barrage, terrains près du 

port du Stiff accueillant le local du canot SNSM, le stockage des matériels communaux et des 

entreprises (parc à matériaux), ainsi que celui accueillant l’entreposage des carcasses de 

véhicules au port, et enfin les terrains utilisés pour la décharge sauvage de Toulalan. 

Le tableau en annexe 2 montre, sur quatre de ces exemples, que la commune est 

effectivement propriétaire, selon les cas, de 0 à 46 % des surfaces des terrains utilisés. 

                                                      

16 Il s’inscrit dans la continuité de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés et s’impose à toute structure publique effectuant de la collecte et/ou du traitement de données. 
17 Cf. procès-verbal du conseil municipal du 14 décembre 2019. 
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La chambre observe que dans toutes ces situations l’occupation des terrains par la 

commune pourrait être qualifiée de voie de fait18. Qu’ainsi, la commune assume, depuis des 

années, un risque important de contentieux en utilisant des biens sans titre d’occupation ni droit 

d’usage. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que malgré un effort de recherche des services 

municipaux, ces situations restent difficiles à solutionner. 

2.4.2. Un document unique à suivre et à mettre à jour 

Le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 rend obligatoire par les employeurs 

territoriaux la réalisation et la mise à jour annuelle d’un document unique d'évaluation des 

risques professionnels (DUERP). Ce dernier liste les risques professionnels encourus par les 

agents et les actions de prévention et de protection qui en découlent.  

La commune a établi un DUERP en juin 2017 avec l’aide du CDG29. Une grande partie 

des actions qui y sont inscrites reste « en cours » alors que l’échéancier prévisionnel de 

réalisation est atteint pour la plupart d’entre elles. Il s’agit de risques identifiés par la collectivité 

comme priorités principales (gravité importante et fréquence élevée), essentiellement dans les 

domaines techniques. 

La chambre invite la commune à mettre à jour son document unique. 

Par ailleurs, comme l’a constaté la chambre, agents et élus ne portent généralement pas 

leur ceinture de sécurité19 dans les véhicules.  

2.4.3. La circulation et le stationnement sur le port du Stiff restent à sécuriser 

Le port du Stiff est un lien primordial avec l’extérieur. Port régional, géré en régie, il est 

le lieu de débarquement et d’embarquement des visiteurs et des marchandises, notamment par 

les navires gérés dans le cadre d’une concession confiée par la Région à la société Penn ar Bed. 

Quatre acteurs se partagent les responsabilités sur le site : la Région, (propriétaire du 

port et autorité portuaire), son exploitant (compagnie Penn ar Bed), le département (propriétaire 

de la route départementale RD 81 : port du Stiff – phare du Créac’h) et la commune (abords). 

Le site est exigu et en forme d’impasse. Aussi, lors des départs et arrivées des navires, 

soit deux fois par jour au moins, le site est très fréquenté par les piétons, les deux roues et les 

véhicules. Sur le site se mêlent ces différents flux, aux abords de la zone de manœuvre des 

engins de la compagnie maritime, à côté des parcs de location de vélos et de véhicules, et de 

stationnement des bus et des véhicules. 

                                                      

18 Comme le précise la décision du Tribunal des conflits n° C3911, du 17 juin 2013, la « voie de fait » est une notion 

du droit administratif, relative à une action de l'administration réalisée sans droit qui porte matériellement et 

illégalement une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à un droit de propriété. 
19 Article R. 412-1 du code la route – entraîne une perte de 3 points et une amende forfaitaire de 135 €. 
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La sécurité sur le port, lors de ces pics de fréquentation, est un sujet récurrent  

(cf. conseil municipal des 9 janvier 2021 et 12 avril 2019, conseil portuaire du  

21 septembre 202020). Les aires de stationnement et de manœuvre des véhicules sont imbriquées 

sur les zones relevant de la responsabilité des différents acteurs précités.  

La chambre invite la commune, en liaison avec les acteurs concernés, à trouver des 

alternatives pour sécuriser les déplacements et le stationnement sur le port du Stiff. Dans sa 

réponse, l’ordonnateur rappelle que les aménagements sont de la responsabilité de la Région. 

 La nécessaire révision de certaines conventions signées avec les tiers 

La commune soutient le fonctionnement d’une trentaine de structures (subventions, 

prêts de locaux, etc.) pour environ 35 000 € en 2020. 

Pour s’assurer de la qualité du suivi, la chambre a examiné les conventions signées avec 

cinq d’entre elles, dont il ressort : 

• l’absence d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) pour les locaux des clubs de 

voile et de plongée, mis à disposition de manière exclusive par la commune. Ces contrats 

sont nécessaires même si, comme c’est légalement le cas en l’espèce (article L. 2125-1 

du code général de la propriété des personnes publiques), les locaux sont mis à 

disposition de manière gracieuse à des associations à but non lucratif ; 

• une convention avec l’office de tourisme obsolète. Datant de mars 2000, renouvelable 

annuellement sans fin et par tacite reconduction, elle doit être renouvelée et toilettée, 

car l’engagement de la commune à fournir une subvention annuelle qui ne peut être 

inférieure à un certain seuil (ici 50 000 francs) n’est pas légal. Le local mis à disposition 

étant bien inclus dans la convention, et comme la commune prend également à sa charge 

l’ensemble des fluides et photocopies, la valorisation de ce soutien global devrait être 

précisée dans la convention. Cependant, le bilan annuel d’activité de l’office (complété 

du CR de l’AG de l’association) renseigne clairement sur ses activités, comme l’impose 

la loi du 12 avril 2000. L’ordonnateur indique en réponse que cette convention sera 

revue. 

• une convention à revoir avec l’auberge de jeunesse21. Cette convention de location de 

locaux communaux à une association semble aller au-delà de la simple gestion des 

locaux puisque le contrat prévoit également que l’auberge « devra jouer un rôle 

dynamique dans la vie socio-éducative, culturelle ainsi que dans le secteur des loisirs de 

la commune d’Ouessant ».  

                                                      

20 « L’augmentation non maîtrisée de nombre de véhicules sur le port est aujourd’hui un facteur de danger important 

pour les usagers et une cause de dysfonctionnement des activités portuaires ». 
21 Ouverte de février à novembre avec une capacité de 46 lits dans une douzaine de chambres, l’auberge a ouvert en 

1999. 
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Si la commune souhaite maintenir cette mission complémentaire, le contrat s’apparente 

davantage à une délégation de service public qu’à une simple convention, et doit être mis en 

concurrence. 

En outre, la durée du contrat devrait être limitée dans le temps, avec des conditions de 

renouvellement précises, disposer de la signature des deux parties et préciser le détail des taxes 

et charges relevant de l’occupant. Ce n’est pas le cas ici.  

D’autre part, le loyer prévu en 2000 était de 50 000 francs. Il était en principe révisable 

et payable par moitié en juin et décembre. En réalité le loyer annuel est resté fixé depuis plus 

de 20 ans à 7 700 €, et est payé en une seule fois en fin d’année, dans une démarche qui a été 

très favorable à l’association. Par décision du conseil municipal du 9 janvier 2021, la commune 

a enfin décidé d’appliquer la révision et de fixer le nouveau loyer annuel à 12 758 €.  

• Le BEA qui a été signé en 2019 avec le bailleur Logis Breton pour gérer le bâtiment qui 

abrite une maison de retraite du CCAS n’amène pas de remarque.  

Néanmoins la maison de retraite fournit les repas des élèves des deux écoles depuis des 

années sans aucune convention avec la commune, pour un montant de l’ordre de 5 000 €/an 

(1 200 repas en 2019). Une convention devrait prévoir ce service entre les deux organismes : 

prix, quantité, qualité des repas, etc. 

En conclusion la chambre émet la recommandation suivante, que l’ordonnateur 

s’engage à mettre en œuvre. 

Recommandation n° 1 Mettre en place un conventionnement avec les organismes 

privés utilisant les biens communaux, puis régulariser, mettre à jour et adapter la 

nature des conventions anciennes (office de tourisme, auberge de jeunesse). 

 La mise en concurrence en matière de commande publique 

La chambre a analysé la mise en concurrence de quatorze contrats22 (travaux, fournitures 

et services), dont les montants varient de 3 000 € à 2,1 M€.  

Dès le début du contrôle, le maire a souligné le contexte de concurrence rendu difficile 

par l’insularité ainsi que l’existence de surcoûts, quantifiés supra par l’AIP. 

 

                                                      

22 Contrats ou séries de contrats sur un objet similaire, passés entre 2017 et 2021. 
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2.6.1. Les modalités d’intervention en matière de commande publique 

Pour assurer les services qu’elle offre à la population et satisfaire ses besoins, la 

commune commande des fournitures, des travaux et des prestations de service. Elle doit réaliser 

ses achats sous la forme de marchés publics dont la conclusion et l’exécution sont régies par 

une législation regroupée dans le code de la commande publique (CCP). 

À ce titre, elle est tenue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne 

utilisation des deniers publics par la transparence des procédures, ainsi que par la liberté d'accès 

et l’égalité de traitement des candidats intéressés23. 

Le code prévoit, dans son article L. 2123-1 que « Une procédure adaptée est une 

procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans 

le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre (…) ». 

L’article R. 2123-4 précise que « Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en 

détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, 

du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que 

des circonstances de l'achat ».  

La chambre a constaté qu’aucun document (note, guide), même sommaire, ne formalise 

les processus à suivre, tant par les élus que par les services. 

Les dossiers de marchés postérieurs 2017 ne sont pas tous disponibles sur l’intranet. 

L’ensemble de ces documents gagneraient à être regroupés et organisés sur le serveur de la 

commune, pour être sécurisés et accessibles aux responsables (élus, agent chargé de la 

comptabilité et secrétaire de mairie).  

2.6.2. Une mise en concurrence insuffisante dans de nombreux contrats de 

fournitures et de services, qui expose l’ordonnateur à des risques juridiques 

La chambre observe l’absence de mise en concurrence (avec des devis concurrents par 

exemple) pour cinq24 des dix contrats dont le montant est inférieur au seuil imposant une 

publicité (25 000 € HT entre début 2017 et fin 2019, 40 000 € depuis début 2020) et prévu au 

CCP (article R. 2122-8). Trois de ces achats, pour lesquels il existe des prestataires concurrents, 

sont d’un montant supérieur à 20 000 € HT. 

Or, l’article précité du CCP précise bien que « L'acheteur veille à choisir une offre 

pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter 

systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres 

susceptibles de répondre au besoin ». 

                                                      

23 Article L. 3 du code de la commande publique. 
24 AMO pour l’étude sur le schéma directeur eau et assainissement en 2020, remorque pour la déchèterie en 2021, 

étude sur le bilan de la DSP eau en 2021, entretien de la toiture de l’église en 2021, chauffage de l’école en 2021. 



COMMUNE D’OUESSANT 

 

25 

Dans l’un d’entre eux, la commune a confondu l’analyse technique de la solution à 

mettre en place25 avec la mise en concurrence sur le choix d’une pompe à chaleur, alternative 

technique finalement retenue. 

Pour un autre achat de 22 500 € HT réalisé en 2019 (mobilier salle polyvalente), il a 

bien été produit deux devis concurrents et une analyse comparative entre quatre fournisseurs 

(dont deux sur catalogues). Toutefois, l’analyse de la commune ne fait pas apparaître l’offre du 

prestataire retenu et porte sur des quantités différentes de celles mentionnées sur la facture 

reçue. 

La chambre rappelle qu’il est de bonne gestion de recueillir a minima des devis 

concurrents, pour les contrats de plus de quelques milliers d’euros, notamment dans les 

domaines concurrentiels, d’autant plus quand les prestataires potentiels sont tous basés hors de 

l’île, permettant ainsi une concurrence sur des bases similaires. 

Plus grave, la chambre observe l’absence de mise en concurrence pour deux séries de 

contrats26 dont le montant global est supérieur au seuil imposant une publicité, tout en restant 

inférieur au seuil de publicité règlementée (90 000 € HT – article R. 2131-1227 du CCP). 

S’y ajoute un autre contrat analysé infra sur la gestion de la station de traitement des 

eaux usées, passé pour quatre ans (16 000 € HT/an) avec Véolia en 2017, sans aucune mise en 

concurrence. 

Dans ces trois cas en particulier, la responsabilité pénale de l’ordonnateur (délit d’octroi 

d’avantage injustifié, dit de favoritisme – article 432-14 du code pénal) pourrait être engagée. 

Dans un quatrième contrat28 d’un montant de 70 000 € HT (étude des schémas 

directeurs eau et assainissement attribué en 2019 au GIP Labocéa – réalisation en 14 mois), la 

procédure retenue ne paraît pas adéquate. La commune a en effet sollicité deux entreprises par 

courriel, lesquelles ont produit des devis dans le cadre d’un marché à procédure adaptée pour 

une acquisition de moins de 90 000 € HT.  

Si l’offre de base était évaluée au début de la procédure à 60 000 € HT, les offres 

initiales finalement obtenues en tenant compte des trois options imposées (n°1, 2A et 2B) 

atteignaient respectivement 103 000 € et 132 000 € HT. Ces valeurs sont bien supérieures au 

seuil imposant une publicité règlementée (90 000 € HT, cf. supra). 

                                                      

25 Pour le chauffage de l’école se posait le choix entre deux alternatives techniques : une chaudière à granulé et une 

pompe à chaleur. 
26 Acquisition d’un désherbeur haute température (64 000 € HT fin 2017) et de 12 bennes d’ordures ménagères 

(quatre commandes entre 2017 et 2019 pour un total de 45 000 € HT) sachant que pour ces équipements, des 

commandes ont également été réalisées en 2016 (10 000 € HT) et en 2020 (4 500 € HT). 
27 « Les marchés passés selon une procédure adaptée par l'État, ses établissements publics autres qu'à caractère 

industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, font 

l'objet d'une publicité dans les conditions suivantes :/ 

 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont 

librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des 

travaux, des fournitures ou des services en cause … ». 
28 Avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la SAFI. 
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Une modification du périmètre du besoin (retrait de l’option 2B) et une négociation 

prévue dans la procédure ont permis de ramener les deux offres en deçà de ce seuil, à 

respectivement 70 000 et 89 000 € HT, alors que des mesures complémentaires (4 000 €) 

réalisées via une prestation attribuée à un tiers ont été nécessaires pour conclure le contrat.  

À proximité aussi immédiate du seuil de 90 000 € HT, il aurait été de bonne gestion de 

prévoir une publicité élargie29. 

Enfin, deux dernières situations méritent d’être évoquées.  

Premièrement, en l’absence de ressources humaines suffisantes, la commune a 

développé un recours régulier à des assistances pour la préparation et le suivi de ses dossiers et 

contrats. Cette démarche s’est développée dans le temps avec la SAFI30, sans toutefois aboutir 

à des mises en concurrence systématiques.  

Même pour des contrats modestes, la chambre rappelle la nécessité d’une mise en 

concurrence périodique. 

Deuxièmement, un des élus est gérant d’une entreprise de travaux dans le bâtiment sise 

sur l’île. Si l’élu se déporte des délibérations actant de l’attribution des marchés et lots quand il 

est concerné, le risque de conflit d’intérêt demeure dès lors qu’il participe aux travaux de la 

commission de travaux.  

La chambre considère que l’élu ne devrait pas être associé à tous travaux et décisions 

portant sur des dossiers le concernant. 

Concernant son parc immobilier précisément, la chambre observe que la commune 

pourrait définir une stratégie d’entretien dans le temps, pour planifier les travaux et permettre 

un appel d’offres sur un champ plus large et propice à l’émergence d’offres concurrentes. Dans 

sa réponse, l’ordonnateur indique qu’un programme de réhabilitation des logements les plus 

anciens (logements de l’Inscription Maritime, gendarmerie...) a été lancé. 

2.6.3. L’analyse de deux marchés de travaux 

La chambre a examiné deux importants contrats de travaux, comportant un total de 

27 lots, qui appellent de sa part trois observations. 

Premièrement, l’attribution du lot n° 6 du contrat relatif à l’extension et la 

restructuration de la salle polyvalente (d’une valeur de 1,3 M€ HT, passé en 2017-2018 sous 

mandat de la SAFI et disposant de 14 lots) est irrégulière.  

En effet, le lot n°6 (93 500 € HT) n’avait suscité qu’une seule candidature, qui était 

recevable (coût exactement dans l’estimation, avec une conformité technique de l’offre).  

                                                      

29 Au BOAMP ou dans un journal d’annonce légale, avec également une publication sur le profil acheteur. 
30 SEM du département du Finistère qui intervient dans quatre domaines principaux d’activités : la construction, 

l’aménagement, le foncier et l’environnement. 
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Toutefois l’analyse des offres montre que le lot a été déclaré infructueux.  La procédure 

a été relancée selon les mêmes modalités dans la foulée. L’offre finalement retenue (94 000 €), 

du seul candidat qui s’est présenté, différent du candidat initial, est légèrement plus coûteuse 

que la première. 

Comme le rappelle la note de la DAJ31 sur le sujet32, le fait qu’une offre au moins soit 

acceptable interdit au pouvoir adjudicateur de déclarer une procédure d’appel d’offres 

infructueuse et ce, même si le niveau de concurrence apparaît comme insuffisant.  

Dans sa réponse, la SEM indique que le lot 6 a, en réalité, été déclaré « sans suite » pour 

insuffisance de concurrence, sans pour autant adapter les modalités d’appel à concurrence, 

comme l’y invite la note ad hoc de la DAJ33 : si le pouvoir adjudicateur peut relancer une 

procédure, « il devra, de plus, veiller à ce que la nouvelle procédure soit en cohérence avec la 

nature du motif d’intérêt général invoqué et tirer les conséquences de ce motif ». 

Deuxièmement, s’agissant du contrat relatif à la construction de deux hangars agricoles 

(2020-2021 – 620 000 € HT – 13 lots), l’expression initiale des besoins de la commune s’est 

avérée très insuffisante. 

Ainsi, l’avis de publicité de juillet 2019 prévoyait des réponses pour octobre 2019 et les 

documents du marché estimaient la durée des travaux à neuf mois à compter de novembre 2019. 

Dès janvier 2020, l’évolution des besoins de la commune (insertion d’une laiterie dans l’un des 

hangars34 et intégration de panneaux photovoltaïque) a généré des modifications substantielles 

qui, avec la relance de certains lots, ont décalé le projet d’environ 18 mois, retard que la 

pandémie de la Covid-19 a aggravé. 

Du fait de l’évolution des besoins, il a été nécessaire de revoir complètement le marché. 

Le projet complémentaire de laiterie, évalué à 220 000 € HT, s’est ajouté au projet initial de 

400 000 € HT. Sa durée et son contenu ont donc fortement évolué pour, selon la réponse de 

l’ordonnateur, s’adapter aux besoins des agriculteurs retenus et de l’ARS, et parce que le projet 

a été impacté par les difficultés des entreprises en période de pandémie. 

Troisièmement, du fait de ces changements, la durée de réalisation des travaux a été très 

allongée et un avenant de prolongation de cette durée devrait être rédigé depuis plusieurs mois.  

Il en va de même pour l’étude évoquée supra, relative aux schémas directeurs eau et 

assainissement attribuée en 2019 à Labocéa et toujours en cours bien au-delà de la durée prévue, 

sans qu’un avenant ne soit intervenu, quelles que soient les raisons de ce délai. 

 

                                                      

31 declaration-infructuosite.pdf (economie.gouv.fr) – 10 février 2015. 
32 Réponse ministérielle n° 14701, JOAN 20 juillet 1998, p. 4002. 
33  declaration-sans-suite.pdf (economie.gouv.fr) – 15 janvier 2015. 
34 L’impossibilité d’installer cet équipement ailleurs couplée avec la configuration de la laiterie, définie par les futurs 

utilisateurs (deux agriculteurs) dont la sélection était concomitante, ainsi que l’opportunité sur le photovoltaïque 

(convention avec l’installateur qui se finance sur la production électrique, ce qui rembourse l’investissement 

communal). 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/declaration-infructuosite.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/mise-en-oeuvre-procedure/declaration-sans-suite.pdf?v=1569593334
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Du fait de l’importance des irrégularités relevées sur les procédures de mise en 

concurrence, la chambre demande à la collectivité d’appliquer rigoureusement les 

dispositions du code de la commande publique. Dans sa réponse l’ordonnateur indique 

qu’une plus grande vigilance sera de mise sur les procédures. 

Recommandation n° 2 Respecter les principes d'égalité de traitement des candidats, 

de liberté d'accès et de transparence des procédures, conformément aux dispositions 

de l’article L. 3 du code de la commande publique. 

2.6.4. Les nouvelles DSP attribuées dans la précipitation à la SPL Eau du 

Ponant 

Le conseil municipal du 2 octobre 2021 a acté35 le choix de gérer les compétences eau 

et assainissement à compter du 1er janvier 2022 sous la forme de deux délégations de service 

public (DSP) attribuées en quasi-régie à la société publique locale Eau du Ponant, dont la 

commune est actionnaire depuis la fin de 2019.   

La chambre observe que les conditions de ces choix ne sont pas régulières. 

D’une part la commission de délégation de service public (CDSP)36, qui doit être 

constituée et consultée lors d’un changement de mode de gestion (passage de la régie à la DSP 

pour l’assainissement) ou d’un nouveau projet de DSP (pour l’eau), n’a pas respecté toutes les 

obligations imposées par le CGCT. Ces modalités ont été définies par un élu et communiquées 

par courriel aux autres élus alors qu’elles auraient dû être retenues par l’assemblée délibérante. 

D’autre part, au-delà du principe du mode de gestion en DSP, la commune a retenu lors 

de cette même réunion la SPL Eau du Ponant pour une durée de cinq ans et, comme elle le 

rappelle dans son compte-rendu, lui a fixé plusieurs objectifs, notamment en matière de gros 

entretien-renouvellement. Le conseil municipal a précisé que le maire négocierait ensuite les 

conditions précises du contrat en signant les actes et documents nécessaires. 

Or, le périmètre précis des travaux n’était pas encore connu et ne le sera que lors de la 

production des schémas directeurs de l’eau et de l’assainissement, ainsi que des études connexes 

(cf. supra), qui ne devraient être disponibles qu’en début d’année 2022. 

En outre, avant cette réunion décisionnaire du 2 octobre 2021, la SPL n’avait fait aucune 

proposition que les élus auraient pu analyser en conseil, pour valider, à ce stade, le choix de 

cette société comme délégataire. 

La décision de retenir la SPL lors de cette réunion du 2 octobre apparaît dès lors 

prématurée, la SPL ne pouvant être retenue sans offre. 

                                                      

35 Sur la base du rapport de présentation présenté ce même jour aux élus – cf. article L. 1411-14 du CGCT. 
36 Articles L. 1411-5 et D. 1411-5 du CGCT. 
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Cette situation a été régularisée lors du conseil municipal du 18 décembre 2021 qui a 

retenu la candidature et l’offre de la SPL. La durée initialement retenue de cinq ans en octobre 

2021 a déjà été revue à la hausse (neuf ans), à la vue de l’ampleur des travaux à réaliser sur les 

deux réseaux. 

 La gestion des ressources humaines 

L’effectif des services de la commune au 31 décembre 2020 était de 24,1 agents 

équivalents temps plein (ETP) représentant 27 agents pour 1 000 habitants, soit 

significativement plus que les communes comparables (7,7 en moyenne pour les communes de 

500 à 999 habitants)37. L’écart est d’autant plus important que les effectifs atteignent près de 

40 ETP en période estivale. Le surcroît d’effectif s’explique par les exigences touristiques et 

les contraintes insulaires, ainsi que par l’absence de services transférés à une intercommunalité.  

L’effectif n’a que très peu varié depuis 2017, un agent étant toutefois venu compléter le 

personnel municipal, sachant qu’une réorganisation a contribué au renforcement des services 

administratifs. Dans ce contexte, les charges de personnel ont légèrement évolué. La commune 

compte deux agents de catégorie B, les autres relevant de la catégorie C. Lors de la crise 

sanitaire, une partie du personnel a ponctuellement été confinée à domicile, la mise en place du 

télétravail ayant été limitée à quelques agents. L’ordonnateur indique que des primes « Covid » 

ont été versées aux agents qui n’ont pas été placés en autorisation spéciale d’absence. 

Le règlement intérieur, adopté en comité technique le 6 décembre 2016, apparaît 

exhaustif mais n’est pas conforme aux textes en vigueur concernant le temps de travail, très 

largement inférieur au seuil annuel légal de 1 607 heures. À Ouessant, le régime annuel 

représente en pratique entre 1 561 et 1 563 heures. En effet le règlement prévoit quatre jours de 

congés en sus des congés légaux, ainsi que le lundi de Pentecôte retenu en principe comme jour 

de solidarité, auxquels s’ajoutent également deux jours au titre de la médaille du travail. 

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 

publique impose que le temps de travail effectif de l’ensemble des agents communaux soit porté 

à 1 607 heures annuelles au plus tard le 1er janvier 2022. 

Recommandation n° 3 Respecter le régime annuel légal de 1 607 heures en 

supprimant l’attribution de jours complémentaires aux congés légaux. 

Malgré les besoins pourtant plus importants en été, qui militeraient pour un cycle de 

travail annualisé, seul un agent est dans ce cas. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que les 

cycles de travail seront revus dans le cadre de la mise en place des 1 607 h. 

 

                                                      

37 DGCL, Les collectivités locales en chiffres, édition 2021. 
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Les agents communaux bénéficient d’un régime indemnitaire qui s’ajoute à leur 

traitement indiciaire. Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux repose sur deux 

principes : il est fixé librement par l’assemblée délibérante dans la limite des montants dont 

bénéficient les fonctionnaires d’État38. Il peut tenir compte des conditions d'exercice des 

fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. 

Depuis 2014, le régime indemnitaire des fonctionnaires est progressivement unifié sous 

la forme d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et 

de l'engagement professionnel (RIFSEEP)39. Il est composé d’une indemnité mensuelle liée aux 

fonctions (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel (CIA) destiné à valoriser 

l’engagement professionnel et la manière de servir. 

Selon la délibération de la commune du 10 mars 2017, « le CIA est facultatif, sa 

reconduction n’est pas systématique et son montant peut varier d’une année sur l’autre ». En 

pratique, cette part n’évolue pour aucun des agents sur la période 2018-2020, y compris pour 

deux agents ayant fait l’objet de sanctions, et dont le CIA a été maintenu. Il n’y a donc pas de 

lien entre ce complément indemnitaire et la manière de servir. La mise en œuvre de l’IFSE 

n’appelle en revanche pas d’observation. 

Si l’entretien annuel40 est bien réalisé chaque année pour l’ensemble des agents, il ne 

l’est pas pour la secrétaire de mairie, par le maire, en méconnaissance des textes précités. 

  

                                                      

38 Article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; article 1er du décret    

n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié.  
39 Décret n°2014-513 du 20 mai 2014.  
40 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

(article 76) et du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux. 
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 ___________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE ___________________________ 

La gouvernance de la collectivité est assurée par le maire et ses quatre adjoints. Le 

fonctionnement des instances n’appelle pas d’observations, mais la délégation au maire en 

matière de commande publique est à préciser. 

L’adoption de bonnes pratiques et la mise à niveau des équipements et du matériel 

informatiques restent à opérer. Certains risques, comme la connaissance de la propriété des 

terrains communaux ou la circulation sur le port du Stiff sont à prendre davantage en 

considération. 

Plusieurs conventions avec des partenaires sont manquantes, obsolètes ou irrégulières. 

La commune doit par ailleurs observer plus strictement les principes fondamentaux de 

la commande publique en mettant davantage en concurrence ses achats. 

Les services, souvent cloisonnés, ne sont pas suffisamment impliqués et responsabilisés, 

la secrétaire de mairie n’étant pas associée et parfois pas informée des décisions des élus par 

ailleurs très présents dans la gestion quotidienne. 

Enfin, en matière de ressources humaines, la commune doit mettre en œuvre le régime 

légal de temps de travail de 1 607 heures annuelles. 
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3 UN ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF QUI 

COMPLIQUE LA GESTION DE CERTAINES COMPETENCES 

 La gestion des déchets : un exemple emblématique des effets de 

l’isolement 

3.1.1. Une compétence mal appréhendée en l’absence de stratégie et de 

données fiables 

La commune d’Ouessant, comme seulement deux autres îles du Ponant (Sein et Bréhat), 

exerce la collecte et le traitement des déchets en régie. Elle n’a pas explicitement formalisé de 

stratégie dans ce domaine, mais le maire précise que les projets41 portent sur deux axes : réduire 

les déchets produits, et parmi ceux-ci, réduire ceux exportés vers le continent42. 

La commune a communiqué son suivi des collectes et dépôts en déchèterie, qui met en 

évidence une forte progression des tonnages gérés (58 % entre 2017 et 2021). En revanche, il 

est constaté une stabilité des tonnages de déchets exportés hors de l’île entre 2018 et 202043, 

période que la chambre a retenu pour son analyse. Si le volume global est stable, ses diverses 

composantes varient, comme l’illustre le tableau suivant. 

  Évolution de la production de certains déchets 

en tonnes 2017 2018 2019 2020 2021 
Évolution 2017-

2020 

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 216 338 300 223 254 3% 

Collecte sélective 34 74 82 75 126 123% 

Encombrants 201 220 163 153 159 -24% 

Bois     86 108 122   

Meubles   5 18 17 24   

Électro-ménager 30 20 25 24 24 -19% 

Ferrailles   53 62 100 81   

Verre 83 88 94 97 107 17% 

Déchets ménagers spéciaux (DMS) 11 8 7 6 10 -40% 

Total 574 807 838 805 907 40% 

Source : commune d’Ouessant. 

Deux contraintes rendent difficile la comparaison des volumes produits avec les 

moyennes nationales. 

                                                      

41 Recyclerie, pyrolyseur pour brûler les déchets de bois, extension de la déchèterie, etc. 
42 Seuls restent sur l’île les déchets verts et les gravats. Les autres déchets sont exportés vers le port de Brest. 
43 Les données 2017 semblant incomplètes et celles de 2021 restant provisoires. 
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D’une part, l’insularité, la taille des îles et l’importance du nombre de visiteurs rendent 

difficiles les analyses comparatives, comme l’a déjà souligné l’association des îles du Ponant 

(AIP) dans une étude44 de 2019 sur les déchets dans les communes insulaires. 

En 2019, il a été produit à Ouessant 360 kg d’ordures ménagères résiduelles (OMR) et 

98 kg de collectes sélectives (CS) en moyenne par habitant Insee, soit des données très 

différentes des moyennes régionales45 qui étaient de respectivement de 199 kg et 59 kg/hab. 

Les données définitives 2021 montrent une augmentation des volumes collectés et des 

différences qui s’accentuent avec les moyennes régionales. 

D’autre part46, le tableau de suivi supra ne prend pas en compte deux types de déchets 

très présents et qui ont vocation à rester sur l’île : les déchets verts et les gravats.  

S’agissant des déchets verts, importants sur l’île du fait d’un l’habitat essentiellement 

constitué de maisons avec jardin, il n’y a aucun suivi des tonnages (en l’absence de système de 

pesée), ni des volumes. Le maire indique que la commune n’a pas été autorisée à composter les 

déchets verts sur place du fait de la protection de l’île. Les services précisent que ces déchets 

sont parfois directement déposés par les usagers dans la décharge de Toulalan bien que cela 

soit interdit (cf. infra § 3.1.3.1). 

Pour les gravats, les volumes produits ne sont pas davantage connus. La même décharge 

est utilisée en accès libre malgré des instructions municipales de passer par la déchèterie avant 

tout dépôt, où les usagers peuvent aussi déposer leurs gravats, et que le personnel communal 

évacue ensuite vers la décharge. 

La chambre considère que la commune d’Ouessant doit pouvoir s’appuyer sur des 

données fiables concernant toutes les catégories de déchets, dont les déchets verts et les 

gravats, afin de pouvoir mettre en œuvre une gestion adaptée, et, plus généralement, 

asseoir une véritable stratégie pour l’exercice de cette compétence.  

Recommandation n° 4 Mettre en place un suivi de la volumétrie des déchets verts et 

des gravats. 

3.1.2. Un manque d’information des élus et des citoyens 

Le CGCT (articles D. 2224-1 et suivants), prévoit que les collectivités en charge du 

service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ont obligation de 

présenter un « rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets ménagers et assimilés ».  

 

                                                      

44 Diagnostic sur la gestion des déchets et recherche de solutions innovantes – AIP – mai 2019. 
45 Selon l’observatoire de l’environnement oeb-cc-dechet-exe-web_0.pdf (bretagne-environnement.fr). 
46 Comme le relevait déjà l’étude précitée menée en 2019 par l’AIP. 

https://bretagne-environnement.fr/sites/all/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fbretagne-environnement.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Foeb-cc-dechet-exe-web_0.pdf
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Ouessant n’établit pas ce rapport, qui a pourtant comme objectif de rassembler les 

données pour informer les citoyens sur le fonctionnement, sur les coûts, mais aussi sur les 

enjeux de la prévention et du tri des déchets. Le site internet de la commune n’est pas plus 

développé sur le sujet. 

Les données sont rassemblées par la secrétaire de mairie. Leur qualité est néanmoins 

soumise à deux limites : un suivi communal incomplet47 et un traitement assuré par des tiers 

distants, qui intervient après un transport maritime générateur de délais rendant parfois difficile 

le rattachement des volumes exportés à un exercice donné, d’autant plus que l’île ne dispose 

pas de système de pesage. 

3.1.3. Des installations et des équipements inadaptés, sources d’insécurité 

pour les agents, les usagers, les habitants et l’environnement 

3.1.3.1 L’existence de quatre sites, pour certains illégaux, qui ne répondent pas aux 

besoins de prise en charge des déchets 

Alors que les décharges sont aujourd’hui interdites, l’île d’Ouessant en conserve 

plusieurs, qui doivent être réhabilitées tous les 10 ans. La gestion des gravats est un problème 

historique important, déjà évoqué supra. L’absence de prise en charge sérieuse de ces déchets, 

essentiellement générés à l’occasion des constructions ou des rénovations de logements, n’est 

pas nouvelle. 

En 2010, une vaste opération (8 000 m² en site classé – coût de 0,4 M€) avait permis de 

réhabiliter la décharge utilisée pendant des dizaines d’années par les habitants et entreprises au 

lieu-dit Penn ar Roc’h48, avec près de 25 % de financements communaux, complétés par des 

subventions (Adème, Région, État). L’unité départementale de la DREAL49 indique attendre de 

la part de la commune depuis 2018 les derniers documents relatifs à ce dossier. 

Fin 2021, deux autres décharges sauvages demeurent. 

La plus récente (site de Toulalan50), se situe à quelques centaines de mètres de Penn ar 

Roc’h. On y trouve essentiellement des gravats mais aussi des déchets verts, des plastiques et 

des déchets divers. Des cadavres d’animaux y sont même occasionnellement enterrés. Les 

dépôts y sont réalisés soit directement par les usagers, soit avec l’aval des agents de la déchèterie 

de la commune. 

                                                      

47 Cf. tableau de suivi, ci-dessus. 
48 Décharge brute contrôlée municipale, autorisée par arrêté préfectoral du 27 février 1989. 
49 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la préfecture de région. 
50 CM du 9 juillet 2021 : « Décharge de Toulalan – Mme … évoque la situation de la décharge de gravats de 

Toulalan qui déborde. Les usagers, particuliers et entreprises continuent de déposer des déchets souvent non triés, 

alors qu’ils devraient passer au préalable par la déchèterie. Mme … demande si c’est un souci de tarification …. 

Mme … répond par la négative car pour les entreprises les tarifs sont très bas. Cette question des déchets de 

chantier sera à intégrer dans l’étude sur l’agrandissement de la déchèterie … ». 
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Cette décharge, tolérée par la commune, est illégale. Elle n’est pas autorisée par arrêté 

préfectoral et n’est pas aménagée. En principe, le maire est dans l'obligation d'intervenir pour 

supprimer une décharge sauvage (articles L. 2212-2 du CGCT et L. 541-3 du code de 

l'environnement). Ce dernier article confère aux maires le pouvoir de police nécessaire pour 

assurer l’élimination des déchets, éventuellement en faisant appel à la contrainte et à l’amende. 

D’autre part, les articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal interdisent et sanctionnent de peine 

d’amende allant de 68 € à 1500 € les dépôts sauvages de déchets. Le maire, en sa qualité 

d’officier de police judiciaire, peut relever ces infractions. 

Un arrêté municipal d’interdiction de dépôt des ordures sur ce site devrait être pris et 

une verbalisation des contrevenants réalisée. 

De son côté, la DREAL indique que « (…) Cette décharge, a priori constituée 

principalement de déchets du BTP est par ailleurs située en site classé. Elle n’est pas connue de 

l’inspection des installations classées. À ce stade, aucune action à l’encontre des déposants ne 

semble avoir été conduite par la municipalité en charge de la police des déchets (…) ». 

Enfin, la commission environnement de la commune réunie le 7 juillet 2021 relevait : 

« Il y a urgence d’interdire l’apport de déchets aux entreprises et aux particuliers directement à 

Toulalan (…) Il est urgent de travailler sur un plan de rénovation et de réaménagement de la 

déchetterie ». 

La seconde décharge sauvage, plus ancienne et maintenant moins utilisée, se situe près 

du port du Stiff, au lieu-dit Bouge pep. Une action menée et financée51 par le parc naturel marin 

d’Iroise (PNMI) devrait traiter cette décharge, évaluée à 8 000 m3, sur la période 2021-2022. 

Il existe enfin un autre site à proximité du phare du Stiff (site de Kroaz hent) où une 

entreprise de l’île stocke de la terre et des gravats et concasse une partie de ces derniers.  

Comme évoqué supra, pour ces sites, les terrains utilisés ne sont pas municipaux. La 

commune ne peut assurer que les propriétaires des parcelles utilisées sont tous connus. 

En définitive, la chambre observe que la gestion des déchets demeurant sur l’île 

connaît de longue date des insuffisances et des irrégularités. Outre la nécessaire action de 

dépollution de l’État menée tous les dix ans, il revient à la commune de faire appliquer la 

réglementation en vigueur.  

Recommandation n° 5 Respecter et faire respecter la règlementation applicable en 

matière de stockage des déchets demeurant sur l’île. 

 

 

 

                                                      

51 Près de 1,5 M€ sont prévus par l’État sur ce dossier, dans le cadre du plan de relance. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur indique que jusqu’en 1995, les normes 

environnementales étaient bien moindres qu’aujourd’hui et que des solutions sont peu à peu 

mises en place (depuis mars 2022, obstacles empêchant l’accès au site de Toulalan, accord en 

passe d’être trouvé avec une entreprise locale pour le concassage des gravats). Enfin, il rappelle 

que la création d’une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) risque d’être 

difficile à mettre en place en raison des contraintes foncières et urbanistiques. 

 

3.1.3.2 Des conditions de sécurité insuffisantes 

En termes de sécurité, l’organisation de la déchèterie52 soulève plusieurs difficultés. 

L’équipement de 2007 ne répond pas à toutes les normes : aire de manœuvre insuffisante pour 

les usagers sur le haut de quai, imposant de ressortir en véhicule par le bas de quai, saturation 

de la déchèterie par le stockage important de déchets verts, absence de protection contre les 

chutes autour des bennes. 

L’unité départementale de la DREAL53 indique, dans l’attente de la rédaction du rapport 

d’inspection, que le contrôle mené par ses équipes en août 2021 met en évidence la persistance 

d’anomalies54 déjà relevées en 2014. En outre, lors de la dernière l’inspection, l’existence d’une 

extension de la zone de stockage de déchets verts exploitée hors des limites clôturées du site a 

été constatée. Ce stockage présente un risque d’incendie par auto-échauffement susceptible 

d’endommager l’antenne météo implantée sur la zone exploitée irrégulièrement. 

L’ordonnateur indique qu’une étude sur la mise aux normes de la déchèterie est en cours 

pour répondre aux obligations réglementaires. L’agrandissement de l’équipement est également 

à l’étude pour un montant d’environ 0,5 M€. 

Dans la déchèterie, les déchets sont stockés de deux manières. Les collectes sélectives 

et d’OMR sont conservées sous forme de balles, puis chargées dans un navire de transport de 

marchandises une fois par mois (une centaine de balles par voyage). D’autres déchets (bois, 

encombrants, métaux) y sont stockés dans des bennes métalliques, pour être également 

transportés par bateau vers le continent. Une fois débarqués à Brest, tous ces déchets sont pris 

en charge par la SEM Sotraval pour le transport, le tri et/ou l’incinération. 

 

 

 

                                                      

52 Autorisée par arrêté préfectoral du 4 avril 2007. 
53 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la préfecture de région. 
54 Le dispositif antichute n’a pas été installé le long des quais de déchargement, les analyses trimestrielles de la 

qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel n’ont jamais été réalisées, la clôture à l’est du site n’a pas été remise 

en place, le registre relatif au suivi des déchets prescrit n’a pas été établi, l’épandage des broyats de déchets verts 

persiste, en méconnaissance des obligations réglementaires en matières d’épandage. 
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La sécurité du déplacement de ces bennes vers le port a été ignorée durant des années. 

Elle devrait s’améliorer par l’acquisition, prévue en 2021, d’une remorque adaptée, évitant le 

croisement, sur une route étroite et en forte pente, des piétons, deux roues et véhicules avec un 

tracteur à fourche télescopique portant au-dessus de la circulation de lourdes bennes métalliques 

pleines de déchets. 

L’article R. 2224-26 du CGCT précise que « Le maire ou le président du groupement 

de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, 

après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales 

compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes 

catégories de déchets (...). La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans ». Ces 

éléments sont souvent rassemblés dans un règlement de collecte ». De son côté, l’article 

R. 2224- 27 impose de porter à la connaissance des administrés les modalités de collecte 

mentionnées au règlement de collecte par la mise à disposition d’un guide. Dans les communes 

disposant d’un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent 

pas, mis à disposition du public par voie électronique. Les éléments que le guide de collecte 

doit au minimum comporter sont fixés à l’article R. 2224-28. 

La chambre constate qu’il n’existe pas de règlement ni de guide de collecte à Ouessant, 

comme le relevait déjà l’étude de 2019 de l’AIP. Si un règlement de service de la déchèterie 

existe depuis 2007, il n’est plus à jour sur des points tels que les horaires, modalités de dépôt, 

fonctionnement, etc. Dans sa réponse l’ordonnateur indique que le règlement de collecte est en 

voie d’achèvement, et que diverses informations sont d’ores et déjà disponibles, notamment sur 

la page Facebook de la commune. 

Dans la déchèterie, la commune dispose d’un bureau et d’un hangar, qui sert à entreposer 

les matériels, dont notamment un tracteur, une enrubanneuse (équipement pour constituer des 

balles d’ordures ménagères55) et une benne à ordures ménagères. La gestion des déchets 

(collecte et traitement) est assurée par une équipe de cinq agents communaux.  

Dans ce hangar, les vestiaires des personnels sont très éloignés des standards habituels, 

ne proposant ni intimité, ni propreté, ni chauffage. L’ordonnateur précise que l’étude en cours 

devrait permettre d’agrandir le bâtiment. 

La commune s’appuie également sur deux sites proches de son port, pour entreposer ce 

qui doit être évacué de l’île : les balles de déchets (OMR et CS), les bennes en ferrailles et les 

carcasses de bateaux d’une part, les carcasses de véhicules d’autre part, sans titre d’occupation 

ni droit d’usage (cf. infra – 2.4.1). 

                                                      

55 Les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont emballées dans des balles, comme des « round-ballers » de foin, à 

des fins de stockage, n’étant évacués de l’île par bateau qu’une dizaine de fois par an. 
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3.1.4. Une gestion du budget « déchets » et des modalités de financement à 

revoir 

3.1.4.1 Un équilibre financier difficile à atteindre 

Les collectivités chargées du service public de gestion des déchets ont le choix entre 

trois modes de financement : la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou la prise en charge sur le budget principal. 

La commune d’Ouessant gère cette compétence dans le cadre d’un budget annexe qu’elle 

finance par une redevance56 depuis plus de 20 ans57, selon des modalités qu’une délibération 

du 23 décembre 200358 a rappelées. 

À l’examen de 2019, dernier exercice non perturbé par la pandémie, la chambre constate 

que le service n’est que partiellement financé par cette redevance qui représente près de 50 % 

des recettes de cet exercice. S’y ajoutent le soutien au tri sélectif, l’amortissement des 

subventions mais également la participation controversée des visiteurs venant en bateau 

présentée infra. 

La principale charge supportée est le transport maritime, qui inclut le transbordement à 

Ouessant et le déchargement à Brest. Comme à Sein et Molène, et à la différence de Groix et 

Belle-Ile-en-Mer, le chargement des déchets ne se fait pas par ferry (par roulage) mais sur un 

caboteur, en utilisant un mât de charge, ce qui génère de la manutention et des délais. Le surcoût 

lié à ce transport est d’environ 115 000 €, soit 25 % des charges réelles et représente environ 

137 €59 la tonne transportée. 

Les opérations de manutention liées aux ruptures de charges concourent également à 

réduire fortement les recettes issues de la revente des matériaux triés (verre, bois, métaux). Sur 

ce sujet, comme le relaie l’association des îles du Ponant, les relations avec les éco-organismes 

sont difficiles, les prix qu’ils proposent réduisant fortement l’intérêt des reprises. 

                                                      

56 Conformément à l’article L. 2333-76 du CGCT. 
57 La date de sa mise en place comme la délibération afférente n’ont pas été retrouvées. 
58 La commune n’a pas retrouvé cette délibération, qui portait également sur la « redevance passager », évoquée 

infra. Seul a été produit le procès-verbal du conseil municipal sur ces décisions. 
59 Pour environ 800 tonnes par an. 



COMMUNE D’OUESSANT 

 

39 

  Présentation synthétique du budget de fonctionnement de la gestion des déchets 

En 2019, en €   

Dépenses dont : 380 000 €  

Transport maritime 114 000  

Collecte et transport terrestre 30 000  

Tri sélectif (avec extension des consignes de tri) 21 000  

Incinération 25 000  

Fonctionnement déchèterie 44 000  

Remboursement frais de personnel au BP 45 000  

Traitement déchets spéciaux 41 000  

Amortissement 49 000  

Divers 11 000  

Recettes dont  395 000 € 

REOM  194 000 

Redevance « visiteurs »  97 000 

Soutien tri sélectif  34 000 

Amortissement des subventions  62 000 

Divers  8 000 

Résultat  15 000 

Source : commune d’Ouessant. 

 

La commune (CM du 29 février 2020) reconnait que le remboursement au budget 

principal des charges de personnels qu’elle met à disposition de ce service n’est que partiel 

(45 000 € au lieu de 100 000 €), faussant l’affichage du résultat de fonctionnement du budget 

annexe pour l’exercice 2019, en réalité déficitaire de l’ordre de 40 000 €. Il en va de même du 

matériel et de divers frais60 régulièrement commandés sur le budget principal, pour environ 

40 000 € par an en moyenne sur les quatre derniers exercices. 

Dans sa réponse l’ordonnateur indique qu’une partie de la dotation communale 

d’insularité (DCI), mise en place pour compenser des surcoûts dans les îles et notamment sur 

les déchets, devrait pouvoir être fléchée vers des BA SPIC en déséquilibre, puisqu’elle ne porte 

pas uniquement sur des charges du budget principal. 

Comme le reconnait explicitement chaque année le conseil municipal, il manque en 

moyenne près de 20 % du budget « déchets » (soit environ 80 000 € sur un total qui devrait 

avoisiner 460 000 €) alors que les comptes administratifs affichent chaque année un excédent, 

qui est en réalité fictif. De fait, ce budget est insincère chaque année, ce que confirment les 

comptes 2021. 

En conséquence, la chambre demande à la commune de rétablir la sincérité de ce 

budget qui, dès lors qu’il est artificiellement en équilibre, pourrait faire l’objet d’une 

saisine de la chambre par le préfet au titre du contrôle budgétaire. 

                                                      

60 Vêtements de travail, la formation et les assurances. 
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3.1.4.2 Une redevance d’enlèvement des ordures ménagères inadaptée 

La gestion des déchets relève à Ouessant d’un service public industriel et commercial 

(SPIC)61, ce qui a notamment deux conséquences : il doit faire l’objet d’un budget annexe et il 

revient à la commune d’assurer elle-même du recouvrement.  

Les budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC) doivent, quel que 

soit leur mode de gestion, être équilibrés en recettes et en dépenses (cf. art. L. 2224-1 du 

CGCT). Par conséquent, le montant de la REOM doit être calculé de sorte que son produit 

couvre l’ensemble des dépenses du service. En outre, l’abondement du budget annexe par le 

budget principal est interdit, sauf exceptions strictement encadrées par le CGCT      

(art. L. 2224-2). Or, la REOM ne couvre pas le coût de ce service public, sans qu’Ouessant ne 

soit dans l’un de ces cas d’exemption. 

Par ailleurs, la commune ne respecte pas l’article L. 2333-76 du CGCT, selon lequel 

elle ne peut fixer le tarif de la REOM qu'en fonction de l'importance du service rendu par ce 

SPIC à chaque catégorie d'usager. 

En effet, l’analyse des tarifs (cf. annexe 3) montre que les particuliers payent, au moins 

depuis 2004, un montant forfaitaire unique (190 € / an en 2021 – revalorisé de + 5 € / an), quels 

que soient la taille de leur famille, le volume de déchets produits, le nombre de conteneurs 

collectés, la nature de leur résidence (maison ou appartement, résidence principale ou 

secondaire), leur taille ou leur localisation, c’est-à-dire sans lien avec le service rendu. 

La commune en a bien conscience puisqu’elle précise, dans le procès-verbal de la 

réunion du conseil municipal rappelant le dispositif de cette redevance en 2003 : « Une 

simulation propose un tarif adapté au nombre de personnes composant le ménage. Cette 

solution a pour intérêt d'introduire une certaine équité. Mais elle est compliquée à gérer car 

elle demande un travail fastidieux afin de vérifier le nombre de personnes habitant réellement 

dans la maison ; elle peut être également source de litiges. Pour ces raisons, il est décidé 

d'appliquer un tarif unique pour tous les particuliers ». 

Une étude de 2014 de l’association des îles du Ponant l’avait déjà relevé comme 

engagement de la commune d’Ouessant pour les trois ans à venir : « Critères de tarification à 

reconsidérer en fonction de l’importance des foyers ». 

La redevance prévoit également la prise en charge des déchets ménagers et assimilés 

des entreprises, commerces, gites, etc. La commune conserve à sa charge le travail fastidieux 

de suivi et de recouvrement de plus de 1 000 redevances. 

Dans une perspective globale, il apparaît que le dispositif de la REOM pourrait être 

facilement contesté par les usagers62 (pas de lien entre le montant de la redevance et le service 

rendu), lesquels pourraient en obtenir le remboursement partiel. 

                                                      

61 Service public industriel et commercial - CE, 10 avril 1992, société Hofmiller, avis n° 132539. 
62 Notamment pour les résidents secondaires qui payent, quelques soit la taille des familles, des logements et le 

nombre de conteneurs, la même somme que les résidents principaux. 
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Le maire indique qu’il souhaite faire de la REOM une redevance incitative. La chambre 

estime qu’il revient au préalable à la commune de fixer des tarifs de la REOM équilibrés et 

adaptés aux services rendus aux différents usagers, conformément aux dispositions du CGCT. 

3.1.4.3 Une redevance « visiteurs » irrégulière, des exonérations qui pèsent sur la 

Région 

Les visiteurs arrivant par bateau payent une participation de 1,50 € par voyageur depuis 

2004, appelée « redevance visiteur ». Cette redevance, instituée par délibération du 

23 décembre 2003, représente sur les quatre dernières années, une recette annuelle moyenne de 

88 000 €. Elle est également pratiquée pour la desserte des îles de Molène et Sein. La 

délibération n’a pas été retrouvée, seul le compte rendu du conseil a été produit.  

Une redevance sans lien avec le service rendu et qui contrevient au principe d’égalité 

des usagers 

Si la recherche de financement apparaît nécessaire, il reste que cette redevance est 

illégale. 

En effet aucune loi n’institue le prélèvement d’une contribution financière sous forme 

de taxe63 sur les billets des passagers d’un transport maritime pour participer à la gestion des 

déchets d’un territoire insulaire. Aussi, cette contribution pourrait être soit une redevance au 

sens de la loi64, soit une participation financière volontaire des compagnies maritimes dans le 

cadre d’une convention. 

Comme le rappelle le Conseil d’État65 une redevance pour service rendu peut être 

légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne 

relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’État et, d'autre part, qu'elle trouve sa 

contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. 

Alors que tous les visiteurs venant en navire y sont soumis, certains visiteurs ne 

devraient pas avoir à l’acquitter dans les cas suivants : 

- ils ne génèrent pas de déchets ou les rapportent avec eux sur le continent ; 

- ils sont hébergés dans des logements, hôtels ou gites dont les propriétaires payent déjà 

une redevance déchets (REOM – cf. supra). 

Ainsi, il n’y a pas de relation entre cette « redevance visiteur » et le service 

effectivement rendu par la commune. 

                                                      

63  Telle que la taxe Barnier, pour protéger les espaces naturels sensibles – cf. infra, ou la taxe de séjour, pour favoriser 

l’accueil des touristes. 
64  Aux termes de la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités 

territoriales adoptée en application de l'article 72-2 de la constitution de 1958 (réforme constitutionnelle du  

28 mars 2003), les redevances pour service rendu et les produits du domaine relèvent des ressources propres des 

collectivités territoriales. 
65 CE, Section, 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607, p. 69 ; CE, Section, décision du 

même jour, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035, p. 70. 
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Inversement, alors que la délibération de la commune prévoit la « redevance passagers 

touristes à partir de 14 ans », son application n’est pas systématique et peut laisser hors de son 

champ des visiteurs qui devraient y être soumis, contrevenant au principe d'égalité66 des usagers 

devant le service public (sauf si les différences sont justifiées par la nature du service rendu67).  

Ainsi, le versement de cette participation n’est aujourd’hui appliquée que par la 

compagnie Penn ar Bed68, l’autre compagnie maritime (Kersea69) n’acceptant pas sa mise en 

œuvre70, alors qu’elle transporte environ 15 000 passagers par an vers Ouessant. Le directeur 

général de Kersea indique y avoir participé un an (2004) mais que le retour d’information était 

insuffisant71. Il ajoute que ses clients sont essentiellement des excursionnistes à la journée, que 

la compagnie sensibilise à la problématique des déchets, et que « Sur Sein, avec la mairie nous 

avons trouvé un accord raisonnable sur notre participation à cette problématique de gestion 

des déchets, (0,50 €) ». Enfin, il considère que « cette redevance ne s’appuie sur aucune 

obligation légale, elle ne peut exister que dans le cadre d’un accord bilatéral où chaque partie y 

trouve son compte, ce qui n’est pas le cas sur Ouessant, pour l’instant ». 

De plus, la redevance mise en place par la commune connaît de nombreuses exceptions, 

sans que le compte rendu tenant lieu de délibération ne le prévoie.  

Tout d’abord, en sont exonérés les résidents principaux et secondaires, ce qui peut 

paraître naturel, les intéressés étant déjà redevables d’une REOM instituée par la commune. 

Mais l’exonération s’étend également aux conjoints et enfants de moins de 25 ans, aux parents 

et grands-parents des résidents principaux ainsi que, pour les résidents principaux et 

secondaires, les enfants de plus de 25 ans et leurs conjoints, ainsi que les petits-enfants et leurs 

conjoints. En 2019, 13 000 passages n’ont pas fait l’objet de cette redevance72 dans ce cadre. 

L’ensemble de ces extensions de « résidents » devrait être assujetti à la participation 

financière demandée, selon compte-rendu du conseil municipal, lequel comporte par ailleurs 

une incohérence puisqu’il prévoit l’application de la redevance au-delà de 14 ans, alors qu’il 

existe une exonération pour les moins de 16 ans. 

Enfin le mécanisme de cette redevance aboutit à ce que d’autres catégories de visiteurs 

de l’île (plaisanciers et passagers aériens), en sont de fait exonérés, bien que contribuant à la 

production de déchets.  

                                                      

66 CE 17 déc. 1982, Préfet de la Charente-Maritime, req. n°23293, Lebon 427. 
67  CE 12 juill. 1995, commune de Maintenon, req. n°147947, Lebon 305 : CAA Bordeaux, 13 nov. 2007, Régie des 

sports d'hiver de Luz-Ardiden, req. n°06BX01607. 
68 Filiale de Keolis. 
69 Anciennement Finist’Mer, créée dans le Finistère et désormais basée à Nantes. 
70 Durant l’été 2021, la différence d’un A/R en plein tarif entre les deux compagnies est de 2 € (33/35 €), soit de 

l’ordre de la participation à la collecte des déchets par la compagnie Penn ar Bed. 
71 Il précise que « Nous avons toujours estimé que cette redevance (1,5 €) était disproportionnée par rapport à notre 

tarification, sachant que nous collectons déjà la taxe « dite Barnier » sur l’environnement. Pour rappel la Sté Penn 

Ar Bed qui collecte cette redevance perçoit la moitié de son budget en subvention … ce qui revient à dire que la 

moitié de la taxe est payée par des fonds publics … ». 
72  Selon le rapport annuel 2019 de la DSP entre la Région et la compagnie Penn ar Bed. 
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Un mécanisme de collecte illégal 

La chambre relève par ailleurs un problème s’agissant de la collecte de cette redevance. 

Une convention a été signée entre la commune et les entreprises collectrices (sociétés de 

transport maritime Penn ar Bed et Kersea) en novembre 2006 pour être appliquée début 2007. 

Selon les documents produits par l’entreprise collectrice, la liquidation de la recette prend 

naturellement en compte le nombre de passagers assujettis, réduite des frais de gestion (5 %) et 

la TVA sur ces frais (20 %), comme prévu dans la délibération. 

La compagnie maritime agit à cet égard comme régisseur de la commune. Or, la recette 

en cause n’est pas au nombre de celles dont le recouvrement peut être confié à un organisme 

public ou privé en vertu de l’article L. 1611-7-173 du CGCT, créé par une loi en 201474. En 

conséquence, la société Penn ar Bed manie indûment des deniers publics et le dispositif actuel 

est susceptible de caractériser une gestion de fait. 

En conclusion, la chambre estime que la « redevance visiteurs » est irrégulière75 

car elle appliquée sans lien avec le service effectivement rendu, qu’elle contrevient au 

principe d’égalité devant le service public et, enfin, que ses modalités de perception 

conduisent la compagnie Penn ar Bed à manier indûment des deniers publics. Le maire 

indique ne pas ignorer le caractère irrégulier du dispositif.  

Recommandation n° 6 Redéfinir globalement les modalités de financement du 

service public industriel et commercial de gestion des déchets. 

Dans sa réponse le président de la région Bretagne précise que le cahier des charges de 

la DSP pour les îles, en cours de renouvellement, ne prévoit plus cette redevance visiteurs.  

De son côté, le maire indique qu’en l’absence de redevance visiteurs et faute de soutien 

des différentes institutions, la commune devra envisager un effort du budget général pour 

compenser sa perte. La chambre rappelle que s’agissant d’un SPIC, avec un financement 

par la redevance comme l’a retenu la commune, un tel soutien serait irrégulier. 

                                                      

73 Produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ; revenu tiré des immeubles leur 

appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine ; revenu tiré des prestations 

assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de 

l'assainissement, revenu tiré d'un projet de financement participatif, redevances de stationnement des véhicules sur 

voirie et aux forfaits de post-stationnement, revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un 

service public culturel, éducatif, social ou solidaire, revenus tirés de l'exploitation d'infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
74 Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, faisant suite à l’arrêt de Section du 6 novembre 2009, Société 

Prest'Action, n° 297877, publiée au Lebon. 
75  Dans l’étude de 2019 précitée sur la gestion des déchets, l’AIP relevait d’ailleurs « qu’il serait intéressant de 

l’asseoir juridiquement et de la rendre obligatoire ». 
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3.1.4.4 Un soutien indirect mais important des contribuables régionaux 

La région a mis en place une DSP avec l’entreprise Penn ar Bed pour le transport de 

passagers et de fret sur la desserte des iles d’Ouessant, Molène et Sein.  

Ouessant représente environ 2/3 des passagers, dont 22,4 % d’insulaires. Le nombre de 

passagers76 transportés de ou vers Ouessant augmente régulièrement entre 2015 et 2019, passant 

de 189 313 en 2015 à 217 134 en 2019 (+ 15 %). Les navires ont également rapatrié sur le 

continent 1 500 tonnes de déchets en 2019, ainsi qu’une soixantaine de véhicules réformés. 

Le contrat de DSP et le rapport annuel 2019, rappellent l’existence d’une contribution 

financière annuelle permettant l’équilibre de la délégation. Cette contribution était de 5,3 M€77 

en 201978. Si l’on ne retient que les 2/3 de cette contribution, cela représente pour Ouessant un 

effort de la Région de 2 600 € par habitant DGF, en partie en direction de la gestion des déchets. 

3.1.5 Des pistes pour la réduction des charges  

Pour réduire les volumes collectés et les charges du budget « déchets », certaines 

démarches sont déjà engagées, comme l’opération de mise en place de poulaillers ou la vente à 

demi-tarif de composteurs dont 120 ont été acquis par des habitants en 2021. Cette action 

pourrait être renouvelée s’il existe des acquéreurs volontaires. 

La commune réfléchit à l’acquisition d’un four à pyrolyse pour brûler le bois collecté à 

la déchèterie, donc réduire les exportations vers Brest, et récupérer de la chaleur et de 

l’électricité. Une étude devait être lancée sur le sujet fin 2021. 

Profitant de la présence d’un animateur des transitions détaché auprès de la commune, 

d’autres actions pourraient être envisagées, dont certaines sont déjà présentées dans une étude 

de 2019 de l’association AIP, à destination de ses membres insulaires : 

- la mise en place d’une recyclerie pour réutiliser localement certains objets ; 

- une adaptation du nombre de collectes sélectives, ces collectes étant assurées une 

fois par semaine alors que de nombreux territoires sont passés à une collecte par 

quinzaine ; 

- une communication plus importante pour réduire le volume collecté, notamment en 

matière de déchets verts et de bio déchets. 

 

 

 

                                                      

76 Aller ou retour, c’est-à-dire qu’un visiteur fait habituellement deux passages. 
77 Hors investissement, la région Bretagne étant également propriétaire des navires (passagers et marchandises) 

desservant les îles du Finistère. 
78 Du même ordre en 2018. 
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La chambre observe également que le tarif de certains services est très inférieur au prix 

de revient : évacuation vers le continent des épaves de voitures (70 €79) et de bateaux (50 €80), 

mise à disposition du broyeur de déchets verts de la commune avec un agent municipal pour le 

broyage (12 €81 / heure), prise en charge des gravats (7 €/tonne82). 

 La gestion du service d’eau potable 

L’eau potable, puisée uniquement en surface, est gérée en délégation de service public 

(DSP). Le contrat précédent avec Véolia a pris effet le 1er janvier 2012, pour une durée de 

10 ans, soit jusque fin 2021. Début 2022, un nouveau contrat de DSP a été signé avec la SPL 

Eau du Ponant. 

En 2020, le service comptait 1 109 abonnés, 45 000 m3 d’eau facturés, 50 km de réseau, 

une unité de production, un réservoir83 d’une capacité de 600 m3/j, un réseau avec un rendement 

de 76,4 %, en baisse. 

3.2.1 Un suivi insuffisant de la commune, tant de la DSP que du patrimoine 

 L’absence de pilotage de la DSP 

En l’absence de suivi organisé, la commune a commandé un audit externe (IRH) de la 

DSP « eau potable » qui arrivait à échéance. Remise en juillet 2021 cette étude, qui alimente le 

schéma directeur évoqué ci-dessous, effectuait deux constats. 

Si les sites sont globalement bien entretenus et fonctionnent correctement, il existait 

plusieurs insuffisances dans l’action du délégataire, dont les cinq suivantes : 

- une évolution réelle des volumes consommés (45 000 m3 en 2020, en baisse) très différente 

des données prévisionnelles (58 500 m3 pour 2020). Or, l’article 33 du contrat permet le 

réexamen du tarif délégataire et de la formule d’indexation en cas de variation de plus de 

20 % entre la moyenne des volumes comptabilisés des trois dernières années et les volumes 

comptabilisés de référence. Ce seuil est atteint en 2020, avec une variation de 20,5 %. Fin 

2021, cette révision n’avait cependant été ni anticipée, ni appliquée, alors qu’elle aurait pu 

produire des effets pour les usagers ; 

 

                                                      

79 Les services de la Région estiment que le réel coût de la prise en charge serait du double (190 €). 
80 Par extrapolation, le tarif devrait au moins être égal à celui des épaves de véhicules. 
81 Cela correspond à la moitié du coût horaire d’un agent, sans même compter le matériel utilisé. 
82 Le tarif appliqué à Ouessant pour les gravats (7 € le m3 en 2021) paraît très modeste au regard des tarifs pratiqués 

sur le continent (20 à 60 € la tonne pour les professionnels). 
83 Avec deux barrages successifs datant de 1965 et 1976 disposant d’un total théorique de 60 000 m3. 
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- l’inventaire des biens gérés (article 7.4), qui doit être mis à jour annuellement et transmis à 

la commune avec le rapport annuel du délégataire (RAD) n’a été mis à jour que 

partiellement ; 

- l’engagement contractuel de renouvellement des compteurs (753 nouveaux compteurs sur 

la durée de la DSP) n’a pas été respecté. Jusqu’à 2020, seulement 208 compteurs ont été 

renouvelés ; 

- trois compteurs de sectorisation n’ont pas été mis en place, pour atteindre un rendement de 

80 %, objectif du contrat. Cet objectif est en lien avec la recherche de fuites, dont le linéaire 

examiné à cette fin n’est plus indiqué dans les RAD depuis 2017 inclus. Les compteurs de 

sectorisation sont essentiels pour la localisation des fuites dans le réseau ; 

- en comparant le poste « gros entretien-renouvellement » (GER) et les travaux de 

renouvellements réalisés, il apparaît que plusieurs opérations n’ont pas été faites ou 

seulement partiellement ; seul 20 % du programme décennal a été réalisé fin 2020. 

Néanmoins d’autres opérations qui n’avaient pas été programmées ont été réalisées. Mi-

2021 Veolia est redevable à la commune d’une somme de l’ordre de 12 000 €, hors 

actualisation.  

Par ailleurs, deux redevances annuelles contractuelles devaient être versées par le 

délégataire à la commune. Si la première (2 000 €) relative à l’occupation du domaine public a 

bien été acquittée, ce n’est pas le cas de la seconde portant sur les frais de gestion et de contrôle 

(cf. articles 30.2 et 39 du contrat).  

Aucun versement de la part du délégataire n’est ainsi intervenu pour cette dernière, d’un 

montant annuel de 4 000 € HT (indexée) et destinée à permettre à la collectivité d’organiser à 

ses frais le contrôle du contrat, soit un total de 40 000 € sur la durée de la DSP. Ce montant est 

à mettre en regard du coût de l’étude IRH précitée (10 000 €), financée en parallèle par la 

commune précisément pour auditer la fin de la DSP. 

Le contrat (article 40) prévoyait une réunion annuelle du comité de pilotage pour 

échanger sur le déroulement du contrat et la qualité de la gestion. Selon la commune, ce comité 

ne s’est pas réuni au cours des dernières années. 

Enfin, un règlement de service de l’eau (rendu obligatoire par l’article L. 2224-12 du 

CGCT) a été établi par la commune sous la forme d’un règlement standard. Il a été annexé à la 

DSP eau, lors de sa signature en 2012. Ni daté, ni signé, il ne semble pas avoir été mis à jour 

depuis. Anonyme, il ne présente aucune coordonnée pour joindre un correspondant en cas de 

questionnement ou de difficulté. 

Un protocole d’accord a été signé fin 2021 avec Véolia qui acte un remboursement de 

l’ordre de 30 000 € destiné à la commune pour régulariser cette fin de DSP. 
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 La méconnaissance des travaux à mener 

En l’absence de plan pluriannuel d’investissement (PPI) pour l’eau, comme pour 

l’assainissement, la commune a commandé en 2018 au GIP Labocéa une prestation pour faire 

le point sur l’existant, rédiger un schéma directeur des réseaux d’eau et d’assainissement et 

établir les PPI correspondants (CM du 22 novembre 2018). Cette prestation, qui a démarré en 

septembre 2019, n’était pas terminée fin 2021. 

En l’absence de réalisation d’un schéma directeur des réseaux d’eau et d’assainissement 

avant la signature de la nouvelle DSP, il n’aura pas été possible d’y intégrer le périmètre exact 

des travaux à confier la société pour rénover le réseau (cf. infra). 

À la fin du contrôle de la chambre, il était envisagé une dépense de l’ordre de 3 M€84 

pour les travaux communaux sur l’eau, au cours des dix prochaines années. 

3.2.2 Un manque d’information des élus et citoyens 

Le CGCT (articles L. 2224-5 et D. 2224-1) prévoit que la présentation par le maire du 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) « destiné notamment à l'information 

des usagers » pour chaque service public d’eau est obligatoire, sans condition de taille pour la 

commune, dans les neuf mois qui suivent la clôture de l’exercice85. 

La collectivité n’en établit pas. Le rapport annuel du délégataire (RAD) n’est pas 

transmis aux élus et ne donne pas lieu à débat. Les élus doivent donc se contenter des éléments, 

sommaires et insuffisants, de présentation lors du débat sur les comptes administratifs des 

différents budgets. 

Le même article du CGCT précise que les communes de moins de 3 500 habitants n’ont 

pas l’obligation de publier le RPQS sur leur site internet. Au demeurant, la commune ne diffuse 

pas non plus les données du RAD, qui auraient pourtant leur place sur le site internet de la 

commune à des fins d’information des citoyens. 

3.2.3 Le coût et la qualité du service 

D’après les RAD la qualité de l’eau est conforme, et la qualité du service est très 

satisfaisante. 

                                                      

84 Essentiellement en matière de renouvellement des réseaux. 
85 Article D. 2224-1 du CGCT : « Le maire présente au conseil municipal, … présente à son assemblée délibérante 

un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable. Il en est de même pour le service public 

de l'assainissement ainsi que pour le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, 

qu'il concerne l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ces rapports sont présentés au plus tard 

dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné ». 
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La situation financière du budget annexe eau est équilibrée sur la période 2017-2020, 

avec une CAF nette stable autour de 33 000 €/an86 et un endettement faible (185 000 € fin 

2020). Pour préparer les investissements, la commune utilise la part communale des factures 

d’eau (environ 60 000 € / an) ainsi que l’amortissement des équipements. Fin 2020, le fonds de 

roulement (FDR) net global représente 0,6 M€, en progression sur la période. 

Au final, le coût de l’eau, sur une facture d’eau de 120 m3 (redevances comprises, mais 

hors assainissement), représente 3,79 € / m3 au 1er janvier 2021. Ce prix communal est stable 

depuis le début de la DSP en 2012. Il reste toutefois nettement plus élevé que le prix moyen 

relevé au niveau national (2,07 € pour l’eau en 201987 – autant pour l’assainissement) du fait à 

la fois de l’insularité (petit périmètre de gestion) et des coûts du traitement de l’eau de surface 

(dépenses complémentaires). 

Côté délégataire, l’information produite par Véolia dans les RAD présentait l’équilibre 

du compte annuel de résultat de l’exploitation de la DSP. Le délégataire affichait une série de 

déficits (622 000 € sur les neuf premières années du contrat qui en compte dix), comme s’il 

exploitait cette DSP à perte, sur toute sa durée. 

 La gestion de l’assainissement 

3.3.1. La gestion du service d’assainissement collectif 

 Un service géré au travers de marchés publics jusque fin 2021 

Alors que la solution s’est présentée avec des avantages en termes de mutualisation, la 

commune n’a pas souhaité mettre en place une DSP pour l’assainissement quand elle en 

organisait une pour l’eau, bien qu’au final le même prestataire ait géré les deux services depuis 

plusieurs années, avec d’ailleurs une astreinte humaine commune à ces deux gestions. 

L’assainissement collectif était géré en régie par la commune jusque fin 2021, via des 

marchés publics d’une durée de quatre à cinq ans confiés à la CEO (Véolia – deux contrats) et 

à un agriculteur (un contrat) et portant sur les trois missions suivantes : 

- assistance technique pour l’entretien de la station de traitement des eaux usées 

(16 000 € / an – cf. point 2.6.4 sur la commande publique) ; 

- facturation et recouvrement88 de la redevance assainissement (5 000 € / an) ; 

                                                      

86 De son côté, le résultat d’exploitation est négatif (-10 000 €) en 2019 et 2020, du fait de l’erreur d’imputation 

(cf. explication infra) de l’avance remboursable perçue en 2018 pour financer un osmoseur. 
87 https://eau.selectra.info/prix-eau. 
88 La prestation de recouvrement d’une redevance publique objet de ce troisième contrat est possible par un tiers non 

public, conformément à l’article L. 1611-7 du CGCT, modifié par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 - 

art. 40 (V). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=99EFAF102F08632A089E6B4DDC878FF5.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000029926655&idArticle=LEGIARTI000029928205&dateTexte=&categorieLien=id#LEGIARTI000029928205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=99EFAF102F08632A089E6B4DDC878FF5.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000029926655&idArticle=LEGIARTI000029928205&dateTexte=&categorieLien=id#LEGIARTI000029928205


COMMUNE D’OUESSANT 

 

49 

 

- déversement des boues hydroxydes de l’usine d’eau potable dans le réseau 

d’assainissement (2 000 à 3 000 € / an). 

La chambre relève deux anomalies liées à la passation des contrats. 

D’une part, ces trois contrats sont renouvelés depuis plus de 20 ans sans mise en 

concurrence (cf. point 2.6.4 sur la commande publique). L’explication du maire, arguant de 

l’absence de concurrence sur l’île dans ce domaine et de ce que Véolia était déjà présent sur la 

gestion de l’eau de la commune, n’est pas de nature à justifier ces pratiques irrégulières. 

De manière tout aussi irrégulière et peu rigoureuse, les contrats ont tous été signés 

rétroactivement, les deux premiers en juillet 2017 (pour un démarrage le 1er janvier 2017) et le 

troisième un peu avant la fin de la prestation, mi-avril 2021 (pour un démarrage le  

1er janvier 2018).  

À compter du 1er janvier 2022, cette gestion de l’assainissement sera également 

déléguée à la SPL Eau du Ponant. Elle tombe à propos puisque la commune ne semble pas 

pouvoir suivre correctement cette compétence comme l’illustrent les constats suivants. 

 Un suivi insuffisant de la compétence par les services communaux 

Comme pour l’eau, la commune attend les résultats d’une étude en cours (schéma 

directeur de l’assainissement, commandée en 2018), pour disposer d’éléments sur la qualité du 

réseau et les travaux à envisager sur le réseau et les équipements. La commune ne dispose en 

effet pas de données simples (consommation, qualité) sur ce service. 

Plusieurs documents annuels, prévus dans le cadre des deux contrats signés avec Véolia, 

ne sont pas disponibles dans les services communaux : mise à jour du cahier de vie de la station 

d’épuration et du manuel d’autosurveillance, rapport annuel sur le fonctionnement de l’ouvrage, 

plan prévisionnel à trois ans des renouvellements, copie du fichier clients, liste au 30 septembre 

des clients n’ayant pas payé leur redevance, carnet de suivi de l’épandage des boues de la 

station. 

Obligatoire (L. 2224-12 du CGCT), le règlement de service de l’assainissement établi 

en 1996 n’a pas été revu depuis. Il ne mentionne pas les engagements du gestionnaire ou du 

propriétaire, la facturation, les modifications de branchement, les coordonnées du service à 

joindre. 

 Un manque d’information des élus et citoyens 

Comme pour l’eau la commune n’établit pas le rapport annuel sur la gestion du service 

public et les élus doivent se contenter des éléments sommaires et insuffisants présentés avec les 

comptes administratifs des différents budgets annexes. En l’absence de rapport annuel du 

prestataire, la commune ne diffuse donc aucune donnée. 

Sur ce sujet, comme pour la gestion de l’eau et des déchets, la chambre émet donc la 

recommandation suivante, dont l’ordonnateur indique qu’elle sera mise en œuvre en 2022. 
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Recommandation n° 7 Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du 

CGCT, rédiger et présenter au conseil municipal les rapports annuels sur le prix et 

la qualité des services publics (RPQS) de l’eau, de l’assainissement et des déchets. 

 Le coût et la qualité du service 

En termes de qualité des traitements des eaux usées, la commune ne dispose pas d’un 

bilan annuel de l’exploitant, mais seulement des « bilans 24h », réalisés deux fois par an (juillet 

et août) sur différents paramètres à la sortie de la station d’épuration. 

Ce document très sommaire, sans commentaire, montre que neuf paramètres sont suivis 

et qu’il existe un seuil de qualité pour trois d’entre eux89. Chaque année (pour les relevés des 

trois exercices examinés), les seuils sont dépassés, soit en rendement, soit en concentration, soit 

sur les deux plans. 

Si la commune explique que la station d’épuration, construite en 1995, n’a pu être 

adaptée à l’évolution de la règlementation, il n’apparaît pas que la mauvaise qualité des rejets 

soit systématiquement détaillée en conseil municipal. 

L’analyse des comptes du budget annexe assainissement met en évidence un léger 

excédent annuel (CAF brute de + 25 000 € en moyenne sur la période), avec une année 2020 

toutefois juste équilibrée (+ 6 277 €). Ce budget annexe ne porte aucune dette et aucun 

investissement n’y est comptabilisé sur la période examinée. Fin 2020, le fonds de roulement 

net global représente 0,35 M€, en progression de près de 100 000 € sur la période. 

La commune n’investit plus dans son réseau, ni dans sa station d’épuration. Cette 

dernière est d’ailleurs d’un modèle qui n’est plus aux normes aujourd’hui, comme le reconnaît 

en 2021 le maire devant le conseil municipal90. 

De plus, le site de la station d’épuration n’est pas clôturé et sa porte d’accès était 

dégradée lors de la visite de la chambre, ce qui en fait un site à risque. 

La station doit être rénovée, mais comme pour l’eau, les travaux n’ont pas été anticipés 

avant la mise en place de la DSP avec la SPL Eau du Ponant, début 2022. Une dépense de 

l’ordre de 1,5 M€ est avancée pour les travaux à mener, en attendant les résultats de l’étude en 

cours. 

Le prix de l’assainissement n’a pas évolué avec la mise en place de la DSP. Au 1er 

janvier 2012, pour une facture de 120 m3 d’eau, le m3 assaini revenait à 2,21€ TTC, comme en 

2021. Ce prix est un peu au-dessus de la moyenne nationale (2,07 € TTC en 2019). 

                                                      

89  Il s’agit des paramètres suivants : MES (matières en suspension totales), DCO ST (demande chimique en oxygène) 

et DBO 5 (demande biologique en oxygène – 5 jours). 
90  CM du 10 avril 2021 : « Sur le sujet de la station de traitement des eaux usées … Le maire complète en précisant 

qu’au départ en 1994-95, le choix avait été fait d’installer un système « rustique » qui ne demandait pas trop de 

maintenance … en raison des nouvelles normes, une nouvelle station est à envisager ». 
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3.3.2 L’assainissement non collectif : une compétence longtemps ignorée 

Suite à la loi sur l’eau de 1992 (article L. 2224-10 du CGCT), les communes devaient 

établir, après enquête publique, le zonage entre l’assainissement collectif et non collectif. Selon 

le maire, l’assainissement collectif a été mis en place dans la commune entre 1993 et 1995. 

L’étude sur le zonage d’assainissement, qui devait être réalisée à cette époque, ne l’a été que 

20 ans plus tard, en 2012. L’étude évoquait l’intérêt de possibles extensions du réseau collectif. 

La décision d’étendre ou non l’assainissement collectif dépendra finalement des conclusions 

du schéma directeur. 

La création du service d’assainissement non collectif (SPANC) a finalement été 

approuvée par une délibération du 10 mars 2017, alors qu’en vertu de l’art. L. 2224-8 du CGCT, 

il s’agit d’une compétence obligatoire pour les communes. De plus, ce service, qui concerne 

deux tiers des abonnés au service d’eau, soit 674 usagers, n’est devenu réellement opérationnel 

que fin 2021. La chambre note qu’il ne dispose toujours pas d’un règlement de service. 

Dans sa réponse l’ordonnateur indique que les premiers contrôles sont programmés en 

2022. 

 L’aérodrome d’Ouessant : un lien vital pour l’île mais un effort 

financier conséquent pour les contribuables bretons 

La commune est propriétaire de la piste et des locaux de l’aérodrome. Elle emploie, dans 

une petite aérogare accolée à une petite tour de contrôle, un agent d’accueil, un agent AFIS91 et 

un pompier, soit trois personnes à chaque atterrissage et décollage et qui occupent d’autres 

postes à la commune le reste de temps disponible. Pour la gestion de l’équipement, la commune 

est assistée par la DGAC et un prestataire spécialisé. La compagnie FinistAir gère la liaison 

aérienne dans le cadre d’une DSP avec la Région. 

Les données de fréquentation de la FinistAir illustrent une forte baisse en 2020-202192 

du fait de la pandémie, avec un quart de vol en moins et une réduction d’un tiers du nombre de 

passagers transportés. 

Avant la pandémie, sur la période avril 2016-mars 2020, l’activité de l’aérodrome 

présentait les caractéristiques suivantes : 

 

 

                                                      

91 Aerodrome flight information service : agent du service d’information et d’alerte. Service rendu dans certains 

aéroports, en l’absence de contrôleurs aériens, quand le trafic est faible ou à des horaires non couverts par le 

contrôle aérien. 
92 Compte tenu de l’organisation comptable les données de l’entreprises sont présentées sur des périodes de  

12 mois entre avril N et mars N+1. 
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- sur les 8 200 places annuelles disponibles, le taux d’occupation moyen est de 38 % 

(3 16293 passagers en moyenne annuelle – soit 3,5 par trajet sur les 9 places de 

l’avion), taux en légère baisse sur la période, comme la fréquentation (– 4 %) ; 

- les insulaires représentent en moyenne 54 % des passagers sur la période, taux en 

forte baisse (63 % en 2017) ; 

- les 2/3 des non-insulaires sont en déplacement professionnel d’après l’office de 

tourisme ; 

- près de 90 % des rotations (aller et retour) prévues dans la DSP sont assurées (soit 

456/an en moyenne) ; 

- les transports sanitaires sont également en forte baisse (réduction de moitié, à 261 

en moyenne annuelle) ; 

- le fret est également en baisse : il représente 71 tonnes en moyenne annuelle (soit 

80 kg par trajet en moyenne) dont près de la moitié pour la poste. 

En complément, les données94 disponibles relatives aux vols non commerciaux 

recensent près de 1 000 mouvements (atterrissages) d’avions en 2019. 

En matière de tarifs, les services de la Région ont indiqué que « avant le  

1er avril 2020, la compagnie FinistAir appliquait sans distinction le tarif insulaire aux insulaires 

principaux et secondaires. Depuis cette date, seuls les résidents principaux peuvent bénéficier 

du tarif insulaire ». Cette distinction reste toutefois d’actualité pour les liaisons maritimes (cf. 

supra). 

Pour la commune, ces liaisons aériennes engendrent, en fonctionnement, près de 

130 000 € de dépenses et 65 000 € de recettes, soit un coût net annuel de l’ordre de 65 000 €. 

Rapporté à l’habitant DGF de Ouessant (1 347 habitants en 2020), ce montant représente une 

charge de 48 €/an, hors investissement, ou environ 21 € par passager transporté. Par ailleurs, 

des travaux d’aménagement/extension de l’aérogare sont envisagés à court terme par la 

commune, pour un coût de l’ordre de 0,2 M€.  

Côté Région, des investissements sont prévus dans le cadre de la DSP à hauteur de 

1,5 M€ sur les deux avions utilisés. En complément, le contrat de DSP prévoit le versement par 

la Région d’une « compensation financière », sous la forme d’une subvention annuelle 

d’équilibre de l’exploitation d’environ 600 000 € HT en moyenne.  

Ce soutien annuel complémentaire au fonctionnement de la ligne, de la part des 

contribuables bretons, revient selon le prévisionnel de la DSP à une moyenne à 535 € TTC par 

habitant DGF de l’île ou à 228 € TTC par passager, soit près de onze fois le soutien communal. 

                                                      

93 Il y avait plus de 6 000 passagers en 2009 et en 2010, mais il y avait alors davantage de rotations en présence de 

deux avions dédiées à la ligne. Forte baisse ensuite de la fréquentation, mais depuis 2015 l’érosion est plus légère 

– 2 972 passagers entre avril 2019 et mars 2020. 
94 Union des aéroports français – 2020. 
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 Le développement de l’habitat, une volonté municipale mais peu 

d’outils 

3.5.1 L’application du RNU en l’absence de document d’urbanisme spécifique 

La commune applique le règlement national d’urbanisme (RNU) à défaut de document 

d’urbanisme spécifique à son territoire (carte communale, plan local d’urbanisme ). Elle n’entre 

pas dans le cadre d’un schéma de cohérence territoriale. 

Dans ce contexte, la commune ne peut légalement disposer du droit de préemption. 

Autre conséquence, les constructions en dehors des zones urbanisées sont également interdites 

(L. 111-3 du code de l’urbanisme), ce phénomène étant amplifié par la loi Littoral qui 

s’applique à l’ensemble de l’île. 

Face à ces difficultés, la commune a privilégié la rénovation du patrimoine bâti, qu’elle 

tente au demeurant de préserver, avec notamment la mise en place dès 2009 d’une zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).  

3.5.2. La forte parcellisation du cadastre : un frein à l’aménagement 

L’île présente un émiettement historique et particulier du foncier, que l’on retrouve 

généralement sur les littoraux. Le cadastre d’Ouessant date de 1844. En 1974, un 

remembrement a permis de passer de 80 000 à 50 000 parcelles, soit une moyenne de 300 m² 

par parcelle, souvent constituées de bandes étroites de terrain, de quelques mètres de largeur. 

Outre ce découpage extrême, la loi « littoral », qui protège la bande côtière, fait perdre 

de la valeur aux terrains dont les propriétaires tendent à se désintéresser, y compris de leur 

transmission. Ainsi, leur identité ou celle de leurs héritiers n’est pas toujours connue, ce qui 

rend complexe l’acquisition de nombreux terrains. Certaines parcelles, appelées « biens non 

délimités » (BND95), apparaissent en un seul morceau sur le cadastre et sont en fait découpées 

entre plusieurs propriétaires connus ou inconnus. La nécessité a souvent amené la commune à 

mettre en place des services sur des terrains dont elle ne maîtrisait pas la propriété (cf. § supra). 

Une autre conséquence est la multiplication des biens sans maître. Ces terrains sont sans 

propriétaire connu, ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, depuis 

plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été 

acquittée par un tiers. En 2018, le préfet du Finistère a transmis à la commune une notification 

de présomption de « biens sans maître » pour 426 parcelles disséminées sur toute l’île. Le 

conseil municipal a depuis décidé de leur intégration dans le domaine communal.  

                                                      

95 Bien non délimité (BND) : un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes, ne relevant ni du régime de la 

copropriété, ni de celui de l'indivision, que les différents propriétaires n'ont pas pu délimiter lors de la confection 

ou de la rénovation de leur cadastre. Faute de délimitation contradictoire, aucune limite ne peut être portée sur le 

cadastre, générant une parcelle unique représentant le contour de l'ensemble des propriétés contiguës. 
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3.5.3. Une part de résidences secondaires en forte croissance 

Le nombre de logements augmente lentement mais régulièrement sur l’île. Le nombre 

de résidences secondaires a dépassé, en 2018, celui des résidences principales, dont le nombre 

évolue peu depuis maintenant 40 ans. Les résidences secondaires représentent désormais 48 % 

des 1 019 logements existants, soit 491 en 2020 (moyenne régionale à 18 %). Ce taux reste 

cependant, avec celui de la commune de Le Palais (47 %) à Belle-Ile-en-Mer, le plus faible des 

communes des îles du Ponant. 

  Evolution du nombre de logements sur Ouessant 

 

Source : dossier Insee 2021 commune d’Ouessant. 

Particularité de la commune, 95 % des logements sont des maisons, construites selon un 

habitat dispersé dans de nombreux hameaux, pour celles qui sont en dehors du bourg de 

Lampaul. 

Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation (TH), la transformation de résidences 

principales en résidences secondaires génère opportunément un produit fiscal complémentaire. 

La commune n’a pas instauré la TH sur les logements vacants (cf. article 1 607 bis - une 

trentaine de logements en moyenne96), malgré les tensions sur le marché de l’immobilier, ce 

qu’elle pourrait faire mais avec une recette finalement limitée. En outre, sauf à ce que ce zonage 

évolue, elle ne peut instaurer de surtaxe97 (TH) sur les résidences secondaires, dispositif réservé 

à certaines zones98. 

 

                                                      

96 Ils doivent en plus être vacants durant au moins deux années, information non connue de la commune. 
97 Article 1407 ter du code général des impôts. 
98 Zones d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre 

et la demande de logements. 
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Tout en indiquant assurer un travail de veille annuelle sur les évolutions fiscales et en 

matière de dotation, certains thèmes de prospective étant d’ailleurs abordés avec le concours de 

l’association des îles du Ponant, le maire estime être relativement démuni face à l’évolution 

permanente de la nature des résidences, constatée sur les îles depuis des années. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, il indique toutefois qu’un travail sur les 

offices fonciers solidaires et les baux réels solidaires est en cours avec la région Bretagne et 

l’AIP, de même que l’extension aux îles de la possibilité d’instaurer la surtaxe sur les résidences 

secondaires. 

3.5.4. La stratégie communale de développement du logement 

Il ressort des entretiens, sans que cela ne soit formalisé dans un document, que la 

commune fait porter ses efforts sur le logement des actifs, et privilégie l’acquisition et la 

rénovation de logements existants plutôt que la construction de nouveaux logements. Ces 

logements, comme certains locaux commerciaux, ont souvent été acquis auprès d’organismes 

publics (ministère des armées, services des phares et balises, affaires maritimes) ou de l’église 

catholique, qui n’en n’ont plus l’usage. 

Ainsi, la commune gère une quarantaine de locaux qui accueillent une dizaine de 

professionnels et une trentaine de particuliers99, parfois en famille. S’y ajoutent une dizaine 

d’hébergements réservés aux enseignants, gendarmes et diverses professions, de passage sur 

l’île. Elle possède également trois bâtiments dans lesquels elle mène, ou envisage de mener, 

différents travaux d’aménagement à des fins locatives.  

Si elle entretient ce patrimoine, la commune n’a pas défini de stratégie d’entretien, 

comme cela est parfois évoqué au conseil municipal (cf. § commande publique). 

En parallèle, un effort est mené depuis de nombreuses années sur la réduction de la 

consommation énergétique des habitations (cf. § supra sur le développement durable). 

 

 

 

 

                                                      

99  Un total de 33 logements, 26 sont conventionnés et 17 sont libres. Un logement conventionné est un logement 

dont le propriétaire a signé une convention avec l'État. À travers celle-ci, il s'engage à louer son logement sous 

certaines conditions définies (montant maximal de loyer, plafond de ressources du locataire, etc.). Cette 

convention offre également des contreparties au bailleur, à l'image d'une déduction fiscale ou d'un soutien 

financier versé par les pouvoirs publics. Il existe deux types de logements conventionnés : les logements 

conventionnés APL (aide personnalisée au logement) et les logements conventionnés Anah (Agence nationale 

de l'habitat). 
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En matière de logement social, deux opérateurs sociaux présents sur l’île gèrent 

18 logements (un collectif et quatorze maisons) pour l’un, et la maison de retraite (24 places) 

pour l’autre. Aucun projet de construction de logements sociaux n’est à l’étude : la faible 

disponibilité du foncier et les surcoûts des travaux ne sont pas propices aux investissements sur 

l’île, qu’ils soient sociaux ou privés. Au niveau du locatif privé, selon la commune, il y a environ 

une dizaine de logements loués à l'année. Depuis des années, se pose également la 

problématique du logement des employés saisonniers, pour lesquels la demande ne cesse 

d’augmenter. 

La commune a créé une commission chargée d’attribuer les logements communaux et 

de réaliser une présélection pour les logements sociaux (du bailleur social précité), présidée par 

la première adjointe. 

Cette commission effectue des attributions selon divers critères (ancienneté, urgence 

sociale, situation professionnelle, etc.) toutefois non formalisés. Dans sa réponse l’ordonnateur 

indique que la liste d’attente d’habitants de l’île s’est désormais réduite à une dizaine. 

3.5.5. Les autres démarches communales en lien avec l’habitat 

Le conseil municipal a voté le portage, par l’Établissement public foncier régional, de 

l’ensemble immobilier de l’école Sainte-Anne pour un montant de 232 000 €, à charge pour la 

commune de racheter ou faire racheter cet ensemble avant fin 2024. Cette acquisition devrait 

permettre de faire avancer certains projets (logements et locaux divers). 

La commune n’a pas réalisé de lotissement ni mis en œuvre de procédure 

d’aménagement comme des zones d’aménagement concerté (ZAC) et n’envisage pas de le faire. 

En revanche, le maire indique que l’association des îles du Ponant vient de lancer une étude 

relative aux organismes de foncier solidaire (OFS100) qui pourrait trouver une application sur la 

commune. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

100 La loi Alur (2014) a créé un nouvel acteur foncier, l'organisme de foncier solidaire, destiné à favoriser l'accession 

sociale sécurisée par un mécanisme de dissociation pérenne entre le foncier et le bâti. 
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 Le choix atypique de demeurer l’une des quatre dernières 

communes isolées de France 

De même que les autres îles du Ponant, Ouessant n’est pas astreinte à intégrer un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité, propre selon l’article 

L. 5210- 1-1 du CGCT101, et comme trois autres îles du Ponant, elle a fait le choix de rester 

isolée102.  

Le schéma de coopération intercommunale (SDCI) du Finistère de 2016 n’a pas retenu 

de procédure de rattachement des îles de Sein et Ouessant à un EPCI, bien que cette question 

ait été inscrite à l’ordre du jour dès le début des travaux de la commission ad hoc en 2011. 

Ouessant assure donc seule l’ensemble des compétences dévolues au bloc communal. 

Le maire assume ce choix et le motive par les arguments suivants103 : 

- la loi le permet et il y a d’autres exceptions insulaires ; 

- le principe de continuité territoriale ne permet pas de se rattacher à un EPCI (ruptures 

de charge, durée du transport vers le continent, nombre de rotations, difficiles 

coopérations territoriales) ; 

- la situation actuelle n’empêche pas les coopérations (département du Finistère, Région) 

et il existe déjà une structure intercommunale de coopération pour les îles (association 

des îles du Ponant) ; 

- Ouessant n’a pas l’usage des services communautaires d’un EPCI ; 

- les mutualisations possibles ne sont pas identifiées ; 

- difficulté pratique à participer au conseil communautaire ; 

- l’EPCI de rattachement n’a pas à assurer une solidarité financière, que rendent déjà le 

Département, la Région et l’État. 

                                                      

101  V. – Sur le territoire des communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d'un ou de 

plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que dans les îles maritimes 

composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans 

l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre. 
102 En 2021, la France compte 1 253 établissements de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre qui 

regroupent la quasi-totalité des communes et de la population française. Seules quatre communes sur  

34 965 ne sont pas membres d’un EPCI à fiscalité propre. Ce sont quatre îles mono-communales qui bénéficient 

d'une dérogation : l'île de Bréhat (22), l'île de Sein (29), l'île d'Ouessant (29) et l'île d'Yeu (85). 
103 Pour l’essentiel déjà présentés dans des documents établis à l’occasion du SDCI arrêté en 2011 suite aux 

orientations fixées par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. 
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Pour sa part, l’archipel de Molène, dont Ouessant est séparée de quelques kilomètres, 

est rattaché à la communauté de communes du Pays d’Iroise (CCPI104). 

Même si la CCPI est l’intercommunalité la plus proche, Ouessant a davantage de 

relations avec des opérateurs de la région brestoise : DSP avec Eau du Ponant à compter de 

2022 pour l’eau et l’assainissement, contrats avec la SEM Sotraval pour l’élimination des 

déchets. 

Selon M. Talarmin, président de la CCPI depuis 2001105, « La communauté de 

communes du Pays d’Iroise n’a jamais formalisé de proposition d’adhésion à la commune 

d’Ouessant. Cette adhésion pourrait être cohérente au regard de sa situation géographique 

comme l’est la participation de l’île de Molène et son positionnement dans la mer d’Iroise. Elle 

pourrait aussi être pertinente en termes de développement économique et touristique mais aussi 

de rayonnement. Cependant, il me semble qu’une telle initiative visant à une telle adhésion 

devrait en premier lieu émaner soit de l’État, dans le cadre de la définition du schéma 

départemental de coopération intercommunale, soit de la commune d’Ouessant (...) Il est 

d’ailleurs à souligner que notre communauté a déjà pu proposer ses services à Ouessant, en lien 

avec le conseil départemental ou la caisse d’allocations familiales pour respectivement le CLIC 

ou le RPAM106(…) Elle devrait bien sûr être étudiée sous tous ses angles : services, fiscalité, 

dotations, etc. et obtenir l’accord de tous les membres ». 

  Territoire de la communauté de communes du pays d’Iroise en 2021 

 

Source : site internet de l’EPCI. 
 

 

                                                      

104 Communauté de communes créée en 1992, regroupant 19 communes et 49 000 habitants, disposant notamment 

des compétences déchets, eau, assainissement, d’un PLUiH et d’un projet de territoire. Elle emploie 193 agents et 

dispose d’un budget de 37 M€. 
105 Également maire de Plouarzel depuis 1989 et VP de la CCPI en charge de l’économie et du tourisme entre 1989 

et 2001. 
106 Relais parents assistants maternels. 
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Ainsi, en tant que représentant de la commune, le maire assume seul de nombreuses 

responsabilités en raison du statut de commune isolée et de la fréquentation touristique. Au 

surplus, la petite taille de la commune ne lui permet pas de disposer de conseils, de ressources 

humaines et d’outils en lien avec les compétences exercées. 

Compte tenu des difficultés de gestion des services publics structurants, détaillée 

dans les chapitres précédents, mais aussi du fait de la taille et des spécificités d’Ouessant, 

la nature administrative de commune isolée, qui n’a pas été réinterrogée ces dix dernières 

années, mériterait de l’être de nouveau.  

En réponse, l’ordonnateur considère que la question de l’intégration à un EPCI est 

réinterrogée à chaque élection et précise qu’avant toute décision sur le sujet il serait nécessaire 

de mener des études approfondies prenant en compte l’ensemble des paramètres financiers, 

fiscaux, techniques et de gouvernance. 

 

Recommandation n° 8 Réaliser, le cas échéant en liaison avec la CCPI, une étude 

globale sur l’intérêt d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre. 
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 ___________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE ___________________________ 

Commune isolée parmi les quatre dernières en France, Ouessant est amenée à gérer 

directement de nombreuses compétences. 

L’élimination des déchets pose des difficultés importantes, du fait du coût de 

l’acheminement sur le continent, pourtant indirectement, mais significativement pris en charge 

par la Région. La déchèterie créée en 2007 se révèle désormais inadaptée et est source 

d’insécurité, alors que subsistent des décharges plus ou moins sauvages sur des sites dont la 

commune n’est même pas propriétaire. Les volumes de certains déchets produits ne sont pas 

suffisamment connus et suivis. L’équilibre du budget n’est structurellement pas atteint, 

conduisant la commune à le présenter dans une forme insincère, compte tenu notamment d’une 

redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui n’est ni suffisante, ni régulière, ni 

incitative, tandis que la redevance « visiteurs » instaurée par la commune est illégale. 

Pour l’eau et l’assainissement, la commune n’a pas assez anticipé la fin en 2021 des 

contrats respectivement de délégation de service public (DSP) et de gestion. Pour le premier, 

elle n’a pas veillé à l’exécution de plusieurs dispositions contractuelles ; pour le second elle 

n’a réellement déployé le service de l’assainissement non collectif qu’en 2021, près de 10 ans 

après la loi l’obligeant pourtant à le faire. Ce n’est qu’en 2021 également qu’elle a lancé une 

étude visant à établir un schéma directeur recensant entre autres les nombreux investissements 

à réaliser dans les deux domaines. Elle n’a donc pas disposé de ces éléments, pourtant 

essentiels, lors de l’attribution des nouvelles DSP à la société Eau du Ponant. 

Pour aucun des trois services précédents, la commune n’établit le rapport obligatoire 

sur la qualité et le prix qui permet aux élus et aux citoyens d’être informés de leur 

fonctionnement. 

L’aérodrome constitue un atout pour l’île et permet d’assurer la continuité territoriale 

avec le continent lorsque les bateaux ne peuvent naviguer. Fortement soutenu par la région 

Bretagne (à hauteur de 228 € par passager), ce service représente un coût de 65 000 € (21 € 

par passager) pour la commune. 

L’habitat constitue une préoccupation majeure, en présence d’un parcellaire 

particulièrement diffus et aux origines de propriété souvent inconnues. Ouessant, qui fait par 

ailleurs face à la pression foncière due à l’engouement pour les résidences secondaires, n’a 

pas établi de stratégie d’aménagement et reste assujettie au règlement national d’urbanisme 

qui ne lui permet pas de disposer du droit de préemption. Elle a cependant initié une politique 

d’acquisition/rénovation/location de logements volontariste, qui lui permet de proposer des 

logements à prix modéré aux habitants de l’île. 

Les difficultés rencontrées dans tous ces domaines devraient amener la commune, dix 

ans après l’examen de cette question par la commission départementale de coopération 

intercommunale, à mener des études approfondies lui permettant d’objectiver l’opportunité 

d’adhérer à un EPCI. 
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4 LA GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE 

 La gestion comptable et budgétaire 

4.1.1 La qualité de la comptabilité et de l’information financière 

La chambre a examiné la qualité des comptes afin de s'assurer que ceux-ci sont réguliers, 

sincères et présentent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat107. 

La comptabilité de la commune apparaît globalement satisfaisante, ce que confirme l’indice de 

qualité des comptes locaux (IQCL) produit par la trésorerie, qui s’établit au niveau le plus 

favorable, très au-dessus de la moyenne nationale. 

Néanmoins, quatre sujets méritent l’attention de la collectivité, même s’ils ne 

nécessitent pas de retraiter les comptes pour procéder à l’analyse financière. 

Premièrement, la commune ne dispose pas de comptabilité d’engagement, malgré 

l’obligation faite par le CGCT (article L. 2342-2).  

En son absence, les restes à réaliser en dépenses comme en recettes inscrits par la 

commune ne peuvent être comptablement108 justifiés. Il en va de même concernant les 

rattachements, opérés toutefois facultativement en 2020 sur le budget principal et le budget 

annexe « déchets ».  

La chambre demande par conséquent à la commune de mettre en place une comptabilité 

d’engagement. 

Deuxièmement, les communes doivent suivre le délai global de paiement (DGP) et, 

éventuellement, mandater des intérêts moratoires109. Or, la commune ignore le délai de 

paiement réel, car ni la date d’arrivée des factures, ni la date de paiement ne sont suivies dans 

son logiciel.  

L’analyse d’un échantillon des dix principales factures reçues en 2021 met en évidence 

des délais variables. Sur ce petit échantillon, le délai de mandatement moyen est de 15 jours, ce 

qui devrait placer le DGP moyen à environ 17,5 jours.  

Même si les délais semblent globalement maîtrisés, la chambre invite la commune à 

suivre le délai global de paiement pour s’assurer du respect du délai légal de 30 jours. 

                                                      

107 Art. 47-2 de la Constitution : « […] Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils 

donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ». 
108  Extrait M14 – Titre II : 51.2. LES RESTES À RÉALISER […] 51.2.1. Les communes de moins de 3 500 habitants 

.51.2.1.1. En section d’investissement […] Les restes à réaliser en dépenses sont justifiés par l’état des dépenses 

engagées non mandatées ; en recettes, ils sont justifiés dans les conditions de l’article D. 2342- 11 du CGCT. 
109 Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique. 
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Troisièmement, les budgets et les comptes des communes doivent présenter des 

informations détaillées sur la situation de la collectivité. 

Le compte administratif de la collectivité est de ce point de vue perfectible. Les annexes 

relatives à la dette sont très incomplètes et ne respectent pas la présentation prévue par les 

maquettes budgétaires. L’annexe sur la répartition par nature de dette ne mentionne ni 

l’organisme prêteur, ni le taux des emprunts. La typologie de l’encours par structure et par 

indice n’est pas fournie, si bien qu’on ne peut déterminer si des emprunts à risques ont été 

souscrits par la commune, tandis qu’il n’y pas d’information sur d’éventuelles renégociations. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage à pallier cette lacune. 

L’annexe recensant les entrées et sortie d’immobilisation n’est pas fournie. Les 

garanties d’emprunt, au demeurant peu nombreuses, sont communiquées mais pas le calcul du 

ratio d’endettement ad hoc. 

La commune a choisi de présenter son budget d’investissement par opérations, ce qui 

en revanche permet à la fois de suivre la consommation des crédits de l’année, mais aussi de 

connaître l’historique de ces dépenses.  

Enfin, la loi a adapté l’impératif démocratique de diffusion des informations budgétaires 

et financières aux nouvelles technologies. Les communes, y compris celles dont la population 

est inférieure à 3 500 habitants, ont l’obligation depuis 2015 de publier chaque année sur leur 

site internet « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières 

essentielles »110, ainsi que les notes explicatives annexées au budget primitif et au compte 

administratif111. Il en va de même pour les comptes rendus des conseils municipaux112 et pour 

les marchés passés dans l’année113.  

L’information diffusée sur le site internet de la commune est insuffisante sur certains 

points. Seuls les procès-verbaux des conseils municipaux sont disponibles. Il appartient dès lors 

à la commune d’apporter les compléments prévus par la réglementation. 

Recommandation n° 9 Publier sur le site internet de la commune les informations 

manquantes requises par la réglementation (documents budgétaires et comptables, 

liste des marchés publics attribués). 

4.1.2. Le pilotage budgétaire 

Les collectivités territoriales sont tenues d’adopter un budget annuel en équilibre. Cet 

exercice implique que la commune procède à une estimation sincère des dépenses et des 

recettes, et assure un pilotage fin de leur exécution en cours d’année.  

                                                      

110 Les subventions accordées aux tiers ne font pas partie de la liste, s’agissant des communes de moins de  

3 500 habitants. 
111 Article L. 2313-1 antépénultième alinéa du code général des collectivités territoriales tel que modifié par l’article 

107 de la loi NOTRé du 7 août 2015 : article R. 2313-8 du code général des collectivités territoriales. 
112 Article L. 2121-25 code général des collectivités territoriales. 
113 Contrats de plus de 40 000 € HT - article L. 2196-1 du code de la commande publique. 
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Les taux d’exécution du budget principal ne sont guère satisfaisants et très variables 

d’une année sur l’autre, mettant en évidence un manque de rigueur dans le pilotage budgétaire.  

Ainsi, pour le fonctionnement, les dépenses sont surestimées, mais les prévisions 

s’améliorent sur la période. En revanche, les recettes sont significativement sous-estimées 

chaque année, alors que la grande majorité d’entre elles sont très prévisibles. En investissement, 

les dépenses sont faiblement réalisées, particulièrement en 2017 et 2020. Les inscriptions en 

recettes se révèlent peu maîtrisées. 

Il appartient à la commune de procéder à une estimation plus précise de ses 

prévisions de recettes et de dépenses, aussi bien en fonctionnement qu’en investissement, 

afin d’améliorer le taux d’exécution de ses budgets. 

 La situation financière 

En 2020, la commune d’Ouessant comptait un budget principal et quatre budgets 

annexes retraçant les opérations financières relatives à la gestion de l’eau, de l’assainissement, 

des déchets et du camping municipal.  

  Part des dépenses de fonctionnement (2020)  

Budget (nomenclature, nature) en € % 

Budget principal (M14, SPA) 1 540 863,86 73% 

Eau (M49, SPIC) 145 796,10 7% 

Assainissement (M49, SPIC) 54 957,26 3% 

Déchets (M4, SPIC) 337 224,61 16% 

Camping (M4, SPIC) 37 313,10 2% 

TOTAL 2 116 154,93 100% 

Source : compte de gestion. 

 

Les enjeux financiers sont concentrés sur le budget principal et le budget « déchets ». 

L’analyse des performances financières sera donc ciblée sur ces deux budgets.  

4.2.1 La situation satisfaisante du budget principal 

 Une situation qui reste satisfaisante malgré une légère dégradation en 2020 

résultant de facteurs structurels, accessoirement de facteurs conjoncturels 

La situation du budget principal est restée favorable jusqu’en 2018 avant de connaître 

une baisse en fin de période. La capacité d’autofinancement (CAF) brute de la collectivité 

s’établit ainsi en 2020 à son niveau le plus bas, à hauteur de 0,4 M€ (cf. annexe 4). 
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Cette baisse résulte d’une augmentation sensible des dépenses, combinée à un recul des 

recettes, en période de pandémie. 

Une baisse des recettes de fonctionnement en 2020 après une période d’augmentation  

Ce recul s’explique par des facteurs autres que fiscaux. En effet, le produit de la fiscalité 

(0,9 M€ soit 47,5 % des produits de gestion) a augmenté de 2,2 % en moyenne sur la période, 

et la commune a enregistré une forte progression des droits de mutation (32 000 €) et des taxes 

aérodrome (43 000 €). Elle n’a pas recouru au levier fiscal sur la période. 

Les baisses de recettes proviennent entre autres des revenus locatifs (-80 000 €), la 

commune ayant notamment mis en place un BEA avec un bailleur social en 2019 pour la maison 

de retraite, chargé de la rénover en échange d’un loyer beaucoup plus faible. Elles concernent 

également le fonds de péréquation intercommunale des ressources (FPIC) pour lequel Ouessant 

est passée en garantie114 (-17 000 € entre 2017 et 2020) avant d’en perdre le bénéfice en 2021. 

Les mises à disposition de personnel diminuent du fait notamment de la pandémie (déchèterie 

et camping). 

Parmi les recettes institutionnelles (0,7 M€, soit 35,7 % des produits de gestion), la 

commune peut compter depuis 2017115 sur la nouvelle dotation communale d’insularité 

(DCI)(187 000 € en 2020). Elle a en revanche vu diminuer de 12 000 € les versements de l’État 

au titre des emplois d’avenir. Surtout, elle perd définitivement le bénéfice du fonds de 

compensation des pertes de base d’ERDF qu’elle percevait de manière dégressive depuis 2017 

(65 000 € - cf. infra). La perte corolaire de foncier bâti (19 000 €) n’est, elle, pas compensée.  

Outre la DCI, la commune est éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR). La DGF 

a progressé globalement de 2,7 % en moyenne sur la période pour atteindre près de 0,6 M€ en 

2020. Le territoire ouessantin est très soutenu, puisque la DGF par habitant est de 690 €, contre 

182 € en moyenne pour les communes touristiques et de montagne116. 

 

 

Enfin, la taxe de séjour a rapporté environ 21 000 € en 2019, dans le cadre d’une 

délibération qui intervient souvent avec un retard par rapport aux obligations légales qui 

empêche de l’appliquer rapidement. En effet, la dernière délibération (4 janvier 2020) n’a pris 

effet qu’à compter de 2021 puisqu’elle a été votée après octobre 2019. 

Au total, les produits de gestion (1,8 M€) ont diminué de 1,4 % en moyenne annuelle 

sur la période. 

                                                      

114 Les ensembles intercommunaux et les communes isolées ne sont pas tous éligibles au reversement au titre du 

FPIC. Lorsqu’ils cessent de l’être, une garantie leur est attribuée, correspondant à la moitié des sommes perçues 

au titre du FPIC l’année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées directement sur les 

ressources du fonds destinées à la métropole. À la fin de la période de garantie, le FPIC cesse d’être perçu. 
115 En 2016, avant la mise en place de la DCI, la CAF nette était de 133 000 € et la capacité de désendettement de 

4,7 années. 
116 Source : DGCL - finances des collectivités locales 2017-2020. 
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Une augmentation des charges de fonctionnement sur la période  

Les charges de gestion ont quant à elles augmenté en moyenne de 4,1 % chaque année. 

Tous les postes sont concernés, sauf les charges de personnel (0,8 M€, soit 58,6 % des charges 

de gestion) dont l’évolution reste modérée (+1,6 % en moyenne). Les principales 

augmentations concernent les charges à caractère général (89 000 €, +8,2 % en moyenne), 

notamment les fournitures d’électricité et de carburant, les frais d’entretien des bâtiments du 

parc immobilier et les frais d’assurance. 

L’augmentation des subventions versées, des indemnités des élus et charges sociales 

afférentes contribue à la hausse des dépenses. Il convient de relever que les informations 

relatives aux subventions versées en 2019 et 2020 sont faussées du fait de retards de paiement 

(office de tourisme – cf. supra). 

 Une trajectoire qui reste soutenable 

La commune évalue à environ 100 000 € l’impact global de la Covid-19 sur les budgets 

2020 et 2021. Elle évoque des pertes de recettes liées au tourisme (visites du Stiff, fréquentation 

du camping, redevance visiteur) ou des dépenses complémentaires (masques et désinfectant). 

Après avoir enregistré une première contraction en 2019, la CAF nette devient négative 

en 2020, compte tenu du remboursement de prêts relais de 248 000 € en 2019 et 250 000 € en 

2020 (utilisés pour le financement de la salle polyvalente), qui au demeurant ne constituaient 

que partiellement117 des financements adaptés à la situation communale (décalage entre durée 

du financement et durée de vie des équipements - cf. § ensemble des budgets). 

Hors ces éléments conjoncturels, la situation reste saine même si elle tend à se dégrader 

légèrement. La capacité de désendettement s’établit ainsi à 2,6 ans à fin 2020, après avoir atteint 

un plancher à 2 ans en 2019. Le ratio CAF brute / produits de gestion reste quant à lui 

significativement au-dessus du seuil sécurisé de 15 %. 

Avec l’atténuation des effets de la crise sanitaire, les comptes 2021 montrent une 

consolidation des soldes de gestion avec une CAF nette qui se rétablit et avoisine de nouveau 

0,5 M€, et une capacité de désendettement de 1,6 an. 

 

 Une taxe particulière sur les passagers maritimes 

Dans le contexte insulaire il existe une taxe spécifique, la taxe sur les passagers 

maritimes « dite taxe Barnier ou TPM » instituée par la loi Barnier de 1995. Elle fait participer 

les passagers de transport maritime à la protection des espaces protégés, la taxe étant 

généralement affectée au budget principal. Elle s'élève à 7 % du prix hors taxe du billet aller 

dans la limite de 1,71 € en 2020. La taxe est reversée par les entreprises de transport public 

maritime aux services des douanes, qui la reversent à la personne publique gestionnaire de 

l'espace protégé ou, par défaut, à la commune.  

                                                      

117 Pour la partie destinée à couvrir les recettes, type FCTVA et subventions en attente. 
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Dans le cas d’Ouessant, c’est le parc naturel régional d’Armorique (PNRA) qui perçoit 

cette recette d’environ 72 000 € chaque année, utilisée pour financer des projets sur l’île. Selon 

les éléments produits par le directeur général du Parc, le solde de ce compte au PNRA était de 

125 000 € fin 2017, en réduction sur la période (39 000 € fin 2020). 

 

 Une fiscalité impactée par une perte importante de bases en 2016 

La commune d’Ouessant perçoit les impôts ménages habituels : taxe d’habitation (TH), 

ainsi qu’une part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB). 

Elle perçoit également la contribution économique territoriale (CET) et les impôts sur 

les entreprises de réseau (IFER) en l’absence de rattachement à un EPCI. Cette situation lui a 

été préjudiciable en 2016 lorsque les bases d’imposition d’ERDF ont été fortement corrigées à 

la baisse, entrainant une perte de produit de 65 000 €. Compensée partiellement pendant trois 

ans, la perte de la commune est maintenant définitive. Dans les EPCI, ce type de perte est 

mutualisé dans le cadre du système de fiscalité professionnelle unique. 

Ouessant compte 1 019 logements, dont 48 % de résidences secondaires. Malgré la 

disparition progressive de la taxe d’habitation, elle va continuer à bénéficier d’une part 

significative de sa dynamique compte tenu du maintien de cet impôt sur les résidences 

secondaires. La valeur locative moyenne s’élève à 2 242 €, contre 2 937 € pour la moyenne 

régionale et 3 239 € pour la moyenne nationale. 

Les produits issus de la fiscalité directe ont progressé de 2,2 % en moyenne depuis 2017 

et représentaient en 2020 un montant de plus de 0,7 M€. Cette progression résulte uniquement 

de la dynamique intrinsèque des bases en l’absence de modification des taux d’imposition118.  

Compte tenu de ces éléments, l’effort fiscal119 s’établit 1,24 contre 1,04 en moyenne120. 

La commune sollicite donc davantage ses contribuables que les blocs communaux comparables, 

ce qui peut s’explique par les coûts de l’insularité, le niveau des services et la fréquentation 

touristique.  

 

 Un effort d’équipement significatif 

De 2017 à 2020, la commune a réalisé un important programme de 4,4 M€ de dépenses 

d’équipement (cf. annexe 5), parmi lesquelles figurent la réalisation d’une salle polyvalente 

(2,1 M€), des travaux de voirie et d’éclairage public (0,9 M€), la réhabilitation de l’auberge de 

jeunesse (0,7 M€) et la réfection de la salle omnisports (0,7 M€).  

                                                      

118 Qui s’établissent à 23,4 3%, 17,80 %, 41,31 % et 29,32 % respectivement pour la taxe d’habitation, les taxes 

foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la cotisation foncière des entreprises. 
119 L’effort fiscal est le rapport entre le produit effectif des impôts locaux et leur produit théorique par application aux 

bases communales du taux moyen national. 
120 Source : fiche DGF. 
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La pandémie a eu comme effet principal de ralentir plusieurs projets d’infrastructure de 

quelques mois et de pénaliser le fonctionnement des commerces et entreprises. Toutefois, la 

moyenne annuelle des investissements reste de l’ordre de 1,1 M€, représentant 1 272 € par 

habitant121, c’est-à-dire un montant bien plus élevé que celui des communes de la strate de 500 

à 2 000 habitants. Pour ces dernières, le ratio sur la période 2017-2020 s’établit en effet à 289 € 

par habitant122, sachant toutefois que ces communes ont transféré certaines de leurs 

compétences à leurs intercommunalités. L’effort d’investissement se poursuit en 2021 

(1,5 M€). 

Pour financer son programme d’investissement, la commune a recours à des sources 

diversifiées de financement, hors son effort d’épargne qui contribue significativement à hauteur 

de 25 %. 

Elle a bénéficié d’un montant substantiel de recettes d’investissement (59 %) issues 

notamment du fonds de compensation de la TVA (0,7 M€) et de subventions (2 M€)123. La 

Région est le principal financeur sur la période (49 %), devant l’État (24 %) et le département 

du Finistère (21 %),  

Les emprunts (0,8 M€) constituent une autre source de financement (16 %). Ceux-ci ont 

contribué à alimenter le fonds de roulement qui n’atteint cependant qu’en fin de période un 

montant sécurisé de 0,5 M€, répondant aux besoins de la commune, après avoir même été 

négatif en début de période. La commune n’a pu se contenter d’un aussi faible niveau de fonds 

de roulement qu’en raison de l’apport, au demeurant inadapté, des budgets annexes 

(cf. § ensemble des budgets et enjeux prospectifs). 

  Modalités de financement des investissements du budget principal sur 2017-2020 

 

Source : comptes de gestion. 

                                                      

121 Dépenses d’équipement du budget principal par population Insee. La comparaison avec la moyenne de la strate 

n’est pas significative, du fait du faible nombre de communes isolées qui la constitue. 
122 Source : les finances des communes de 2017 à 2020 éditées par la DGCL. 
123 Dont 1,1 M€ pour la salle polyvalente, 0,4 M€ pour l’auberge de jeunesse et 0,3 M€ pour la salle omnisports. 

CAF nette

25%

Autres recette propres 

(subventions, FCTVA, 

cessions)…

Emprunts

16%



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 

68 

 

 Un soutien important de la Région et du département du Finistère pour ses îles 

Dans le cadre du contrôle de l’association des îles du Ponant, la chambre avait obtenu 

des données de la Région et du département du Finistère, courant 2021, sur le soutien territorial 

à leurs collectivités. Dans son rapport rendu public le 13 décembre 2021, elle indiquait, pour 

l’ensemble, des îles bretonnes du Ponant : « Par habitant DGF insulaire, les aides régionales 

représentent globalement 708 € par an sur la période 2015-2020, tous financements confondus. 

Elles incluent les 266 € (soit 38 %) qu’elle verse dans le cadre du contrat partenarial État-

Région pour les îles (sur les 502 € versés par l’ensemble des partenaires impliqués.) ».  

Ce montant est comparable au soutien accordé par la Région à l’ensemble de ses 

habitants, qui représente 795 € en moyenne par habitant DGF, sur les mêmes lignes 

budgétaires124 et sur la même période, sur la base des documents produits par la collectivité. 

Le rapport relevait également que le soutien territorial aux communes insulaires par le 

département du Finistère (cf. annexe 6) est sept125 fois plus important que celui à destination de 

ses communes continentales, ce qui illustre le fait que les habitants insulaires sont 

significativement pris en compte par les collectivités partenaires. 

4.2.2. L’apport irrégulier du budget principal au budget annexe déchets 

Pour rappel, l’équilibre du budget annexe déchets apparaît précaire, avec une CAF nette 

oscillant entre -28 500 € et +21 500 € (cf. annexe 6). 

 

 

En réalité, la situation est plus dégradée qu’il n’y paraît (cf. point 3.1 du présent rapport). 

Ainsi, le produit de la redevance ordures ménagères (REOM) est, à son niveau actuel, très 

insuffisant pour couvrir les charges du service et assurer l’équilibre obligatoire du budget (cf. 

article L. 2224-1 du CGCT). En prenant en charge une partie de ses dépenses, le budget 

principal est irrégulièrement mis à contribution pour améliorer la situation du budget 

« déchets ». 

Comme la chambre l’a recommandé supra, l’équilibre de ce budget doit être rétabli dans 

le cadre d’une révision globale du financement de la compétence déchets. 

                                                      

124 N’ont pas été prises en compte par la Région les lignes budgétaires « collectives », comme la politique 

aéroportuaire, les lycées, les voies navigables, le service de la dette, (…) dans lesquelles la qualité d’insulaire 

n’intervient pas. 
125 Rapporté à l’habitant DGF. 
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4.2.3. Ensemble des budgets : l’augmentation de la trésorerie favorisée par la 

baisse de l’endettement  

L’endettement communal a connu une forte diminution (23 %) entre 2017 et 2020, 

résultant principalement de la baisse enregistrée sur le budget principal. Seul le budget « eau » 

a vu sa dette légèrement augmenter. Fin 2020, la dette globale est de 1,2 M€, dont 1 M€ au 

budget principal. 

La trésorerie126, qui a pratiquement triplé sur la période, s’avère confortable. Fin 2020 

(1,44 M€), elle couvrait ainsi près d’un an de charges de fonctionnement courantes, après 

notamment une forte augmentation au cours de ce dernier exercice. Cette trésorerie est 

essentiellement générée par les budgets annexes, à hauteur de 0,9 M€ en 2020 (cf. annexe 5). 

Il apparaît que tous les budgets annexes sont pourvoyeurs de trésorerie, de manière 

croissante au cours de la période. Seul, le budget « déchets » voit sa trésorerie abondée par le 

budget principal, mais cette contribution a diminué et elle est devenue marginale en 2020. 

La chambre relève qu’aucun budget annexe ne dispose de l’autonomie financière, avec 

un compte 515 au Trésor dédié.  

Or, l'article L. 1412-1 du CGCT dispose que, pour l'exploitation d'un service public 

industriel et commercial (SPIC) en gestion directe, comme c’est le cas du camping et des 

déchets, la commune d’Ouessant a l'obligation de créer un budget dédié sous forme de régie, 

soit personnalisée, soit dotée de la seule autonomie financière. Il s’en suit qu’ils doivent 

obligatoirement disposer de l'autonomie financière, ce qui n’est pas le cas de ces deux budgets. 

Recommandation n° 10 Assurer l’autonomie financière des budgets annexes 

camping et déchets en les dotant de leur propre compte au trésor.  

Par ailleurs, l’obligation d’un compte au Trésor ne s’applique pas au budget « eau » déjà 

délégué, et ne s’appliquera plus au budget assainissement qui le sera en 2022.  

 

 

Néanmoins, il reste que ces services sont également des SPIC et qu’ils n’ont ainsi pas 

vocation à financer le budget principal, cette règle s’imposant à la commune. Les agrégats 

financiers des différents budgets ne reflètent en effet pas en l’état une image fidèle de leur 

situation réelle.  

                                                      

126 Il n’y a pas de trésorerie passive, la commune ne disposant pas de ligne de trésorerie. 
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4.2.4. Enjeux prospectifs : revoir la structure de financement du budget 

principal, ajuster la trésorerie des budgets annexes aux besoins réels 

Pour piloter ses investissements, la commune ne dispose pas de plan pluriannuel 

d’investissement (PPI127), ce qui explique ces taux de réalisation médiocres. L’établissement 

d’un PPI, qui n’est pas une obligation pour les communes de moins de 3 500 habitants, est 

d’autant plus important que la commune, même de taille modeste, mène de nombreux projets 

d’investissements pluriannuels.  

Dans sa réponse l’ordonnateur estime que son programme de mandat est suffisant dans 

ce domaine. La chambre considère que ce programme de mandat établi par le maire, non chiffré 

et sans échéancier complet, ne saurait se substituer à ce document de gestion.  

Il revient donc à la commune de combler ce manque, afin d’améliorer ses 

prévisions et son pilotage budgétaire, tout en donnant une information plus transparente 

au conseil municipal comme aux citoyens. 

Recommandation n° 11 Élaborer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et le 

soumettre à l’approbation du conseil municipal. 

En l’absence de PPI, l’exercice prospectif est difficile. Néanmoins, la situation 

financière de la commune n’inspire pas d’inquiétude à court terme. Hors les opérations 

ponctuelles liées aux prêts relais et hors crise sanitaire, le niveau de CAF nette s’établit à 

environ 450 000 € et la capacité de désendettement est inférieure à trois ans.  

L’analyse financière menée par la trésorerie à l’été 2021 estime d’ailleurs que la 

commune doit augmenter son endettement, au vu de sa situation. 

Les résultats financiers de 2021 confirment les constats précédents. Concernant le 

budget principal, du fait de la poursuite des investissements (1,5 M€ en 2021) et en l’absence 

de nouvel emprunt, le fonds de roulement s’établit désormais à -285 000 €. De même la 

trésorerie des budgets annexes, en particulier l’eau et l’assainissement, continue à alimenter 

celle du budget principal à un niveau comparable aux années précédentes. 

 

 

La chambre considère que la commune doit surtout veiller à adosser ses investissements 

à des financements de durée équivalente, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’en 2019. Les principes 

de bonne gestion financière requièrent un financement des emplois stables (immobilisations) 

par des ressources stables (emprunt à long terme).  

D’une part, le financement de court terme par la trésorerie des budgets annexes, outre 

qu’il n’est pas orthodoxe, n’est par ailleurs pas pérenne, compte tenu de la nécessité d’isoler 

                                                      

127 Le PPI est une présentation, organisée par priorité et par exercice budgétaire, des projets d’investissement et 

de leur plan de financement (dépenses et recettes prévues). Il vise à synthétiser la politique d’investissement 

et à faciliter les arbitrages et communication sur les projets de la collectivité. 
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ces trésoreries (cf. § précédent). Les investissements requis par ces services pourraient ainsi 

très rapidement consommer les ressources de la commune. 

D’autre part, le financement intégral par prêts relais, comme elle l’a récemment fait 

(2019-2020) ou par lignes de trésorerie l’expose aux aléas du marché bancaire et notamment 

aux crises de liquidité du type de celles qui ont eu lieu au début des années 2010. 

Enfin, afin de ne pas solliciter inutilement les usagers, le fonds de roulement des budgets 

eaux et assainissement doit être ramené au niveau strictement nécessaire, soit par la réalisation 

d’investissements (dont l’évaluation est notamment en cours via l’établissement des schémas 

directeur eau & assainissement), soit par l’ajustement des prix, soit pour le budget eau, par le 

remboursement d’emprunts en cours, compte tenu de la CAF nette aujourd’hui dégagée par ces 

budgets. 

 ___________________________ CONCLUSION DE LA PARTIE ___________________________ 

La commune doit publier sur son site internet des informations budgétaires et sur les 

marchés publics. La qualité comptable est globalement satisfaisante, mais la commune doit 

mettre en place une comptabilité d’engagement et le suivi du délai global de paiement. 

Après une légère dégradation en 2020 liée aux effets de la crise sanitaire, elle jouit 

d’une situation financière saine (capacité de désendettement de 1,6 an pour le budget principal 

en 2021), grâce notamment à la perception de la dotation communale d’insularité depuis 2017 

et à un soutien public important. Dans ce contexte, et malgré un effort d’équipement très 

important, elle n’a pas eu recours à la fiscalité et s’est même désendettée. 

La trésorerie atteint plus d’une année de fonctionnement, alors que l’autonomie 

financière des budgets annexes qui y concourent significativement doit être réalisée (camping, 

déchets) ou prise en compte (eau, assainissement). La commune devra de ce fait veiller à 

adosser le fonds de roulement du budget principal à la durée de ses investissements et à moins 

recourir aux financements de court terme. Les excédents structurels des budgets annexes 

doivent, quant à eux, être consommés afin de ne pas solliciter inutilement les usagers. 
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Annexe n° 1. Caractéristiques des îles du Ponant 

Superficies et distances au continent des îles du Ponant 

 

Source : Association des îles du Ponant. 

• La gestion des déchets 

 

Source : association des îles du Ponant.  
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• La gestion de l’eau 

 

Source : association des îles du Ponant. 

• Les sources d’électricité 

 

Source : association des îles du Ponant. 

• Les ressources en matière de santé 

 
Source : association des îles du Ponant.  
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Annexe n° 2.  Taille et propriété de quelques terrains d’usage municipal 

 

Terrain 
Taille 

(m²) 

Nb de 

parcelles 

Nb de parcelles 

appartenant à la 

commune / taille en m² 

Commentaires 

Décharge 

sauvage de 

Toulalan 

22 232 44 0 / 0 

Dont 10 parcelles en BND (12 600 

m²) et 32 parcelles à des propriétaires 

ou en indivision (9 300 m²) 

Parc à 

matériaux du 

Stiff 

6 300  31 6 / 1 378 (22 %) 

Dont 3 parcelles en BND (1 000 m²) 

et 22 parcelles à des propriétaires ou 

en indivision (4 000 m²) 

Aérodrome 

municipal 
223 262  506 133 / 102 000 (46 %) 

Dont 77 parcelles en BND (47 000 

m²) et 289 parcelles à des 

propriétaires ou en indivision (73 000 

m²) 

Retenue d’eau 

supérieure 
28 346 87 39 / 9 100 (32 %)  

Dont 12 parcelles en BND (8 400 m²) 

et 29 parcelles à des propriétaires ou 

en indivision (12 300 m²) 

Source : commune d’Ouessant. 
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Annexe n° 3. Redevance REOM et tarifs de la compétence déchets 

 

 
Source : Conseil municipal du 10 avril 2021. 
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Annexe n° 4. Principales données financières du budget principal 

en € 2017 2018 2019 2020 Var° moy. an. 2021 

Impôts locaux 634 233 670 772 665 159 676 515 2,2% 718 397 

+ Taxes sur activités de service et domaine 

(taxe séjour / taxe aérodrome) 
36 852 29 923 69 733 65 922 21,4% 

85 869 

+ Reversts. d'attrib. de compensation 0 0 0 0 - 0 

 + Fds. de péréquation (FPIC)  24 580 20 893 14 625 7 313 -33,2% 0 

 +/- Contrib° nette des fonds de garantie 

individuelle des ressources (FNGIR) 
38 557 38 516 38 545 38 545 0,0% 38 544 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à titre 

onéreux - DMTO) 
47 600 57 789 64 647 79 869 18,8% 80 053 

= Fiscalité totale (nette) 781 822 817 893 852 709 868 164 3,6% 922 863 

 + Ressources d'exploitation 440 815 436 636 468 713 305 907 -11,5% 365 277 

 dont rev. loc. / redev. (hors DSP) 288 244 299 825 295 490 203 555 -10,9% 228 954 

 + Ress. institutionnelles (dot° et particip°) 684 598 663 749 681 640 653 205 -1,6% 631 199 

 + Production immob., travaux en régie 0 0 0 0 - 0 

= Produits de gestion (A) 1 907 236 1 918 279 2 003 062 1 827 275 -1,4% 1 919 339 

Charges à caractère général 340 620 366 679 417 954 431 714 8,2% 365 716 

 + Charges de personnel 802 720 783 962 817 226 841 618 1,6% 860 941 

 + Subventions de fonctionnement 50 876 46 479 11 908 71 723 12,1% 56 063 

 + Autres charges de gestion 78 289 77 382 83 861 91 701 5,4% 98 613 

= Charges de gestion (B) 1 272 504 1 274 502 1 330 949 1 436 756 4,1% 1 381 333 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 634 732 643 777 672 113 390 519 -14,9% 538 006 

 en % des produits de gestion 33,3% 33,6% 33,6% 21,4% - 28,0% 

 +/- Résultat financier -29 714 -24 978 -22 631 -17 265 -16,6% -11 124 

    dont fonds soutien - sortie emprunts à 

risques 
0 0 0 0 - 

0 

 - Subv. exc. versées aux serv. pub. ind. et 

comm. 
0 0 0 0 - 

0 

 +/- Solde opé. aménagt. terr. (ou +/- V stocks) 0 0 0 0 - 0 

 +/- Autres produits et charges excep. réels 9 308 1 144 3 381 -9 067 - 35 567 

= CAF brute 614 326 619 944 652 864 364 187 -16,0% 562 449 

     en % des produits de gestion 32,2% 32,3% 32,6% 19,9% - 29,3% 

- Annuité en capital de la dette 115 856 134 411 366 038 371 630 47,5% 63 532 

 = CAF nette ou disponible (C) 498 470 485 533 286 826 -7 442 -124,6%  498 916 

       

Encours dette budget principal au 31/12 1 328 186 1 693 638 1 327 600 956 325 -10,4% 895 000 

Capacité désendett. (dette / CAF brute BP) 2,2 ans 2,7 ans 2,0 ans 2,6 ans - 1,6 ans 

Source : comptes de gestion 2017-2020.  
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Annexe n° 5. Financement des investissements et trésorerie  

 Financement des investissements 

Budget principal, en € 2017 2018 2019 2020 Cumul 2021 

CAF nette ou disponible  498 470 485 533 286 826 -7 442 1 263 386 498 916 

+ Recettes d'inv. hors 

emprunt  
275 674 555 597 1 220 696 891 446 2 943 413 336 187 

= Financement propre 

disponible  
774 144 1 041 130 1 507 522 884 003 4 206 800 835 103 

Financt. propre dispo / dép . 

d'équipement (y c. tvx en 

régie) 

70,7% 71,4% 111,2% 203,9% / 

55,5% 

- Dépenses équipt. (yc tvx. 

en régie) 
1 094 407 1 457 456 1 356 278 433 580 4 341 721 1 503 823 

- Subv° équipt. (yc 

subventions en nature) hors 

AC 

-1 761 0 42 761 23 495 64 495 154 353 

= Besoin (-) ou cap. (+) de 

financt propre 
-318 502 -416 463 108 483 427 283 -199 199 -820 866 

= Besoin (-) ou cap. (+) de 

financt. 
-318 502 -416 463 108 483 427 283 -199 199 -820 866 

Nvx. emprunts (yc pénalités) 300 000 500 000 0 0 800 000 0 

Mobilisa° (-) ou reconstitu° 

(+) du fonds de roulement 

net global 

-18 502 83 537 108 483 427 283 600 801 -820 866 

Fonds de roulement (pour 

mémoire) 
-83 274 263 108 747 536 030 - -284 836 

Source : comptes de gestion. 

  Éléments bilanciels du budget principal 

au 31 décembre, en € 2017 2018 2019 2020 2021 

Fonds de roulement net global -83 274 263 108 747 536 030 -284 836 

- Besoin en fonds de roulement global -583 963 -677 521 -783 487 -905 430 - 1 003 324 

 =Trésorerie nette 500 689 677 785 892 234 1 441 460 718 188 

en nombre de jours de charges courantes 140,3 190,4 240,6 361,9 188,3 

Source : comptes de gestion. 
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 Trésorerie des budgets annexes mise à disposition (+) ou en provenance (-) du budget 

principal 

Budget annexe, en € 2017 2018 2019 2020 
Var. ann. 

moy. 
2021 

Eau (M49, SPIC) 396 813 435 606 459 194 485 982 6,99% 495 942 

Assainissement (M49, SPIC) 270 812 296 875 343 245 333 319 7,17% 395 170 

Déchets (M4, SPIC) -39 773 -86 330 -58 455 -4 306 -52,34% -25 120 

Camping (M4, SPIC) 45 949 64 731 66 376 81 948 21,27% 77 142 

TOTAL 673 801 710 882 810 360 896 943 10,00% 943 134 

Source : comptes de gestion. 
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Annexe n° 6. Données financières sur le soutien obtenu du Département du 

Finistère et sur le budget annexe déchets 

 

Soutien territorial du Département du Finistère à ses habitants insulaires – période 2015-2020 

 

 

  Situation financière simplifiée du budget annexe déchets 

en € 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. ann. 

moy. 

Produit total  282 324 289 628 298 797 285 516 316 291 2,9% 

 Dont redevance OM 282 324 289 628 298 797 285 516 
Non 

communiqué 
- 

- Consommations 

intermédiaires 
261 073 288 271 274 823 268 469 305 845 4,0% 

- Charges de personnel 60 033 30 000 45 000 20 000 31 700 -14,8% 

+ Subvention d'exploitation 

perçues 
28 734 46 082 34 285 37 203 59 652 20,0% 

- Autres charges de gestion 0 300 2 161 339 0 - 

= Excédent brut d'exploitation -10 048 17 139 11 099 33 911 38 398 - 

+/- Résultat financier -4 555 -4 175 -3 796 -3 416 -3 037 -9,6% 

+/- Rés. exc. (réel, hors 

cessions) 
-6 619 -500 -4 640 -1 727 -713 -42,7% 

= CAF brute -21 222 12 463 2 663 28 768 34 649 - 

- Annuité en capital de la dette 7 258 7 258 7 258 7 258 7 258 - 

 = CAF nette -28 480 5 206 -4 594 21 510 27 391 - 

+ Fds. de comp. TVA (FCTVA) 0 58 0 0 0 - 

- Dépenses d'équipement 8 388 0 0 0 1 367 - 

= Bes. (-) ou cap. (+) 

financement 
-36 868 5 263 -4 594 21 510 30 884 - 

Nouveaux emprunts 0 0 0 0 0 - 

Mobilisation (-) ou 

reconstitution (+) du fonds de 

roulement net global 

-36 868 5 263 -4 594 21 510 29 517 - 

Source : comptes de gestion. 
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