
  

 
 
 
 

 
Le Président       Rennes, le 20 novembre 2007 
 
 
 
 

Monsieur le Président 
de la communauté de communes 
de Belle-Ile-en-Mer 
42, avenue Carnot 
56360 LE PALAIS 

 
 
 
 Par lettre du 5 octobre 2007, j'ai porté à votre connaissance le rapport d'observations 
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 2001 et suivants de 
votre communauté de communes. 

 
 La chambre n’ayant reçu aucune réponse audit rapport dans le délai légal d’un mois, ce 
document vous est à nouveau notifié tel quel à titre définitif. 

 
 

 En application des dispositions de l’article R. 241-17 du code des juridictions financières, il 
vous appartient de transmettre ce rapport, à l’assemblée délibérante. Conformément à la loi, 
l’ensemble doit : 
 
 

1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 
l’assemblée ; 

 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 
3. donner lieu à débat. 
 

 
 Vous voudrez bien retourner au greffe de la chambre l’imprimé joint afin d’informer la 
juridiction de la tenue de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. Après cette date, en 
application des dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, le document 
final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la 
demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
 
 Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du même 
code, le rapport d'observations définitives est transmis au préfet et au trésorier-payeur général. 
 
 
 
 
 Michel RASERA 
 Conseiller maître à la Cour des comptes 
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RESUME 

Le cadre insulaire de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer (CCBI) est un facteur 
favorable à une forte intégration des compétences communales. L’action de la collectivité se traduit ainsi 
dans un budget principal et neuf budgets annexes. Certains de ces derniers constatent un déficit récurrent 
durant la période sous contrôle. 

Malgré une augmentation concomitante de ses recettes et de ses charges de fonctionnement, la 
capacité d’autofinancement nette (CAF) de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est 
restée systématiquement négative, dans des proportions parfois critiques comme en 2001 (-670 k€) et en 
2004 (-360 k€) et n’a jamais permis de couvrir le remboursement du capital de la dette durant la période sous 
contrôle (2001-2005). Cette situation a obéré l’aptitude de la collectivité à mobiliser des ressources propres 
de financement pour son programme annuel d’équipement et l’a conduit à limiter ses investissements à partir 
de 2003. 

La dette a diminué durant les trois dernières années. L’encours des emprunts (3 490 k€) apparaît 
maîtrisé, représentant 1,1 année de produits réels de fonctionnement et 9 années de CAF nette. 

Le montant des déficits des budgets annexes financés par le budget principal croit au fil des ans. Les 
délibérations relatives au financement des déficits de l’abattoir et de l’aérodrome apparaissent 
insuffisamment justifiées. Le caractère récurrent de ces déficits devrait par ailleurs conduire la collectivité à 
faire préciser et valider par son assemblée délibérante les conditions – notamment économiques - du 
maintien et d’exploitation de ces activités. 

Le contrôle de la gestion du budget de l’eau doit être également renforcé, qu’il s’agisse du contrôle 
de la collectivité sur les relations financières la liant à son délégataire et au Syndicat Départemental de l’Eau 
(SDE) du Morbihan ou bien du suivi de l’exécution de certains marchés actuellement suspendus ou non 
soldés. Plus généralement le contrôle de la gestion et le contrôle interne doivent également progresser, tant 
pour l’information budgétaire qui reste incomplète et doit être fiabilisée, que pour l’organisation rigoureuse 
des régies (taxe de séjour, aérodrome notamment) et pour la sécurisation du cadre juridique des conventions 
passées avec certaines associations. 

Belle Ile dispose de près de 1,7 hébergement marchand et de 2,7 résidences secondaires par habitant, 
soit nettement plus que la moyenne du département du Morbihan et plus de 225 000 visiteurs ont fait un 
voyage aller-retour sur l’île en 2005. Le tourisme est de fait une composante importante au sein du budget de 
fonctionnement de la CCBI1, la taxe de séjour représentant à elle seule 5% du total des recettes. Cependant la 
politique touristique de la collectivité est insuffisamment définie et pilotée, malgré la réalisation d’un 
« projet de développement touristique » initié en 2002, mais non suivi depuis par l’assemblée délibérante. 
L’impact de la fréquentation touristique sur les prévisions d’activité et d’équipements de la collectivité 
justifierait également d’être mieux établi. 

La Communauté de communes verse à l’association gestionnaire de l’office du tourisme de l’île une 
subvention généralement supérieure au produit de la taxe de séjour (218 k€ en 2005). Le montant de ce 
financement et le poids qu’il représente dans les ressources de l’office justifient que soient mieux précisés les 
objectifs dans lequel s’inscrit sa contribution à la politique touristique de l’EPCI et les indicateurs de 
résultats y afférant. Par ailleurs, la bonne santé financière de l’office pourrait conduire à un réajustement du 
montant de la subvention accordée compte tenu du montant de la subvention et de la part que cette 
subvention représente dans les ressources de l’office du tourisme. 
 

                                                      
1 (près de 15 % des recettes et 20 % des charges) 
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1 Une situation financière délicate 
 

1.1 L’augmentation sensible des charges a été en grande partie financée par la hausse de la 
fiscalité locale. 

 
L’augmentation des charges et de produits de fonctionnement durant la période sous contrôle a 

conduit à 2 exercices déficitaires en 2001(-237 k€) et 2004 (-87 k€). 
La progression apparemment modérée des dépenses de fonctionnement sur la période (+6 %) résulte de la 
comptabilisation de charges exceptionnelles en 2001 (451 k€) liées en grande partie à la prise en charge de 
dépenses du plan POLMAR2. La croissance des charges est néanmoins de 16 % entre 2002 et 2005 cette 
évolution étant tirée par l’augmentation des dépenses « de transfert » et par celle des charges de personnel. 

 
Avec 1 053 k€ en 2005, les transferts financiers sont le premier poste de charges de fonctionnement 

du budget principal de la communauté de communes. Ils sont constitués à parts quasi-égales du financement 
des déficits des budgets annexes et des subventions de fonctionnement versées aux organismes de droit 
privé. Leur progression soutenue sur la période (+19 %) résulte pour l’essentiel de celle du comblement des 
déficits des budgets annexes observée jusqu’en 2004 (+ 35 % sur 4 ans), avant une légère diminution en 
2005 (-7 %). 

 
Les dépenses nettes de personnel de la collectivité augmentent de 25 % entre 2002 et 2005, en lien 

avec l’augmentation des effectifs (titulaires et non titulaires), passés de 26 à 38 entre 2001 et 2005 (soit 
12 créations de postes pour la plupart à temps complet et affectés au budget principal). Cet accroissement 
s’élève à 29 %, si l’on y ajoute les dépenses de personnel extérieur (passées de 30,7 à 68,8 k€ entre 2002 et 
2005). Les dépenses nettes de personnel3 représentent ainsi en 2005 plus du tiers (34 %) des charges totales 
de fonctionnement du budget principal, contre 31 % en 2002 (et 27 % en 2001). 

 
La croissance des recettes de fonctionnement est globalement supérieure à celle des dépenses 

(+ 627 k€ soit +28 % entre 2002 et 2005). Les principaux facteurs d’évolution sont les suivants : 

- une croissance des recettes tirée pour l’essentiel par l’augmentation des impôts et taxes ( 1 814 k€ 
en 2005 soit +593 k€ depuis 20024) : cette croissance de 49 % résulte de celle de la fiscalité locale (+70 %) 
et dans une moindre mesure (en montant du moins) de celle de la taxe de séjour (+116 % soit +116 k€) ; 

- la DGF, qui augmente de près d’un quart depuis 2002 (611 k€ en 2005) ; 

- une hausse sensible des produits des services du domaine à partir de 2002 suite à la facturation aux 
budgets annexes des mises à disposition de personnel ; 

- la forte baisse à partir de 2004 des produits exceptionnels liés à la fin des remboursements des 
dépenses engagées dans le cadre du plan Marée Noire suite aux naufrages de l’« Erika » et du « Prestige » 
qui a atténué les effets précités. 

 
Si le niveau élevé de son coefficient d’intégration fiscale, révélateur de sa forte intégration de 

compétences, favorise un niveau élevé de DGF (0,657 en 2005 contre 0,282 en moyenne pour la même 
catégorie d’EPCI), le potentiel fiscal de la CC reste, lui, sensiblement inférieur à la moyenne nationale 
(77.23 en 2005 contre 82.72). 

 

                                                      
2 Ces dépenses exceptionnelles ont été pour partie compensées par des remboursements (FIPOL,..) 
3 elle représentent 29% en 2005 si l’on en retranche les remboursements des personnels affectés aux budgets 

annexes 
4 mais +62% entre 2001 et 2005 
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Les marges de manoeuvres fiscales de la CCBI se sont fortement réduites au cours de la période sous 

contrôle : le produit des quatre taxes additionnelles a ainsi progressé de 70 % en 5 ans (+ 35 % entre 2002 et 
2005), sous l’effet conjugué de l’évolution des bases lié au dynamisme foncier (+20 % en moyenne, dont 
+26 % concernant la taxe d’habitation) et de l’augmentation quasi-annuelle des taux (+58 % sauf pour le 
foncier non bâti (28 %). 

Les taux des 4 taxes sont en 2005 nettement supérieurs aux taux moyens des communautés à fiscalité 
additionnelle du département. Toutefois la fiscalité des ménages Belle-Ilois demeure proche de la moyenne 
du département, du fait de la faiblesse des taux des communes membres (ainsi par exemple, le taux cumulé 
(commune + CCBI) de la taxe d’habitation du contribuable de le Palais s’établit à 14,37 % contre 14,34 % 
pour la moyenne départementale). 

 
 

1.2 La dégradation du financement propre des investissements a contraint leur niveau 
 
Le maintien d’une CAF nette négative durant la période sous contrôle signifie une insuffisance des 

ressources propres disponibles pour le financement des dépenses d’investissement. 
Des opérations budgétaires d’affectation d’immobilisations à des budgets annexes (1 605 k€ en 2001 

et 4 621 k€ en 2002) ont gonflé le niveau des dépenses d’investissement au cours de ces deux premiers 
exercices. Les dépenses d’équipement sont restées pour leur part dans une fourchette de 1 à 1,4 millions 
d’euros durant la période sous contrôle, une pause étant marquée en 2002 (544 k€), la CCBI prenant en 
charge par ailleurs cette même année une opération groupée de travaux de voierie pour le compte des 
communes de l’Ile (1 855 k€). 

La souscription d’emprunts nouveaux sur la période a été limitée à l’exception de l’année 2002 (une 
grande partie de l’emprunt (1 422 k€) étant affectée à l’opération groupée précitée). La dette a diminué 
durant les trois dernières années et l’encours des emprunts (3 490 k€) apparaît maîtrisé : il représente 
1,1 année de produits réels de fonctionnement et 9 années de CAF nette. La chambre note toutefois 
l’existence d’une ligne de trésorerie peu mouvementée et non soldée en 2001, 2004 et 2005, dont le montant 
à la fin de cette dernière année (1 200 k€) alourdissait de près d’un tiers celui de la dette précitée. 

Ce recours apparaît avoir été justifié par la faiblesse récurrente du résultat de fonctionnement 
conjuguée à la détérioration du fond de roulement faute de financement suffisant des investissements. Or 
cette facilité de crédit doit permettre de faire face à un décalage entre un encaissement et un décaissement ; 
elle ne peut être utilisée pour surmonter des difficultés structurelles de trésorerie5. La ligne de trésorerie a 
néanmoins été soldée à ce jour. 

 
La situation budgétaire et financière de la CCBI, qui est demeurée critique durant la période sous 

contrôle, ne semble pas avoir fait l’objet - entre 2002 et 2004 du moins - d’un suivi particulier adapté de la 
commission des finances de la CC (les seules réunions recensées durant ces exercices portant sur l’examen 
préalable du budget). La chambre invite la collectivité à renforcer la qualité du pilotage de sa gestion; elle 
rappelle à cette occasion l’importance de l’établissement régulier d’ordre du jour, de rapports de présentation 
et de comptes rendus de commissions dont seule la conservation permet de justifier a posteriori des 
conditions – notamment de collégialité - des choix opérés et des décisions prises. 

 
 
 
 
 

                                                      
5 cf. circulaire NOR /INT/B/89/00071/C du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme 

offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics 
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2 L’amélioration indispensable de la gestion doit être poursuivie 
 

2.1 L’information budgétaire doit être complète et fiable 
 
Les budgets primitifs et comptes administratifs ne comportent pas les ratios financiers mentionnés à 

l’article R. 2313-1 du CGCT. 
N’est également pas annexée aux documents budgétaires la totalité des états et documents que 

prévoit l’instruction comptable M146. Ainsi les budgets primitifs ne comportent que les 3 annexes suivantes : 
__  un état du personnel dont les données se sont révélées en cours d’instruction erronées et  

incomplètes ; 
__  un état des immobilisations ; 
__  un état de la dette scindé en plusieurs parties rendant son exploitation malaisée. 
Des écarts portant sur le capital restant dû au 1er janvier 2003 et 1er janvier 2004 ont été constatés 

entre l’état annexé au budget primitif et la balance d’entrée du compte de gestion des exercices concernés. La 
CCBI a expliqué ces écarts par l’existence d’une double saisie comptable sur un emprunt de 52 899,81 euros. 
Les réajustements ont en principe été effectués au titre de la gestion 2006. 

 
 

2.2 La fiabilité des comptes doit encore progresser 
 

La comptabilité d’engagement de la collectivité n’a pas la fiabilité requise permettant d’apprécier 
valablement la situation financière de la collectivité en fin d’exercice. 

Les états des restes à réaliser en recettes et en dépenses communiqués au comptable pour les 
différents exercices sous contrôle ne correspondent pas aux définitions réglementaires (recettes certaines 
dont les titres n’ont pas été émis et dépenses engagées mais non mandatées). La chambre rappelle également 
que ces états doivent être cohérents avec les montants inscrits dans les documents budgétaires. 

La CCBI ne pratique pas le rattachement des charges et produits à l’exercice, cette procédure étant 
pourtant obligatoire pour toutes les communes et EPCI de plus de 3 500 habitants. 

 
D’autres anomalies relatives à la fiabilité des comptes sont par ailleurs évoquées infra (budget 

annexe de l’eau notamment). 
 
La CCBI précise que certaines incohérences relevées antérieurement par elle l’ont conduite à 

changer de logiciel de comptabilité en 2005. 
 
Un effort de fiabilisation a été entrepris, suite au contrôle de la chambre, dans le cadre de la 

préparation du budget 2007 en vue de mettre en conformité la gestion comptable et budgétaire avec les 
exigences réglementaires. Cet effort doit être poursuivi. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 tome 2 présentation des documents budgétaires votés par nature. 
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2.3 Le contrôle de la gestion des activités retracées dans les budgets annexes doit être renforcé 
 

2.3.1 Le financement du déficit de certains budgets annexes est insuffisamment justifié 
 

(en euros)

Budgets annexes 2002 2003 2004 2005
Transports publics 103 000 175 000 123 400 134 900
Abattoir 58 000 50 000 107 100 99 600
Aérodrome 7 750 33 000 56 900 33 400
Centre de secours 293 300 250 000 264 050 275 400
Electrification rurale 33 600 39 200 35 300 0

Total 495 650 547 200 586 750 543 300
source : comptes de gestion

Subventions d'équilibre versées aux budgets annexes de 2002 à 2005

 
 
Les contributions du budget principal aux déficits des budgets annexes de l’EPCI sont toutes 

comptabilisées à l’article 6521 du budget principal. 
La chambre rappelle que le financement des déficits des budgets annexes industriels et commerciaux 

doit rester exceptionnel et à ce titre être comptabilisé à l’article 67441. Toutefois, selon les termes de 
l’instruction M14, les subventions de fonctionnement octroyées, d’une part, aux services d’eau et 
d’assainissement en application des dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT et, d’autre part, aux services 
de transport constituent des charges courantes enregistrées au compte 657. 

 

La chambre rappelle que l’article L. 2224-2 du CGCT précité dispose que la collectivité* « peut 
décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 

1º/  Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes 
particulières de fonctionnement ; 

2º/  Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison 
de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive 
des tarifs ; 

3/º Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par 
le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 

La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette 
délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge 
par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en 
charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ». 

 
Si, s’agissant des transports urbains, le financement du déficit de ce budget annexe n’appelle pas à ce 

titre d’observations particulières, la justification du déficit récurrent d’autres budgets annexes doit dépasser 
le respect formel de la légalité des délibérations décidant de leur comblement et s’inscrire dans une volonté 
de rationalisation de la gestion à moyen terme. 

 
 
 
 
 

                                                      
*  Cet article s’applique à la gestion communale et à celle des EPCI (cf. réponse ministérielle – JO Sénat du 22 

mais 2003, p. 1691) 
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S’agissant de l’abattoir, la chambre constate que l’EPCI est la seule collectivité insulaire de la côte 

Atlantique métropolitaine à exploiter ce type d’équipement et relève que ce dernier ne répond cependant pas 
à l’intégralité des besoins, une partie du cheptel de l’île étant abattue sur le continent7. 

 
Les délibérations décidant du comblement du déficit de ce budget annexe précisent que le 

fonctionnement de l’abattoir exige la réalisation d’investissements qui en raison de leur importance et 
eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs. 

Il ressort des comptes (cf. annexe 2) que la subvention du budget principal, qui représente en 
moyenne 63 % des produits annuels, a été systématiquement supérieure au montant des investissements 
durant la période sous contrôle (voire est 9 fois supérieure en 2005), le montant cumulé sur les 4 exercices 
concernés dépassant in fine de 63 % (+121 k€) les investissements sur la même période (197 k€). Les 
subventions versées permettent ainsi de dégager un excédent annuel (43 k€ cumulés sur la période) sans lien 
avec la réalité économique de l’exploitation de l’abattoir dont les comptes doivent donner l’image. 
L’ordonnateur précise en réponse aux observations provisoires, qu’une mise aux normes des installations en 
vue de l’abattage des gros bovins est inscrite au budget 2007 pour un montant de 137,2 k€. 

La chambre observe néanmoins que le caractère exceptionnel du financement du déficit de ce budget 
annexe par le budget principal n’est pas avéré. Elle invite l’EPCI à faire préciser et valider par son assemblée 
délibérante les conditions – notamment économiques - du maintien sur l’île de ce service public 
structurellement déficitaire. 

 
S’agissant du budget annexe de l’aérodrome, la subvention d’équilibre représente 35% en moyenne 

des produits annuels durant les exercices 2002 à 2005. Elle ne finance que 56% des investissements (cf. 
annexe 3). 

La chambre observe cependant que le montant cumulé de la subvention durant les 4 exercices 
concernés permet de maintenir l’équilibre du budget annexe (le résultat cumulé étant d’environ 4 k€). 
Comme dans le cas précédent, le déficit de ce budget annexe apparaît structurel et l’EPCI pourrait utilement 
faire préciser et valider par son assemblée délibérante les conditions économiques et le cadre juridique 
d’exploitation de cet équipement. 

 
Enfin, l’existence d’un budget annexe consacré au centre de secours méconnaît les dispositions de 

l’instruction M14 relatives aux conditions d’établissement d’un budget annexe (absence de régie, recettes 
non assujetties à la TVA, ..). 

La chambre prend note de l’intention exprimée par l’ordonnateur suite aux observations provisoires 
de réintégrer le budget du centre de secours au budget principal de la collectivité et de maintenir le contrôle 
financier de cette activité par la mise en place d’un suivi extra-comptable. 

 
 

2.3.2 Le contrôle de la gestion du budget de l’eau doit être renforcé 
 
La production et la distribution d’eau potable relève de la compétence  de la communauté de 

communes de Belle-Ile-en-Mer qui l’exerce dans un cadre spécifique : 

L’EPCI adhère au Syndicat Départemental de l’Eau (SDE) du Morbihan au sein duquel les 
conditions de gestion des services d’eau par les collectivités sont fortement intégrées : le SDE établit un tarif 
unique de l’eau et gère un dispositif de péréquation financière visant à neutraliser les excédents et déficits 
des comptes annexes des collectivités membres induits par l’application de ce tarif unique.  

 
 

                                                      
7 (l’abattoir assure également la mission communautaire d’équarrissage) 
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D’autre part, la collectivité a délégué en 1964 à une entreprise la gestion de son réseau d’eau potable 
dans le cadre d’une convention de gérance d’une durée remarquable de 42 ans, arrivée à son terme le 31 
décembre 2006. 

La délégation de service public qui lui a succédé a été attribuée à la même entreprise pour une durée 
de 15 ans. 

La CCBI a confié dès 1964 le contrôle financier et technique de la gérance du service de l’eau par le 
délégataire à la direction départementale de l’agriculture dans le cadre d’une convention. Cette mission a été 
prolongée en 2005 dans le cadre d’une nouvelle convention. Le service de l’Etat assurait également jusqu’à 
récemment la maîtrise d’œuvre de la majeure partie des opérations d’investissement réalisées par l’EPCI. 

 
Il ressort de l’examen de la gestion de ce budget annexe les constats et observations suivants : 

Les comptes administratifs et de gestion, et les résultats de 2001 à 2003 qui en découlent, ne 
produisent pas une image fidèle de la situation de ce service public. 

Ceci résulte de l’absence de rattachement des charges et recettes à l’exercice 2001 conformément à 
l’instruction comptable M49 qui a été suivie de la passation d’écritures inadaptées sur les exercices suivants. 

__  Le compte 2001 ne comptabilise qu’une partie des opérations en recettes et en dépenses 
concernant l’exercice. En conséquence, le compte 2002 enregistre à la fois des écritures liées à l’exercice 
2001 (comptes 672 et 772) et des écritures de rattachement au titre de 2002. 

__  Le compte 2003 cumule les écritures prévisionnelles 2003 et les opérations réelles 2002, mais 
sans neutraliser les prévisions 2002 afin de ne comptabiliser que le solde d’exécution constaté à l’issue de cet 
exercice. 

 
L’examen de ces comptes a permis de constater d’autres anomalies plus marginales, telles la 

régularisation rétroactive et le double compte partiel en 2004 des frais de robinetterie et de fontainerie dus 
par le délégataire. Il peut être cependant noté un souci de fiabilisation de la gestion de ce budget annexe au 
travers de la comptabilisation des frais de personnel assurant le suivi de ce service public : ceci a conduit en 
2002 à un rattrapage sur 15 ans de 78,1 k€, ces frais étant depuis évalués forfaitairement à 8,4 k€ annuels. 

 

Le déficit significatif de la section de fonctionnement constaté en 2005 (-204 k€) résulte d’une baisse 
sensible des produits de la vente d’eau (- 27 %) et d’une augmentation concomitante des charges (+ 26 %). 

Le repli des ventes d’eau est directement lié à la sécheresse. Des produits exceptionnels viennent 
l’atténuer partiellement notamment avec le doublement du versement de péréquation par le syndicat 
départemental du Morbihan (65,6 k€ sur c/771). 

L’augmentation des charges est provoquée pour partie par les achats d’eau approvisionnée par bateau 
durant cette même période de sécheresse. Elle résulte également de charges exceptionnelles pour un montant 
de 249 k€. Sur ce montant, 160 k€ correspondent à des annulations de titres visant à une régularisation des 
produits rattachés à l’exercice 2004. Toutefois aucune précision supplémentaire sur cette écriture n’a pu être 
apportée en cours d’instruction. 

 

Le suivi par la CCBI du mécanisme de solidarité financière mis en place par le SDE manque de 
rigueur. 

Ce mécanisme a permis à l’EPCI de recevoir une contribution de péréquation chaque année (à 
l’exception de l’exercice 2003) : 

 
2001 2002 2003 2004 2005

771 produits exceptionnels sur opérations de gestion45 735 45 000 0 30 000 65 605
compte (euros)
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Cependant : 
__  les décomptes établis chaque année en vue de déterminer le déficit susceptible d’être pris en 

charge par le SDE comportent des données du budget annexe -notamment des annuités de remboursement de 
la dette (capital + intérêts)8- dont les montants diffèrent des données figurant aux comptes administratifs et 
de gestion (cf. annexe 4). 

__  la CCBI n’a pas procédé au rattachement des versements de péréquation en 2002 et 2003 
(respectivement 38,5 et 15.9 k€). De plus, le résultat calculé pour établir le montant de la péréquation à 
recevoir diffère du montant de la péréquation effectivement reçue9. 

 
__  Le SDE a également décidé d’apporter un soutien financier à la CCBI à hauteur de 1,5 M€ dans 

le cadre du plan d’urgence mis en place en 2005 pour faire face à la pénurie d’eau potable, afin de contribuer 
aux dépenses exceptionnelles d’équipement et de fonctionnement liées à l’approvisionnement par bateau et à 
la distribution d’eau potable. 

La chambre note que, faute de transmission des justificatifs par l’EPCI, le versement de cette 
participation n’est pas achevé à la fin de la période contrôlée. 

 

Le suivi d’exécution de la convention avec le délégataire échappe en partie à la collectivité 
Le gérant verse annuellement un excédent de recettes de l’ordre de 400 k€ sur les 3 derniers 

exercices sous contrôle. L’instruction a permis de vérifier l’application des clauses contractuelles relatives au 
montant et au calendrier de versement des acomptes et du solde final de l’excédent de recettes de 
l’exploitant. 

Toutefois le montant significatif de ce solde (compris entre 150 à 200 k€) aurait pu justifier 
l’application de l’alinéa 1 de l’article 11 de la convention de gérance qui autorise la collectivité à demander 
au gérant le versement d’« avances lui permettant de faire face aux annuités d’emprunts qu’il aura contractés 
pour l’établissement des ouvrages constituant son service d’eau ». 

Conformément aux dispositions de la convention de gérance, la CCBI reçoit annuellement du 
délégataire les rapports financiers et de suivi technique. Ceux-ci sont transmis à la Direction départementale 
de l’agriculture du Morbihan, qui établit elle-même sur cette base un rapport d’expertise, communiqué à la 
CCBI et au SDE. 

Il a été vérifié que le rapport du gérant était soumis au vote du conseil de communauté de la CCBI, 
en même temps que le rapport financier du SDE, dans le courant du second semestre de l’année n+1. 

 

Le contrôle de certains marchés manque de rigueur et fait peser des risques sur l’exploitation. 
La CCBI a payé, en 2005, 9 595 € d’intérêts moratoires sur des marchés touchant plusieurs de ses 

budgets. 
L’examen de la gestion du budget annexe de l’eau a permis de constater des retards d’exécution 

significatifs de plusieurs marchés de travaux sans qu’aient été notifiés d’avenants de report de délais ni 
qu’aient été exigées des pénalités de retard. Dans d’autres cas, les procès-verbaux de réception de travaux 
n’étaient pas signés, l’un n’étant en outre pas daté (cf. annexe 5) ; des délais excessivement longs 
d’établissement du projet de décompte général et définitif ont retarder le solde des marchés. 

 
Enfin d’autres marchés sont apparus interrompus, voire n’étaient pas soldés, ni sur le plan juridique, 

ni sur le plan financier. 
 

                                                      
8 .. et dans une moindre mesure, les frais de contrôle et frais de secrétariat, la participation de la SAUR aux 

frais de robinetterie et aux frais de contrôle,.. 
9 Les écarts sont néanmoins globalement compensés lors des versements suivants 
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Les deux derniers marchés de travaux évoqués en l’annexe 5 ont été attribués au délégataire du 

service de l’eau10. Chacun est resté en instance de solde du fait de problèmes constatés dans la conformité 
des travaux 

S’agissant du marché de renouvellement des vannes du barrage de Bordilla, Antoureau et Borfloc’h, 
établi en octobre 2002, la direction départementale de l’agriculture du Morbihan a assuré la maîtrise d’œuvre 
des travaux. Son compte rendu du 14 mai 2004 fait état de malfaçons (en particulier d’une absence 
d’étanchéité de la vanne murale du barrage de Borfloc’h) et préconise une inspection subaquatique des 
travaux par un organisme indépendant. 

 
La chambre remarquait dans ses observations provisoires que depuis cette date, aucune suite n’avait 

été donnée au dossier. En particulier, aucune mesure n’avait été prise afin de mettre en jeu les garanties 
requises, notamment au titre de la garantie de parfait achèvement des travaux, ce qui est préjudiciable aux 
intérêts de la CCBI. 

 
L’ordonnateur a précisé dans sa réponse que c’est un retard qui n’était dû en fait qu’à des fuites 

mineures au niveau d’une des nouvelles vannes qui a empêché de solder le marché. 
 
La situation est semblable s’agissant du dernier marché cité (de janvier 2004), pour lequel le maître 

d’œuvre n’avait proposé aucune réception des travaux en début de contrôle. Aucune mesure conservatoire ou 
contractuelle n’avait été prise par la collectivité tant à l’égard de l’entreprise qu’à l’encontre du maître 
d’œuvre. 

La chambre constate qu’un procès-verbal de réception néanmoins « sans réserve » a été établi11 par le 
maître d’œuvre à la demande de la CCBI en cours d’instruction. Ceci devrait permettre de solder le marché. 

 
La situation bloquée dans les deux cas évoqués ci-dessus s’explique par la position particulière du 

délégataire dans ces dossiers : la société délégataire du service public de l’eau, est l’exploitante et 
l’utilisatrice du réseau et des équipements sur lesquels s’est engagée à réaliser les travaux prévus aux 
marchés ; elle n’en a cependant apparemment pas assuré la correcte exécution. La charge financière des 
éventuels travaux supplémentaires de mise en conformité revenant au délégataire en tout état de cause, cet 
état de fait n’a pu que contribuer à l’attentisme constaté dans l’achèvement des travaux et le solde de ces 
deux marchés. 

 

En conclusion, la chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur d’apporter désormais une 
attention particulière au déroulement et à l’achèvement des marchés publics qui doivent s’établir dans le 
strict respect de la réglementation en vigueur. 

La collectivité doit également renforcer sa maîtrise des éléments techniques et financiers qui lui sont 
communiqués par le SDE et le délégataire. Elle doit notamment contrôler que les états établis par ces 
derniers à l’appui de leurs reversements prennent bien en compte les propres données financières de l’ECPI 
de manière appropriée. 

 
 
 
 
 

                                                      
10 le second marché a été en partie repris par un sous-traitant déclaré. 
11 Réception des travaux avec effet à compter du samedi 5 novembre 2004. 
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2.4 Le contrôle interne doit être amélioré 
 
Les observations relatives aux marchés du budget annexe de l’eau relèvent de l’organisation du 

contrôle interne. L’examen de la chambre a également permis de constater dans ce domaine un déficit du 
contrôle de certaines régies de recettes de la CCBI.  

 
Ainsi, la mention obligatoire de la forme des justificatifs devant être produits à l’appui des recettes 

perçues par le régisseur est absente des arrêtés constitutifs des régies « animation » et « abattoir ». 
Par ailleurs, les versements du régisseur de l’aérodrome relatifs aux produits des ventes de boissons 

et de glaces (compte 7063) ne sont pas accompagnés de tickets justificatifs. Ces produits représentent 
pourtant plus de 12% du montant des produits et services de l’aérodrome en 2004. 

La mise en place rapide d’une comptabilité auxiliaire des achats, des stocks et des ventes de boissons 
et de glaces est de nature à fiabiliser et sécuriser cette gestion. Elle devra être complétée par la tenue 
d’inventaires physiques périodiques. 

 
Pour ces régies, la chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur de rétablir la fiabilité des actes 

constitutifs et la qualité de la gestion. 
 
La taxe de séjour représente en moyenne sur la période 5,5 % des recettes de fonctionnement du 

budget principal de la collectivité. Une régie en perçoit la quasi intégralité, le solde étant versé par les 
campings municipaux après émission de titres. 

 
Toutefois, le cadre de gestion de cette taxe, et notamment celui de la régie, n’a pas la rigueur 

souhaitable au regard de la contribution de cette recette au résultat de la commune. 
 

La chambre observe en premier lieu que l’acte constitutif de la régie ne prévoit pas les modes de 
perception de la taxe de séjour12. 

Les délibérations du conseil communautaire fixant le montant de cette taxe durant la période sous 
contrôle ne précisent pas la périodicité de versement de la taxe de séjour par les redevables. Il en est de 
même du courrier envoyé à ces derniers au cours du 1er semestre les informant sur les conditions du 
paiement de la taxe de séjour. Le principe de versement périodique n’est uniquement évoqué que dans les 
lettres de rappel « pour non paiement de la taxe l’année précédente ». 

 

Ce défaut d’information sur l’échéancier de versement de la taxe de séjour a pu favoriser des retards 
d’encaissement parfois conséquents. Le retard de versement paraît institutionnalisé : ainsi chaque année une 
structure d’hébergement s’acquitte de la taxe de séjour entre mai et juin de l’année suivante soit environ 
6 mois de retard (en 2004 versement le 5 mai 2004 pour la taxe 2003 (3 165 €)). Une résidence de vacances 
verse la taxe 2003 avec 4 mois de retard pour un montant de 9 694,85 € (dépôt du 20 avril 2004). De tels 
montants pourraient justifier un versement échelonné de la part de ces hébergeurs institutionnels. 

Au total, l’essentiel des encaissements débute en novembre et la part de recettes perçues au premier 
semestre au titre de l’année précédente s’établit à près de 50 %.Toutefois un rattrapage est constaté à partir 
de 2003. 

Cette situation ne favorise pas le recouvrement exhaustif de la taxe de séjour et nuit à la qualité des 
vérifications possibles lors de liquidation de ces recettes. 

                                                      
12 en application des dispositions combinées des articles 24 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant 

règlement général sur la Comptabilité Publique et 7 du décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997, les redevables sont 
autorisés à s'acquitter des sommes à leur charge selon les modes de perception suivants :  en numéraire ;  au moyen de 
chèques bancaires, postaux ou assimilés ;  par carte bancaire ;  à l'aide de diverses formules (chèques-vacances...). 
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La chambre rappelle à cet égard les dispositions du CGCT relatives à l’établissement et aux 

conditions de perception de la taxe de séjour et notamment les articles L. 2333-37 relatifs aux dates de 
perception, L. 2333-39 relatif aux modalités de versement et aux pénalités dues en cas d’infraction à ces 
dispositions, et R. 2333-69 relatifs aux intérêts s’appliquant en cas de retard de versement.  

 
D’autres anomalies en partie liées au retard de paiement concourent à réduire l’efficacité du contrôle 

de la régie : 

- la plupart des tickets souches fournis à l’appui des versements ne mentionnent ni le nombre de 
nuitées, ni la période de perception, ni le tarif appliqué. Ainsi, dans un cas, le versement est globalisé (par 
exemple un seul montant pour 4 exercices antérieurs 1998-1999-2000-2001) et les taux respectivement 
appliqués ne sont pas mentionnés. 

L’absence - même partielle - de ces données fait obstacle à un suivi et un contrôle régulier du 
nombre de nuitées déclarées par loueur ; 

 
 

- certains versements sont fortement arrondis, ce qui apparaît contradictoire avec une déclaration au 
réel de la taxe de séjour perçue par les redevables (il en est de même des titres constatant les versements des 
campings communaux). A l’inverse, les montants de plusieurs versements au régisseur comportent un 
nombre de centimes d’un modulo différent du tarif minimum de la taxe de séjour (0,20 €). 

 
Enfin, l’ensemble de ces dysfonctionnements a logiquement conduit à un dépassement périodique de 

l’encaisse maximale (3 050 € - 20 000 F).13 
 
La collectivité doit apporter, sur la base des observations et des références législatives et 

réglementaires rappelées supra, les précisions nécessaires dans l’arrêté fixant les tarifs de la taxe de séjour et 
les courriers qu’elle adresse aux redevables. La chambre prend acte de l’intention de l’ordonnateur de suivre 
ces recommandations  

Elle invite cependant également à récapituler dans une note d’organisation interne l’ensemble des 
dispositions propres à fiabiliser la gestion et le contrôle de cette régie, ceci, afin de garantir au mieux la 
perception par la collectivité de l’intégralité des sommes dues par la totalité des redevables. 

 
 

2.5 Le cadre juridique des conventions avec certaines associations doit être sécurisé 
 

2.5.1 Les relations avec l’association en charge de l’accueil de la petite enfance 
 
La CCBI a confié sa compétence d’accueil de la petite enfance à une association, dans le cadre d’une 

convention signée en avril 2002 pour 6 ans. L’association assure ce service public (selon les propres termes 
de la convention) au travers de la gestion d’un centre multi-accueil. 

 
La participation financière annuelle de la CCBI approche les 200 k€ (sauf en 2003 (104 k€)). Elle 

représente 48 % des recettes de l’association en 2004, les usagers ne contribuant qu’à hauteur de 14 % 
(cf annexe 6). 

 
 
 

                                                      
13 environ un versement sur quatre en 2003 et 2004. 
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La faible contribution des usagers au résultat de l’association transfert en premier lieu à la 

collectivité les risques liés à l’exploitation, et tendrait à assimiler la convention fixant « les modalités de 
versement de la subvention de fonctionnement » à une convention de gérance. A noter toutefois que le 
montant initial de la subvention peut être modifié par avenant, sans cependant que les conditions de 
modifications soient précisées dans la convention. 

 
La mission confiée à l’association présente les caractéristiques d’un service pouvant être fourni dans 

le cadre d’un marché public : en effet, la participation financière de la collectivité est la contrepartie de 
prestations individualisées réalisées au profit ou pour le compte de cette dernière.  

 
La convention actuelle n’a pourtant pas été signé dans le cadre de l’article 30 du code des marchés 

publics (version 2001) en vigueur à l’époque, alors même que ces services étaient expressément mentionnés 
dans le décret d’application du 7 septembre 2001. 

De plus, cette convention n’apporte pas de précisions quant aux normes et règlementations 
applicables à l’accueil de la petite enfance. Si cette absence de précisions est acceptable dans le cadre de 
l’octroi d’une simple subvention, elle ne l’est pas au regard des dispositions de l’article 30 du code des 
marchés publics en vigueur en 2001, ni au regard des dispositions du même article du code en vigueur à la 
date de la délibération de la chambre. 

 
Les conditions juridiques de mise en concurrence et de contractualisation de la délégation de sa 

compétence d’accueil de la petite enfance doivent être en conséquence fiabilisées. 
 
 

2.5.2 Les relations avec l’association en charge d’un centre de loisir et de l’animation socio-
culturelle. 

 
La CCBI a confié à une autre association la mission d’organiser sur l’île la mise en place d’un centre 

de loisirs sans hébergement (CLSH), la mise en place d’un dispositif ticket sport, ainsi que la conduite d’un 
projet d’animation socio-culturelle. La collectivité apporte dans ce cas également l’essentiel des ressources à 
l’association (cf. annexe 6). 

 
Plusieurs conventions « de partenariat et de coopération » (parfois complétées d’avenants) se sont 

succédées apportant une confusion de gestion sur plusieurs aspects. 
 
La première convention de Juin 2001 apporte de nombreuses précisions relatives aux conditions 

d’exercice des différentes activités, aux rôles et responsabilités des deux partenaires, à la fixation des tarifs et 
aux modalités de financement par l’EPCI. 

 
Cette première convention est en l’état assimilable à un marché de services. 
De fait, une seconde convention a été signée avec l’association concernée pour se conformer aux 

règles de passation des marchés publics, dans le cadre du dispositif spécifique de l’article 30 du CMP de 
2001 évoqué supra. La chambre note toutefois que cette convention, prenant effet au 1er janvier 2003 a été 
autorisée et signée postérieurement (délibération de la CCBI en date du 17 mars 2003 et signature le 8 avril 
2003. 

 
La durée de la deuxième convention était de 3 ans. Néanmoins une nouvelle convention a été signée 

en 2005, prorogeant de facto la convention précédente de 2 ans. Cette durée est précisée comme devant 
répondre au délai d’aboutissement d’une procédure de consultation dans le cadre d’une délégation de service 
public. 
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La chambre constate que la CCBI après avoir assimilé la convention avec cette association à un 

marché public (sous le régime de l’article 30 du CMP), retient finalement une procédure de DSP pour assurer 
des missions équivalentes. Elle observe également d’une part que cette prorogation tardive tend à démontrer 
un manque d’anticipation de l’échéance de la convention précédente et d’autre part que la prorogation de 2 
ans dépasse manifestement la durée de la procédure de consultation entamée ; 

 
Les conventions évoquées prévoient par ailleurs la mise à disposition de l’association de locaux 

appartenant à la commune de Le Palais. La fiabilité juridique d’une telle clause apparaît incertaine compte 
tenu de l’absence à ce jour de régularisation des mises à disposition de biens avec la commune.  

 
La chambre invite également à une fiabilisation des imputations comptables des versements 

effectués au profit de cette association : en effet, alors que, selon les termes mêmes des conventions en 
vigueur, l’association recrute les animateurs et assume toutes les responsabilités de l’employeur, la 
contribution de la CCBI à ce titre est comptabilisée à tort sur le compte 6218 « autre personnel extérieur » au 
lieu de s’imputer au chapitre 61 comme toute prestation de service,.Il en est de même de la participation de la 
CCBI à la mission du CLSH qui est comptabilisée à tort sur le compte 6574 de subventions aux associations 
et organismes privés. 

 
 
Pour conclure sur ce chapitre, la chambre constate que la communauté de communes a signé en 2001 

une convention avec une association intervenant auprès du public en recherche d’emploi en vue de 
contribuer à son fonctionnement par le versement d’une subvention de 24 391,84 € (160 000 F), pouvant être 
modifié chaque année par avenant. Les conditions de cette évolution ne sont cependant pas précisées dans la 
convention. Le montant de la subvention est ainsi passé à 30 000 euros en 2005. 

Comme pour les deux associations précédentes, la CCBI est destinataire des bilans prévisionnels 
ainsi que des bilans d’activités et financiers de l’association14. 

La convention a été conclue pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite 
reconduction. Elle ne comporte toutefois aucune limitation de durée.  

 
 
Il ressort de l’examen des 3 conventions évoquées la nécessité pour la collectivité de garantir la 

sécurité juridique de ses relations avec les principales associations par une rédaction adaptée et précise 
relative: 

- à la définition de l’objet justifiant sa participation financière ; 
- à la forme juridique du contrat ou de la convention passée (par ailleurs déterminante s’agissant 

des modalités de mise en concurrence); 
- aux clauses financières, à celles relatives à la durée de la convention et à la communication des 

rapports et comptes annuels. 
 
La chambre prend acte de l’intention de la collectivité d’organiser sa compétence d’accueil de la 

petite enfance sous forme d’une délégation de service public dès 2008 comme cela a été fait pour 
l’association, en charge du centre de loisirs évoqué supra. Elle constate par ailleurs que la convention signée 
pour 2007, avec la troisième association évoquée ci-dessus et communiquée en réponse à ses observations 
provisoires prend en compte les recommandations ci-dessus. 

 
 
 

                                                      
14 bien que la convention passée avec celle-ci ne prévoit pas cette transmission. 
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2.6 Les mises à disposition de biens au titre des transferts de compétences doivent être 
régularisées 

 
La CCBI a tardé à prendre les actes nécessaires à la mise à disposition de biens appartenant à la 

commune de Le Palais (terrain de l’abattoir, maison des associations, terrain du centre d’animation et de 
loisirs, terrains accueillant les mobile-homes de la gendarmerie) Par une délibération en date du 
20 septembre 2002, la commune de Le Palais a adopté le principe d’une mise à disposition de biens entrant 
dans le champ des compétences dévolues à la communauté de communes. Ce n’est qu’en octobre 2004, soit 
deux ans plus tard que la CCBI a validé à son tour les mises à disposition de biens préalablement acceptées 
par la commune de Le Palais en indiquant prendre à sa charge les frais de délimitation des terrains 
notamment.  

 
Fin 2005, la commune a accepté les plans proposés. La chambre invite la CCBI à signer les procès-

verbaux établis à cette période dans les meilleurs délais, cette seule procédure suffisant à régulariser le cadre 
juridique de ces mises à disposition15. 

 
 

3 La place du tourisme dans les finances et la gestion communale. 
 
Belle Ile dispose de près de 1,7 hébergement marchand et de 2,7 résidences secondaires par habitant, 

soit nettement plus que la moyenne du département du Morbihan. Plus de 225 000 visiteurs ont fait un 
voyage aller-retour sur l’île en 2005, cette fréquentation importante de l’île ne variant que modérément 
durant la période sous contrôle. Les deux mois d’été voient affluer à eux seuls en moyenne 36 % du nombre 
de visiteurs annuels, le trafic automobile étant cependant à peine plus important durant cette haute saison que 
pendant le reste de la saison (avril-septembre). 

 
 

3.1 La compétence tourisme peu détaillée dans les statuts souffre d’absence de cadre 
stratégique validé par la CCBI 

 
La compétence de la communauté de communes en matière de tourisme ressort de son intervention 

au titre du développement économique. 
 
La définition de cette compétence dans les statuts communautaires: « A-2) e. L’accueil, 

l’information et la promotion touristique » est succincte et proche de l’énoncé des principales missions des 
offices du tourisme généralement énoncées dans leurs statuts. 

Les statuts de la collectivité ne font ainsi pas de référence explicite à la définition et à la mise en 
œuvre d’une politique du tourisme sur l’île, ni n’apportent d’indications de principe sur sa participation tant à 
la réalisation et au fonctionnement d’équipements à vocation touristique ou sur sa participation à tout autre 
projet ayant la même vocation. 

Bien que plusieurs actions de la CCBI s’inscrivent dans ces domaines durant la période sous 
contrôle, l’imprécision des statuts démontre l’absence de cadre stratégique à la politique touristique 
intercommunale notamment de l’apport de cette dernière au développement économique de l’île. 

 
La connaissance de la fréquentation touristique de l’Ile par la collectivité est restée jusqu’à présent 

largement insuffisante pour contribuer à orienter la politique touristique. 
 

                                                      
15 Les mises à dispositions entre collectivités publiques ne nécessitent pas d’acte notarial. 
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L’office du tourisme ne s’est doté en effet qu’en 2006 d’un outil statistique lui permettant de 

caractériser la fréquentation touristique. La CCBI n’a disposé auparavant que du seul comptage des 
passagers effectués par les sociétés en charge des liaisons maritimes avec le continent16. Ces données 
s’avèrent globales : elles ne font pas, par exemple, la distinction entre les passagers résidents et non résidents 
sur l’île, ni ne distinguent parmi ces derniers les visiteurs à la journée. 

 
Un « projet de développement touristique » a été initié en 2002, en collaboration avec plusieurs 

partenaires notamment locaux17 membres du comité de pilotage. Ce projet a été financé en partie par la 
communauté de communes, la Région Bretagne et l’Europe (FEDER). 

 
La chambre note que le conseil de communauté n’a ni défini ni validé la composition et les missions 

du comité de pilotage de ce projet. Le diagnostic établi dans le cadre de ce projet n’a pas été présenté aux 
élus et ces derniers n’ont pas validé le choix du scénario retenu, alors même que certaines actions qui le 
composent sont portées en tout ou partie par le budget communautaire. 

 
Le comité de pilotage ne se réunit plus depuis fin 2002 et aucun bilan des actions initiées n’a été 

présenté à la collectivité. La chambre note de plus que la définition des outils d’évaluation de l’impact des 
différentes actions du scénario retenu a échappé en grande partie à la communauté, l’action concernée étant 
placée sous la seule responsabilité de l’office du tourisme. 

La chambre invite en conséquence la communauté de communes à dresser, en collaboration avec ses 
partenaires locaux, un bilan d’étape (ou final) de la mise en œuvre de ce projet. 

 
 

3.2 Le tourisme est une composante importante mais insuffisamment cernée au sein du budget 
et de la gestion communautaire 

 
La CCBI a dressé, à la demande de la chambre, un premier bilan des dépenses et recettes de 

fonctionnement et d’investissement dédié à l’activité touristique. 
La collectivité retient dans cette évaluation les coûts de personnel saisonnier (15 à 20 hommes mois 

chaque année) recruté pour l’entretien des plages et les coûts matériels associés ainsi que le coût de la 
convention avec le SDIS pour la surveillance des plages et les renforts de gendarmerie. Elle prend également 
en compte le coût de gestion des espaces naturels, ainsi que celui de l’aérodrome et une partie de celui de 
l’abattoir, quoique ces secteurs ne soient pas strictement ni directement liés au tourisme. 

 
Ce premier bilan dressé par la collectivité fait état d’une hausse sensible des dépenses entre 2001 et 

2005 (+52 %), alors qu’à l’inverse les recettes identifiées sont en baisse conduisant à un résultat cumulé 
déficitaire (242 k€ sur la période). 

 
Il conviendrait néanmoins d’intégrer à ce bilan en dépenses, la subvention versée à l’office de 

tourisme et en recettes, la taxe de séjour perçue. 
Sur la base des observations et constats ci-dessus, ce sont, en première approximation, près de 15 % 

des recettes et plus de 20 % des dépenses du budget principal18 de l’EPCI qui apparaissent consacrées au 
tourisme, la subvention à l’office du tourisme et les recettes de la taxe y contribuant globalement pour la 
moitié. 

                                                      
16 Quiberon/Belle-Île-en-Mer (Le Palais+Sauzon). 
17 Office de tourisme, association pour la promotion et la protection des îles du Ponant (APPIP), comité 

départemental et du comité régional du tourisme, Agence française d’ingénierie touristique (AFIT). 
18 hors dépenses et recettes de l’abattoir et de l’aérodrome. 
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La part de l’investissement consacrée au tourisme, quoique fortement variable selon les années 

apparaît plus marginale, de l’ordre de 5 à 10 % selon les années. 
 
La fréquentation touristique influe également sur les prévisions d’activité et sur le dimensionnement 

d’équipements de la collectivité et y génère des surcoûts. 
Les prestations en matière de collecte et de traitement des déchets ainsi que celle des transports 

publics sont suivies et ajustées annuellement dans le cadre des contrats en fonction des statistiques établies 
par les prestataires. (Les transports publics étant renforcés en période estivale, une partie du déficit de ce 
budget annexe pourrait venir compléter le bilan évoqué supra). 

La distribution de l’eau fait l’objet d’une obligation contractuelle de résultat, sans toutefois que le 
suivi ne fasse référence à des prévisions de fréquentation. 

Les investissements dans les différents domaines de compétence précités répondent, selon la 
commune, à des besoins globaux intégrant implicitement les pics de fréquentation. 

 
Toutefois, la gestion difficile de la pénurie d’eau en 2005 démontre que le pragmatisme qui prévaut 

en matière d’investissement est insuffisamment accompagné d’outils de mesure et d’indicateurs d’alerte 
propres à déclencher en temps opportun les études et les décisions d’adaptation d’équipements. 

 
Malgré l’absence d’identification des surcoûts liés à la fréquentation touristique dans les domaines 

de compétence les plus concernés, la seule approximation de la part du budget principal consacrée au 
tourisme faite supra devrait logiquement inciter à une formalisation et un suivi plus précis de la politique et 
de la gestion de la collectivité dans le domaine. 

 
 

3.3 Une compétence insuffisamment affirmée dans la relation de l’EPCI avec l’office du 
tourisme 

 
Les statuts de l’association gérant l’office du tourisme indiquent que ce sont les communes qui sont 

représentées à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’office du tourisme « sous réserve que 
leurs représentants soient aussi élus au conseil de communauté ». Une telle rédaction dessaisit la collectivité 
du libre choix de sa représentation au sein de l’office du tourisme, alors même que la compétence tourisme 
est en totalité dévolue à l’EPCI. 

 
Les statuts de l’office reprennent et complètent la mission d’accueil, d’information et de promotion 

touristique de l’EPCI. Mais seule la convention de décembre 2000 liant la collectivité à l’office du tourisme 
évoque sa mission de « mise en oeuvre de la politique de la communauté de communes ». Cette convention 
n’évoque cependant pas les conditions d’accueil du public ni le traitement de l’information et des 
statistiques19, et ne précise pas plus la nature et les conditions de mise en place de partenariats avec les 
professionnels ou bien les modalités privilégiées de promotion de l’île. 

 
 
 
 
 

                                                      
19 (contenu des données à recueillir, modalités de la collecte et de son exploitation, les conditions de 

transmission des données traitées) 
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Les montants alloués à l’office du tourisme sont généralement supérieurs au produit de la taxe de 

séjour, et représentent environ la moitié des ressources de l’association (47 % en 2005, année de décision de 
plafonnement de cette subvention). 

 
€ 2001 2002 2003 2004 2005 

Subvention versée à l’office 

de tourisme 

182 939 182 939 195 334 215 512 180 000 

Taxe de séjour encaissée 125 720 100 328 161 634 154 059 217 185 

 
Sur la même période, l’association dégage des résultats nettement positifs et les disponibilités de 

l’association font plus que doubler (de 97,6 k€ en 2002 à 222.1 k€ en 200520). 
La bonne santé financière de l’office du tourisme devrait permettre à la collectivité de réajuster le 

montant de sa subvention. 
 
L’ordonnateur indique que la convention qui lie la collectivité à l’office de tourisme sera dénoncée 

en fin d’année. Les élus de la Commission ont commencé à réfléchir aux termes du prochain contrat et 
spécifiquement au versement de la taxe de séjour. 

 
La chambre observe que la place de l’office du tourisme dans la mise en œuvre de la politique 

touristique de l’EPCI et le poids de la subvention au sein des ressources de l’association justifient que soient 
précisés, dans la nouvelle convention liant les deux partenaires, les modalités d’exercice des missions de 
l’office du tourisme en déclinaison de la politique touristique communautaire ainsi que les objectifs et 
indicateurs de résultats y afférant. 

 
 
 
 
 
 Délibéré le 24 septembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 Michel RASERA 
 Conseiller maître à la Cour des comptes 
 

                                                      
20 (273,4 k€ en 2004) 
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 Annexe 1 : Tableaux de synthèse du budget principal  
 

Soldes intermédiaires 2001 2002 2003 2004 2005
évol. 

2002/2005

charges de fonctionnement 2 699 930      2 476 028      2 698 002      2 922 647      2 880 495      16%

dt charges réelles 1 590 485       2 597 774       2 377 076       2 535 667       2 756 382       6%

dt charges de transfert 887 956         955 400         918 008         1 191 167      1 053 152      10%

dt dépenses nettes de personnel 661 069         733 802         802 459         828 747         914 426         25%

Recettes de fonctionnement 2 463 427      2 578 729      2 874 180      2 835 436      3 172 568      23%

dt recettes réelles 1 919 282       2 408 342       2 537 294       2 832 763       2 795 444       16%

dt impôts et taxes 1 117 763      1 221 767      1 364 234      1 580 198      1 814 760      49%

fiscalité directe 874 742             1 099 505          1 166 225          1 291 988          1 487 965          35%

dt DGF 464 405         496 624         505 358         604 892         610 941         23%

dt produits exceptionnels 386 504         142 450         246 113         52 593           52 560           -63%

Résultat de fonctionnement 236 503 -         102 701          176 178          87 211 -           292 073          184%

Epargne brute 189 432 -        160 217         297 097         39 137           386 615         141%

Amortissement dette en capital 478 598          259 628          370 158          402 148          607 890          134%

Epargne nette (C.A.F.) 668 030 -        99 411 -          73 061 -          363 012 -        221 276 -        123%

Autres recettes définitives d'inv. 3 171 658       7 988 713       704 304          413 002          1 491 551       -81%

Financement propre disponible 2 503 628      7 889 302      631 242         49 990           1 270 275      -84%

Dépenses d'inv. hors emprunt 3 343 306      8 516 272      1 088 247      1 351 599      1 059 024      -88%

dt dépenses d'équipement 1 399 754      543 638         939 256         1 269 450      999 783         84%

Besoins de financement avant emprunt 839 678          626 970          457 004          1 301 608       211 251 -         -134%

Emprunts mobilisés 228 674          1 934 900       153 252          -                   -                   

Variation du fonds de roulement 611 004 -        1 307 930      303 752 -        1 301 608 -     211 251         -84%

Source : comptes de gestion 
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 Annexe 2 : Budget annexe Abattoir 
 

dépenses d'investissement (€)
2002 2003 2004 2005

2002
à 2005

Dotations, fonds divers, réserves 762,25
Emprunts et dettes assimilées 1 100,01 2 901,69 5 548,04
Immobilisations corporelles 45 034,15 39 392,44 92 986,18 5 874,88 183 288

Total 45 034,15 41 254,70 95 887,87 11 422,92 193 600

Compte de résultat (€)
2002 2003 2004 2005

2002
à 2005

Dépenses de fonctionnement 96 035 86 920 136 544 139 109 458 608
Recettes de fonctionnement 104 444 92 122 154 326 150 617 501 509

dont subvention d'équilibre 58 000 50 000 107 100 99 60 0 314 700

% subventions d'équilibre/recettes 56% 54% 69% 66% 63%

Résultat  de l'exercice 8 409 5 202 17 782 11 509 42 902  
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 Annexe 3 : Budget annexe Aérodrome 
 

 
 
 

dépenses d'investissement (€)
2001 2002 2003 2004 2005

2002
à 2005

Dotations, fonds divers, réserves 10 000
Emprunts et dettes assimilées 2 600 4 010 5 548
Immobilisations corporelles 875 760 74 124 20 990 108 546 5 875 209 535

Total 875 760 74 124 23 590 122 556 11 423 231 693

Compte de résultat (€)
2001 2002 2003 2004 2005

2002
à 2005

Dépenses de fonctionnement 74 698 90 157 86 398 90 894 99 601 367 050
Recettes de fonctionnement 91 379 72 315 79 676 116 070 103 498 371 559

dont subvention d'équilibre 16 312 7 750 33 000 56 900 33 400 147 362
% subvention d'équilibre/recettes 18% 11% 41% 49% 32% 35%

Résultat  de l'exercice 16 681 -17 842 -6 722 25 176 3 897 4 509  
 

(2001 : montant élevé d’immobilisations corporelles dû au transfert d’immobilisations du budget principal au budget annexe) 
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 Annexe 4 : Budget annexe de l’eau : décompte pour l’établissement de la 
compensation de péréquation versée par le SDE 

 

délaré au SDE
Compte de 

gestion délaré au SDE
Compte de 

gestion délaré au SDE
Compte de 

gestion délaré au SDE
Compte de 

gestion délaré au SDE
Compte 

degestion

390 905,18 391 219,93 430 166,12 423 518,04 118 007,60

Annuités d'emprunt pour 
les programmes 
subventionnés 404 877,00 626 541,52 388 908,06 528 514,26 403 422,64 448 229,46 427 176,17 509 153,04 373 029,88 514 827,39

Paiement des frais de 
contrôle 10 531,82 11 567,10 11 567,10 11 423,37 0,00 15 000,00 0,00 15 295,50 15 295,50

Redevance au SDE 8 293,69 9 847,98

Frais de secrétariat 8 356,80 8 470,40 8 400,00 8 598,40 8 400,00 9 268,40 8 400,00 9 503,00 8 400,00

Part TVA à reverser 25 869,43 26 596,87 28 336,33 27 334,33 10 635,40

Total 449 635,05 435 542,43 451 780,74 487 072,59 418 311,76

5 265,91 5 783,55 5 783,55 5 711,68 5 711,68 5 621,94 5 621,94 5 500,09 5 500,09

-53 463,96 -38 538,95 -15 902,94 -57 932,61 -294 804,07

les écarts sont signalés en gris

20052001 2002 2003 2004

Solde soumis à péréquation

Solde net du compte de gérance

C
ha

rg
es

 C
C

B
I à
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éd

ui
re

A ajouter : participation du gérant 
aux frais de contrôle
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 Annexe 5 : Exécution des certains marchés du budget annexe de l’eau 
 

Marché de renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable à Le Palais et à Bangor 

 

montant HT 

€ 

Total des 

paiements 

cumulés en 

2004 

solde du 

marché HT 

date du 

dernier 

acompte 

date des 

travaux 

justifiant le 

dernier  

acompte 

date du 

marché 

Durée 

d’exécution 

début 

d’exécution 

des travaux  

fin  

d’exécution 

des travaux  

Total 138 356,00 136 655,88 1 700,12 7/5/04 mars-04 04-févr.-03 3 mois 28-avr.-03 
20-juin-03 

(1) 

1) ordre de service 

n° 1 et n°2        
 01-oct.-03 2) 

 
 

Marché de fourniture et pose de canalisation d’eau potable programme 2003 

 

montant HT 

en € 

Total des 

paiements 

 cumulés en 

2004 

solde du 

marché HT 

date du 

dernier 

acompte 

date des 

travaux 

justifiant les 

acomptes 

date du 

marché 

Durée 

d’exécution 

début 

d’exécution 

des travaux  

fin  

d’exécution 

des travaux  

Total 59 054,00 55 186,33 3 867.67 01/7/05 juil.-04 08-déc.-03 4 semaines 02-févr.-04 15 juill-04 

 
 

Marché de renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable « programme 2004 » 

 montant HT 

en € 

Total des 

paiements 

cumulés en 

2004 

solde du 

marché HT 

date du 

dernier 

acompte 

demandé 

date des 

travaux 

justifiant le 

dernier 

acompte 

date du 

marché 

Durée 

d’exécution 

début 

d’exécution 

des travaux 

fin 

d’exécution 

des travaux 

       1er avril 2004    

Lot 1 475 644,00 473 935.71 1 708.29 31-janv-05 juin-04  2 mois 08-avr-04 09-juin-04 

Lot 2 577 553,22 576 691.10 862.12 01-juil-05 juil.-04   2 mois 13-avr-04 14-juin-04 

Lot 3   347 850,18 340 521.84 7 328.34 23-juin-05 juin-04   2 mois 13-avr-04 14-juin-04 

Total 1 401 047,40  9 898.75             

 
 

Marché de renouvellement des vannes du barrage de Bordilla, Antoureau et Borfloc’h 

 montant HT 

en € 

Total des 

paiements 

cumulés en 

2004 

solde du 

marché HT 

date du 

dernier 

acompte 

date des 

travaux 

justifiant le 

dernier 

acompte 

date du 

marché 

Durée 

d’exécution 

début 

d’exécution 

des travaux 

fin 

d’exécution 

des travaux 

Total 62 812,00 61 686,00 1 126,00 28/5/04 mai-04 25-oct.-02 2 mois     
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 Annexe 5 (fin) : Exécution des certains marchés du budget annexe de l’eau 
 

Marché relatif à la surpression de Borvran commune de Locmaria 

 

montant HT 

en € 

Total des 

paiements 

cumulés en 

2004 

solde du 

marché HT 

date du 

dernier 

acompte 

date des 

travaux 

justifiant le 

dernier 

acompte 

date du 

marché 

Durée 

d’exécution 

début 

d’exécution 

des travaux  

fin  

d’exécution 

des travaux  

Total 155 560,00 40 749,22 35 454,07 28/10/04 juil.-04 22-janv.-04 3 mois 05-avr.-04 06-juil.-04 

Sous traitant  79 356,71        
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 Annexe 6 : part de la subvention de la CCBI dans les recettes de deux associations 
 
 

année 2005
                                      en euros

Montant annuel % du total produits

Participations des familles 63 469       14%
Participation de la CAF 129 693     30%
Etat 9 517         2%
MSA 6 043         1%
Autres participations 20 472       5%
Participation de la CCBI 210 000    48%

Total produits 439 193     100%

année 2005
                                      en euros

Montant annuel % du total produits

Participations des familles 24 478       19%
Prestations de la CAF 6 905         5%
Prestation du Conseil Général 2 078         2%
Autres participations 1 039         1%
Participation de la CCBI 95 107      73%

Total produits 129 606     100%

Répartition des recettes perçues par l'association en charge de l'accueil de la petite 
enfance (multi-accueil)

Répartition des recettes perçues par l'association en charge d'un centre de loisirs 

 


