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SYNTHÈSE 

 

Une commune étroitement intégrée à l’échelon stratégique de la métropole  

Deuxième ville de Bretagne avec 143 458 habitants en 2013, la ville de Brest se 
caractérise par des liens très étroits avec Brest Métropole, les deux collectivités contrôlant en 
outre, ensemble ou séparément, plusieurs satellites (sociétés d’économie mixte, associations), 
soit en tant qu’actionnaires, soit en tant que financeurs par le biais du versement de subventions.  

L’ensemble formé par la commune et la métropole se caractérise par son haut degré 
d’intégration, ce qui se traduit par exemple par la mise en services communs de toutes les 
directions et services fonctionnels. Les insuffisances du dispositif conventionnel pointées par 
la chambre dans son précédent rapport de 2010 ont été en partie corrigées mais l’atteinte au 
principe de spécialité des établissements publics, soulignée alors, subsiste et ne permet pas 
d’écarter le risque d’un blocage institutionnel en cas de difficulté de gouvernance entre les deux 
collectivités. En termes opérationnels, les compétences communales sont celles qui fournissent 
des services directs à la population (domaine citoyen, éducatif, social, culturel et sportif). 

Le centre de gravité du groupe territorial brestois1 se situe donc clairement du côté de 
la métropole.  

Un dispositif irrégulier de paiement des indemnités de certains élus  

La gouvernance de la commune n’appelle pas d’observations s’agissant de la tenue des 
réunions de l’organe délibérant, de l’organisation générale des services, des délégations de 
pouvoir et des débats d’orientation budgétaire. 

La chambre relève toutefois un dispositif irrégulier de paiement des indemnités de la 
plupart des conseillers du groupe socialiste. En place depuis 1985, il reposait sur une association 
dénommée « Vivre à Brest ». Présenté par le maire comme un dispositif de mutualisation à des 
fins de redistribution, le paiement des indemnités de ces élus était effectué, sur le fondement 
d’un engagement formulé par écrit2, non pas sur leur compte personnel mais sur celui de 
l’association. Ce circuit de versement, qui contrevient aux règles de la comptabilité publique, 
comporte un risque juridique pour la collectivité. Au demeurant, le maire a annoncé avoir mis 
fin à ce dispositif à la fin de l’année 2017. 

 

                                                 
1 Ce terme, qui n’a pas valeur juridique, sert à qualifier de manière neutre les relations entre les 

collectivités territoriales brestoises et leurs satellites.  
2 Engagement à adhérer au groupe des élus socialistes et à lui verser intégralement les indemnités. 
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La situation financière est saine et gérée avec prudence   

Une baisse de la capacité d’autofinancement (CAF) brute est constatée sur la période, 
liée à une augmentation des dépenses courantes, de personnel notamment. L’amélioration de la 
CAF suppose une diminution des dépenses, ce que favorisera le contrat passé avec l’Etat en 
juin 2018, la ville s’étant engagée à respecter un objectif d’évolution des dépenses réelles de 
fonctionnement égal à 1,2 % pour les exercices 2018, 2019 et 2020.  

Les dépenses d’investissement ont, quant à elles, diminué de 3,5 M€ au cours de la 
période, cette évolution résultant de l’achèvement de certains projets, notamment la 
médiathèque des Capucins, et d’une attitude prudente justifiée par la diminution des dotations 
de l’Etat. On relève une baisse concomitante des recettes d’investissement, notamment des 
emprunts et des subventions, de l’ordre de 7,5 M€. 

L’amélioration de la capacité d’autofinancement de la commune, l’absence de report de 
charges sur l’avenir, une dette peu élevée avec une capacité de désendettement de moins de 
trois ans, sont des données favorables dans un contexte de programmation et d’évolution 
cyclique des investissements. 

La fiabilité des comptes a été améliorée 

Les nombreuses observations formulées par la chambre dans son précédent rapport ont 
été suivies d’effet, tant en matière de régularité (suivi des subventions amortissables, 
rattachement des charges, suivi de l’inventaire), que d’efficacité (délai global de paiement) ou 
d’amélioration de la gestion (secteur des régies). Certains de ces chantiers restent toutefois à 
parachever.  

 

La délégation de service public (DSP) de la restauration collective  

En tant que mode de gestion, la DSP n’appelle pas d’observations, que ce soit sur les 
modalités de son renouvellement et de sa passation, sur ses conditions d’exécution, ou sur le 
contrôle exercé par la commune délégante. Les usagers relevant du périmètre communal sont à 
90 % des élèves d’écoles maternelles et primaires, les 10 % restant étant les bénéficiaires du 
service de portage des repas à domicile proposé par le centre communal d’action sociale 
(CCAS). 40 % de la production du délégant est à destination d’usagers extérieurs à la DSP, 
principalement un public scolaire (enseignement privé et communes limitrophes). L’offre de 
services se caractérise par une haute exigence qualitative.  

Sur le plan financier, les résultats de la DSP sont positifs et stables au cours de la 
période, en lien avec une redevance revue à la baisse depuis le contrat de 2012, les résultats 
hors DSP n’étant pour leur part positifs que depuis 2015. La commune pourrait envisager une 
hausse de la redevance afin d’anticiper le renouvellement de la cuisine centrale, non amortie à 
ce jour. 
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RECOMMANDATION 
 
Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations 

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 
 

Recommandation n° 1 amortir la cuisine centrale sur une durée fixée en rapport avec 
l’utilisation intensive de l’équipement et réévaluer le montant des redevances en 
conséquence.  ........................................................................................................ 44 
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INTRODUCTION 
 
 
 
La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme 

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune de Brest à 
compter de l’exercice 2012. Ce contrôle a été ouvert par une lettre du 7 février 2018.  

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

13 juillet 2018 avec le maire, en présence du directeur général des services. 
 
La chambre, lors de sa séance du 31 juillet 2018, a arrêté ses observations provisoires, 

notifiées au maire le 26 septembre 2018. Un extrait a également été adressé à la société en 
charge de la délégation de service public de la restauration collective. 

 
En application de l’article L. 243-3 du code des juridictions financières, le maire, dans 

un courrier du 9 janvier 2019, a sollicité une audition, qui s’est tenue le 8 février 2019. A son 
issue et après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du même jour, 
a arrêté ses observations définitives. 
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1 BREST, BREST-METROPOLE ET LEURS SATELLITES 
 

La ville de Brest et la métropole constituent un ensemble fortement intégré, entretenant 
des liens étroits avec plusieurs opérateurs, dont les deux collectivités sont, ensemble ou 
séparément, les actionnaires de référence ou les contributeurs.  

 

 Une intégration poussée entre la commune et la métropole 

Depuis de nombreuses années, la gestion de la ville de Brest est en grande partie 
partagée avec celle de la structure intercommunale, cette organisation comportant à la fois des 
services communaux, des services métropolitains et des services communs.  

Ces services se répartissent aujourd’hui entre six pôles : la direction générale, le pôle 
développement culturel, éducatif et sportif, le pôle développement économique et urbain, le 
pôle solidarités, citoyenneté, proximité, le pôle espace public et environnement, et enfin le pôle 
ressources. 

Sur ces six pôles, seuls deux sont gérés par des services communaux. Ils correspondent 
à des missions opérationnelles, telles que les services directs à la population en matière 
citoyenne, éducative, sociale, culturelle et sportive. Les nombreuses autres missions relèvent 
de la métropole, cependant que l’organisation des services fonctionnels, à commencer par la 
direction générale et les ressources humaines, relèvent des services communs. 

 

 Le fonctionnement des services communs  

 

L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit 
qu’en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres 
peuvent se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles non 
limitativement énumérées et/ou des missions opérationnelles. Chaque partie bénéficiaire d’un 
service commun contribue aux ressources de celui-ci à hauteur de l’usage qu’elle en fait.  

Les modalités de remboursement sont fixées par le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011, 
codifié à l’article D. 5211-16 du CGCT. Le remboursement des frais occasionnés lors des 
partages de services s’effectue sur la base d’un « coût unitaire de fonctionnement multiplié par 
le nombre d’unités de fonctionnement ». La détermination du coût est effectuée par la 
collectivité ayant mis à disposition le service.  

A Brest, des conventions ont été conclues au début de la mandature entre la métropole 
et la ville pour chacun de ces seize services communs (annexe 1). Elles sont toutes datées du 
17 juillet 2014. L’article 5 de chacune des conventions stipule l’absence de limitation de sa 
durée, la possibilité de révision à l’occasion de l’adoption du schéma de mutualisation prévu à 
l’article L. 5211-39-1 du CGCT, ainsi que celle d’une dénonciation par chacune des parties.   

 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Conventions%20Services%20Communs.pdf
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Le compte administratif (CA) des services communs s’établit en année n au titre de  
n – 1 et présente des prévisions pour n + 1. L’activité des services communs à la commune et à 
la métropole donne lieu chaque année à l’élaboration d’un rapport de présentation de la facture 
globale acquitté par la ville de Brest, facture ensuite déclinée par service commun. Ce rapport 
est présenté à l’instance politique de validation dénommée commission mixte permanente de 
contrôle (CMPC).  

En 2014, la direction du conseil et de l’appui au pilotage de gestion a proposé une 
évolution générale de la méthode de facturation des services communs afin de la rendre plus 
lisible en interne et d’en favoriser l’appropriation par les élus. Validée par la CMPC et mise en 
œuvre à compter du compte administratif 2015, cette méthode repose sur la détermination des 
coûts directs de chacun des seize services communs, sur celle de l’enveloppe consacrée aux 
charges communes globales, proratisée, ainsi qu’un niveau égal à 4 % pour les coûts supportés 
directement par la commune, la facture de la ville étant alors établie sur ces bases en fonction 
de clés de répartition. 

Dans son rapport d’observations définitives de 2010, la chambre avait relevé l’absence 
d’évaluation de ce dispositif, tel qu’il était en vigueur à l’époque. Interrogée dans le cadre du 
présent contrôle sur l’existence d’une évaluation de cette nouvelle méthode de facturation, la 
commune a répondu que « cette méthode n’a pas donné lieu à une évaluation stricto sensu dans 
la mesure où le périmètre des charges prises en considération relève de la même logique de 
coût complet qui prévalait dans la méthode antérieure. L’évolution annuelle de la ville de Brest 
depuis l’exercice 2015 est relatée dans le cadre des rapports de facturation examinés par la 
CMPC et il n’a pas été observé d’effet significatif lié à la mise en place de la nouvelle méthode 
de facturation ». 

 

 Le cas particulier des ressources humaines 
 

Dans le prolongement des services communs ressources, la commune et la métropole 
ont décidé, dès 2008, de mettre en place une gestion unifiée des personnels (GUP), ce qui s’est 
traduit par la mutation de l’ensemble des agents communaux. Les objectifs étaient d’assurer 
une meilleure coordination des actions relevant de chaque niveau de compétences et d’élargir 
les perspectives de déroulement de carrière des personnels des deux collectivités. Pour 
concrétiser cette mutualisation, les emplois nécessaires ont été créés entre juillet 2007 et janvier 
2008, toute évolution de ces emplois étant conditionnée à l’accord du maire ou de son 
représentant.  

Le conseil municipal du 20 juin 2014 et le conseil métropolitain du 24 juin 2014 ont 
approuvé les deux délibérations permettant le renouvellement de la convention support de cette 
GUP signée, de même que les autres conventions, en juillet 2014.  

Cette nouvelle convention renouvelle le dispositif mis en place en 2008 selon lequel la 
métropole est l’employeur3 des agents intervenant dans les services communaux. En 
contrepartie, leur rémunération et l’ensemble des charges induites par leur activité sont 
remboursées à la métropole par la ville de Brest, à l’euro. 

                                                 
3 L’article 2 de la convention précise en effet que « les personnels affectés au sein [des services 

communaux] relèvent de l’établissement public de coopération intercommunale et des instances consultatives de 
Brest métropole océane (comité technique paritaire, comité hygiène et sécurité, commissions administratives 
paritaires et leurs diverses commissions de travail) ». 
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Bien que le personnel et la GRH relèvent de la métropole, la convention stipule que « la 
ville de Brest conserve l’intégralité de ses compétences dans les matières gérées par 
l’établissement public de coopération intercommunale » et qu’elle « prend ses décisions 
conformément aux textes applicables dans le cadre de ses propres instances décisionnelles 
(conseil municipal, maire et maire adjoints) ». De même, il est notamment prévu que le maire 
de Brest, en tant que titulaire de l’autorité fonctionnelle sur les agents intervenant dans les 
services communaux, « peut adresser directement aux directeurs et aux chefs de service toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il confie audit service ». 
Enfin, la convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties. 

Ce faisant, le dispositif porté par la convention conclue en 2014 corrige, en encadrant 
plus précisément les pouvoirs et les responsabilités respectives du maire de la ville et du 
président de la métropole, certaines des faiblesses que la chambre avait relevées dans son 
rapport d’observations de 2010. 

Pour autant, la chambre constate que la nouvelle convention fait perdurer l’atteinte au 
principe de spécialité relevée à l’époque. En effet, à travers cette convention, la ville de Brest 
renonce à son pouvoir de direction des services concernés. Outre sa compétence en matière de 
recrutement des agents, elle renonce irrégulièrement à son pouvoir propre d’organisation des 
services ainsi qu’il ressort de l’article 7 de la convention : « Le président de Brest métropole 
océane ne pourra modifier l’organisation de ces services sans l’accord préalable du maire de 
la ville de Brest », ce qui revient à considérer que le président de Brest Métropole est compétent 
pour organiser les services communaux. 

Au-delà du risque juridique qu’il recèle, le dispositif de gestion unifiée du personnel 
présente un risque pour la gouvernance. En effet, la GUP a toujours fonctionné dans un contexte 
favorable, le maire de la ville étant en même temps le président de la métropole, mais elle 
pourrait être mise à mal par une situation de divergence entre les deux exécutifs, les modalités 
de dénonciation prévues par la convention demeurant très succinctes.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, le maire a fait valoir que « le principe 
de spécialité est bien vieillissant » et qu’il « n’est pas compatible avec la gestion d’une 
métropole vu son niveau d’intégration en compétences ». Il conteste le problème soulevé par la 
chambre en arguant du fait que toute modification de l’organisation des services municipaux 
nécessite l’accord du maire. Néanmoins, la chambre relève que dans la mesure où la décision 
appartient au président de la métropole, le maire n’a plus, du moins formellement, la totale 
maîtrise de l’organisation des services municipaux.  

 
 

 Les liens externes de la commune et de la métropole  

 

La ville de Brest et la métropole s’appuient sur un important réseau d’opérateurs 
économiques (quatre SEM et quatre SPL) dans lesquelles elles détiennent, ensemble ou 
séparément, un pouvoir prépondérant en tant qu’actionnaires (voir annexe 2). Le montant total 
des participations de la ville dans cinq de ces sociétés représente 5,7 M€ tandis que la 
métropole, actionnaire des huit sociétés, y détient un capital dont le montant cumulé s’élève à 
13,6 M€. Plus accessoirement, Brest et/ou Brest Métropole sont également actionnaires 
minoritaires de deux autres SEM et d’une autre SPL.  
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Les deux collectivités interviennent également auprès d’un certain nombre 
d’organismes en tant que contributeurs, via les subventions qu’elles leur versent, présentées 
dans le tableau ci-dessous. 

 Les concours attribués en subventions 

 Commune de Brest Brest Métropole 

Montant total  20,9 M€  38,9 M€  

Nombre de bénéficiaires  705 360 

Subvention la plus élevée 
(bénéficiaire)  

4,6 M€ (CCAS) 8 M€ (SEM BMA) 

Moyenne/bénéficiaire  29 645 €  108 055 €  

Subventions supérieures à 10 000 €  152 111 

Soit en pourcentage  21,5 % 30,8 % 

Source : Brest, CA 2016. 
 

Les principaux constats sont les suivants :  

- le total des subventions attribuées par la métropole représente près du double de 
celui de la commune ;  

- le nombre de bénéficiaires est presque deux fois moins important pour la métropole 
que pour la commune ;  

- les montants unitaires sont de plus de 108 000 € pour les structures subventionnées 
par la métropole et de moins de 30 000 € pour celles subventionnées par la 
commune ;  

- la subvention la plus élevée versée par la métropole, à la SEM Brest Métropole 
Aménagement, est près de deux fois plus élevée que la plus élevée versée par la 
commune, au centre communal d’action sociale ;  

- les subventions supérieures à 10 000 € représentent plus de 30 % de toutes celles 
distribuées par la métropole, et un peu plus de 21 % de celles distribuées par la 
commune.  

 
En définitive, il apparaît que, aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire qu’en tant 

que financeur, les engagements de la métropole sont bien plus importants que ceux de la ville, 
confirmant le poids prépondérant de l’EPCI dans la conduite des politiques publiques comme 
dans la gestion locale. 

 
Au demeurant, le pilotage de l’ensemble formé par Brest/Brest Métropole et les huit 

opérateurs, sous la forme d’une « charte Maison commune », a été approuvé en 2014 par le 
conseil communautaire mais n’a pas été soumis au conseil municipal de la ville de Brest.  

 
Cette démarche rassemble les opérateurs qui contribuent aux politiques publiques de la 

métropole et de la ville de Brest dans le but de renforcer le dialogue stratégique et de bâtir 
ensemble une vision partagée du développement du territoire. Il s’agit des SEM et SPL dont les 
deux collectivités sont actionnaires de référence, auxquelles il convient d’ajouter l’office public 
HLM (OPHLM). 

  

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Liste%20des%20Elus%20et%20Indemnités%20de%20Fonction%20Ville%20de%20Brest.pdf
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Liste%20des%20concours%20attribués%20à%20des%20tiers%20-Brest%20métropole.pdf
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Sa gouvernance s’articule autour de trois instances :  

- le comité de pilotage : composé du président de la métropole, de l’élu métropolitain 
en charge de la démarche « Maison commune » et du directeur général des services, 
il définit, après concertation avec les directeurs de structure, le programme annuel 
thématique de la « Maison commune » ; 

- l’atelier stratégique : lieu du dialogue entre l’élu en charge de la démarche « Maison 
commune », la direction générale des services et les directeurs des opérateurs, il se 
réunit au moins deux fois par an et veille à la mise en œuvre du programme d’activité 
élaboré par le comité de pilotage ; 

- la conférence annuelle réunit l’ensemble des acteurs et contributeurs de la démarche. 
 

Le dispositif « Maison commune » confirme la prééminence de la métropole sur la 
commune. Compte tenu toutefois des quatre participations que détient cette dernière dans le 
capital de quatre des opérateurs (47,8 % dans la SPL BMA, 30 % dans la SPL Les ateliers des 
Capucins, 12,2 % dans la SEMPI et 5,7 % dans la SEM Brest’Aim), il serait justifié que le 
conseil municipal adopte lui aussi la charte, ce dont le maire a convenu dans sa réponse aux 
observations provisoires de la chambre. 

 

2 LA GOUVERNANCE  
 

Dans son précédent rapport, la chambre a formulé des observations relatives au suivi 
par la commune de certaines conventions. 

Ainsi, en matière de relations avec les associations, la chambre avait notamment 
constaté un défaut de suivi des conventions (inexistence, rétroactivité, imprécision des objectifs 
et des engagements) ainsi qu’un manque de transparence sur le montant et la nature des aides 
reçues. 

La commune a pris en compte ces observations : les conventions fixent désormais les 
engagements, les objectifs et les moyens alloués. Des outils de suivi des résultats (notamment 
financiers) ont aussi été mis en place et la liste des concours versés aux associations sont 
désormais accessibles via le site internet4. 

Les contrats d’occupation du domaine public avaient également donné lieu à trois 
observations. 

Tout d’abord, une « insuffisance des vérifications préalables » entrainant l’annulation à 
postériori de nombreux titres d’occupation du domaine public. Le nombre de titres annulés a 
significativement diminué sur la période 2011-2017, les modalités de leur élaboration ayant été 
modifiées. 

Ensuite, la chambre avait noté l’attribution en 2005, sans mise en concurrence, 
d’autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, dans le secteur publicitaire. 
Ces conventions se sont achevées le 31 décembre 2011 et n’ont pas été renouvelées depuis. 
Toutefois, les recettes d’occupation du domaine public afférentes continuent d’être perçues 
(23 226,10 € en 2017). La collectivité a indiqué qu’elle souhaitait régulariser cette situation, 
transitoire selon elle, car son objectif est de ne pas pérenniser ces panneaux publicitaires sur 
l’espace public.  

                                                 
4 Au travers de l’annexe B.1.7 de la maquette M14 du compte administratif. 
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Enfin, la chambre avait critiqué les conditions de passation d’une convention relative au 
mobilier urbain publicitaire (droit de propriété accordé à la société, avenants glissants et tacite 
reconduction), qui s’est terminée le 31 décembre 2011. Un nouveau marché, conclu après une 
procédure de mise en concurrence (appel d’offres), a été notifié à la société Clear Channel le 
12 juillet 2011, pour une durée de 15 ans. 

A l’occasion du présent contrôle, la chambre a par ailleurs examiné plusieurs aspects de 
la gouvernance propre à la ville de Brest : le fonctionnement de l’organe délibérant, 
l’organigramme des services, les délégations de pouvoir et de signature, les rapports 
d’orientation budgétaire. 

Ces différents points n’appellent pas d’observations. En revanche, les modalités de 
versement des indemnités de certains élus communaux mises en œuvre depuis le milieu des 
années 1980 appellent des remarques. 

 

 

 Fondement et mode de calcul des indemnités des élus communaux 

 

 Une délibération respectant le code général des collectivités territoriales 

 
En application notamment des articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal prend, au début de chaque mandature, 
une délibération fixant le montant des indemnités auxquelles ses membres ont droit. C’est ainsi 
que la délibération C 2014-04-024 a été adoptée le 5 avril 2014 avant d’être transmise au 
contrôle de légalité le 14 avril 2014, qui en a accusé réception le même jour. 

 

 Un processus d’élaboration normé 

 
Cette délibération, qui doit être prise dans les trois mois suivant l’installation de 

l’assemblée délibérante, constitue, après le calcul de l’enveloppe indemnitaire globale 
dépendant de la strate géographique et des éventuelles spécificités de la collectivité, la 
deuxième phase d’un processus rôdé dont la troisième et dernière étape consiste, après recueil 
des informations individuelles (état-civil, situation professionnelle, adhésion à un régime de 
retraite, exercice d’autres mandats), au versement des indemnités, avec établissement d’un 
bulletin de paie mensuel à l’appui. 

 

 Une enveloppe globale régulièrement calculée 

 
Les montants sont déterminés en pourcentages du traitement correspondant à l’indice 

brut terminal (IBT) de l’échelle indiciaire de la fonction publique, majorés le cas échéant à un 
ou plusieurs titres. La commune a choisi d’utiliser la possibilité d’augmenter l’enveloppe 
globale de 20 % en sa qualité de chef-lieu d’arrondissement mais n’a pas retenu les deux autres 
cas de majoration, à savoir son classement en station touristique et celui lié à la perception de 
la dotation de solidarité urbaine (DSU). L’enveloppe globale des indemnités des élus 
municipaux n’atteint donc pas le montant légal maximum.  
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Le tableau suivant présente les montants perçus par les élus concernés, par fonction 

(période 2014-2017). 

   Montant des indemnités par fonction (2014-2017) 

Fonction Nombre 
% du 

traitement 
IBT de la FP 

% de 
majoration 

(chef-lieu 
d’arr.) 

Valeur brute 
mensuelle de 
l’indemnité 

(en avril 
2014) 

(euros) 

Total 
mensuel 
(euros) 

Total 
annuel 
(euros) 

Maire 1 145 % 20 % 6 614,56 €  6 614,56 79 374,72 

Adjoint 15 66 % 20 % 3 010,76 €  45 161,4 541 936,8 

Conseiller 10 6 % 20 %  273,71 €  2 737,1 32 845,2 

Totaux 26     54 513,06 654 156,72 

Source : commune et calculs CRC  
 
 

 Les spécificités du circuit de paiement des indemnités de certains élus 

 
Alors que les indemnités doivent être versées aux élus par le comptable de la commune 

sur leur compte personnel, ce versement est effectué, s’agissant de la ville de Brest et pour 
certains adhérents du groupe des élus socialistes, au profit d’une association créée en 1985, 
dénommée « Vivre à Brest », qui se charge de redistribuer les indemnités collectées. La 
solidarité entre élus via une mutualisation de leurs indemnités est avancée5 comme justification 
de ce système : 

 
« (…) ʺLa plupart des adjoints sont contraints de renoncer à une partie de leur activité 
professionnelle pour exercer leur mandat. Ils enregistrent donc des pertes de salaires. Quant 
aux simples conseillers à qui une délégation est confiée, ils peuvent difficilement exercer leur 
mission avec la maigre indemnité prévue par la loi. 
 
C’est pour remédier à ces problèmes que ce pot commun, ce système mutualiste, juste et 
solidaire, a été créé.ʺ revendiquent Alain Masson et Jean-Luc Polard, actuels dirigeants de 
l’association, adjoints au maire de Brest et vice-présidents de Brest Métropole.(…) ». 
 

Le maire a annoncé publiquement qu’il était mis fin à ce circuit de paiement à compter 
du 31 décembre 2017. 
  

                                                 
5 Le Télégramme du 1er mars 2018. 
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 Un circuit de versement connu des bénéficiaires 

 
Quelques mois avant le début de la mandature, les candidats du parti socialiste (PS) 

remplissent un imprimé intitulé « Appel à candidatures » comportant une partie relative à 
l’« appartenance et aux responsabilités (actuelles ou passées) au sein d’associations, 
d’organisations syndicales ou d’autres organismes (à préciser) », ainsi qu’une partie sur le 
souhait d’être candidat « au titre du parti socialiste, sur la liste conduite par [… ]», en position 
éligible, en position non éligible, ou sans exigence. Y figure également, sans autre choix 
possible, l’engagement suivant : « Si je suis élu(e), je m’engage à être adhérent du groupe des 
élus socialistes et à lui verser intégralement mes indemnités. » Il n’y a donc aucune ambiguïté 
sur la volonté personnelle de chaque élu PS concerné de participer à ce dispositif6, exprimée 
bien avant l’éventuelle élection. Ainsi que le rappelle le maire dans sa réponse, « ce dispositif 
fait l’objet d’une totale liberté d’adhésion ». 

 
En revanche, l’engagement porte sur le reversement au groupe des élus socialistes, par 

l’élu, de l’indemnité qu’il a lui-même perçue et non sur le versement direct de la ville vers 
l’association « Vivre à Brest ». Or, c’est précisément ce versement direct sur le compte d’un 
tiers qui soulève plusieurs difficultés. 

 

 Un dispositif critiquable quant aux modalités de versement 

 Le non-respect des règles de la comptabilité publique 

 
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique (GBCP) s’applique tout naturellement au paiement des dépenses liées à l’exercice de 
fonctions électives. Le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable y est 
notamment réaffirmé, les responsabilités propres à chacun d’eux rappelées, de même que les 
principes fondamentaux régissant les opérations de dépenses, y compris sur le caractère 
libératoire de leur paiement qui repose notamment sur la vérification que celui-ci s’opère « au 
profit du véritable créancier ». En effet, selon l’article 36 dudit décret : « Le paiement est 
libératoire lorsqu’il est fait au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans 
lesquels il peut être fait entre les mains d’une autre personne sont fixés par décret pris sur 
rapport du ministre chargé du budget ». 

 
En l’espèce, si les indemnités des élus concernés ont toujours été imputées sur le compte 

653 « Indemnités, frais de mission et de formation des maires, adjoints et conseillers » à partir 
de crédits régulièrement ouverts au budget communal7, l’ordonnateur, en ne versant pas 
directement leurs indemnités à certains élus sur leur compte personnel mais à une association, 
n’a pas respecté les règles budgétaires et comptables applicables au paiement des dépenses liées 
à l’exercice de fonctions électives. 
  

                                                 
6 L’ordonnateur a indiqué n’avoir jamais participé au dispositif depuis qu’il occupe les fonctions de maire. 
7 Conformément aux termes de l’instruction comptable M14. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/courrier%20indemnités%202014.pdf
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Liste%20des%20Elus%20et%20Indemnités%20de%20Fonction%20Ville%20de%20Brest.pdf
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Mandats%20des%20élu.e.s%20socialistes%20depuis%202001.pdf
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Dans sa réponse, le maire a invoqué l’assimilation du processus de paiement des 
indemnités de certains élus PS à une cession de créance. La chambre estime qu’il n’en est rien 
car la représentation du créancier, comme la cession de créance, obéissent à des conditions de 
fond et de forme spécifiques qui ne sont pas en l’espèce respectées. 

 

 Le risque de contentieux pour la commune 

La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 20178, a jugé que le 
versement direct de l’indemnité due à une conseillère municipale, adjointe au maire, à un parti 
politique dont cette élue est membre, engage la responsabilité de la commune sur le fondement 
de la faute à raison d’un manquement à ses obligations légales définies aux articles L. 2123-20 
et suivants du CGCT : « (…) la circonstance que l’intéressée avait souscrit avant son élection, 
en qualité de membre du parti communiste français, un engagement de reverser à ce parti 
l’intégralité de son indemnité, par un acte auquel la commune n’était pas partie, est sans 
incidence sur l’obligation légale pour cette municipalité de verser cette indemnité entre les 
mains de Mme Seri ; (…) ; que dès lors, en procédant au versement direct de l’indemnité due 
à la requérante au parti communiste français, entre les mois de mars 2008 et de décembre 
2012, la commune de Bonneuil-sur-Marne a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité ; (…) ». 

 
La chambre relevait dans ses observations provisoires que la situation de Brest 

présentait des différences avec celle de la commune de Bonneuil-sur-Marne, à commencer par 
l’absence de contentieux mais aussi, du fait que le dispositif ne concernait pas une élue mais un 
groupe d’élus. Dans sa réponse, le maire a indiqué au surplus que « la situation brestoise est 
très différente dans la mesure où chaque élu municipal concerné s’est engagé, sans ambiguïté, 
à ce que ses indemnités de fonction soient versées à sa demande à l’association « Vivre à 
Brest ». 

 
Or, il convient de rappeler que chaque élu s’était engagé à « reverser intégralement [ses] 

indemnités » au groupe des élus socialistes et non à ce que celles-ci soient versées directement 
de la ville à l’association9. Aussi, les modalités de versement retenues présentent bien un risque 
juridique pour la ville, en dépit de la circonstance, évoquée en réponse par le maire, de 
« l’absence de contentieux existant entre le maire et les élus concernés, lesquels ont 
constamment réitéré leur adhésion à ce dispositif ».  

 
En conclusion sur ce point, il convient de souligner que ce dispositif irrégulier a été en 

vigueur pendant plus de trente ans alors que le mécanisme de versement soulevait plusieurs 
risques et anomalies, notamment la non-conformité avec les règles de la comptabilité publique 
et le risque de contentieux. Il était donc indispensable de mettre fin à ce mécanisme, ce qu’a 
fait le maire actuel.  

 
 

                                                 
8 Mme C – 4ème chambre – 28 juin 2017 – C+ - N°16PA01136. 
9 Par ailleurs, l’exemple de formulaire de demande de renseignements à remplir par les élus (à priori une 

fois l’élection passée), joint à l’appui du courrier adressé à la chambre par l’ordonnateur le 12 mars 2019 suite à 
l’audition du 8 février 2019, ne fait aucune référence à l’association « Vivre à Brest » et n’apporte par conséquent 
aucun élément nouveau. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Extrait%20Lettre%20CAA%20Paris%20-%20Arrêt%20Indemnités%20des%20Elus.pdf
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3 LA FIABILITE DES COMPTES 
 

Le précédent rapport de la chambre (2010) comportait des observations en matière de 
fiabilité des comptes. Certains points tels que le délai global de paiement, le suivi des 
subventions amortissables ou encore le rattachement des charges n’appellent plus de remarques 
aujourd’hui. 

Les suites données aux observations relatives à la tenue de l’inventaire et au 
fonctionnement des régies font l’objet d’un développement dans les paragraphes suivants, étant 
précisé que les autres points vérifiés au titre de la fiabilité des comptes sur la période 2012-
2017 figurent en annexe 3.  

S’agissant de la recommandation de la chambre relative à la mise en œuvre du contrôle 
interne, la ville de Brest indique qu’elle « n’a pas souhaité engager de démarche globale de 
contrôle interne », privilégiant « …une approche de pilotage des moyens à la disposition de la 
ville dans ses champs d’intervention (contrôle budgétaire, tableaux RH, Rapport sur les 
services mutualisés avec Brest Métropole) ». 

A cette réserve près, la commune a remédié à la plupart des insuffisances relevées à 
l’occasion du dernier contrôle et la fiabilité des comptes peut être considérée comme étant 
aujourd’hui satisfaisante. 

 

 Le suivi de l’inventaire  
 

 Le recensement des biens  

 
Le suivi du patrimoine concerne à la fois l’ordonnateur, qui recense les biens (entrées 

et sorties), ainsi que le comptable, qui suit leur valeur au bilan. L’inventaire de la commune a 
été élaboré en 1997 lors de l’entrée en vigueur de l’instruction budgétaire et comptable M14 
qui offrait la possibilité aux collectivités de procéder à l’ajustement de l’inventaire afin de 
« partir d’une situation saine ». 

Dans son précédent rapport, la chambre avait constaté que la ville de Brest n’avait pas 
saisi cette opportunité et n’avait pas procédé au recensement physique nécessaire à l’apurement 
de l’inventaire. Les immobilisations anciennes et non vérifiées (évaluées à plus de 200 M€) 
étaient ainsi identifiées avec le millésime « 1960 », de nombreux biens détruits, cédés ou 
totalement amortis figurant toujours dans l’inventaire. 

La collectivité a depuis lors pris des mesures destinées à mettre à jour cet inventaire. 
Ainsi, s’agissant des immobilisations repérées par le millésime « 1960 », un travail a été réalisé 
en lien avec le service des archives sur les comptes suivants : 2115 « Terrains bâtis », 2118 
« Autres terrains », 21312 « Bâtiments scolaires » et 21318 « Autres bâtiments publics ». 

Sur 404 immobilisations répertoriées sur ce millésime, il a été possible pour près de 
45 % d’entre elles de renseigner une date d’entrée réelle dans le patrimoine. La commune a 
ainsi pu mettre à jour la situation de matériels très anciens ainsi que l’ensemble des véhicules. 
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Enfin, au-delà de ce nécessaire travail de base, une procédure d’actualisation régulière 

a été mise en place. Ainsi, tous les ans, des états de rapprochement sont établis avec les services 
opérationnels, notamment le service « Garage », pour les véhicules et le matériel technique, 
mais aussi avec la direction informatique pour les logiciels et matériels informatiques. 

 
La commune a donc pris des dispositions afin de répondre aux observations de la 

chambre en la matière. 
 
 

 La numérotation d’inventaire  
 
Afin d’assurer la qualité du suivi et les rapprochements entre la comptabilité de 

l’ordonnateur et celle du comptable, l’instruction M14 impose l’attribution d’un numéro 
d’inventaire unique déterminé par l’ordonnateur, d’un maximum de 25 caractères. 

Dans son précédent rapport, la chambre soulignait que la commune ne respectait pas ces 
recommandations et utilisait une autre codification ce qui, pour la juridiction, alourdissait la 
saisie et la gestion du bien et rendait moins sûrs les échanges avec le comptable. 

La ville a partiellement pris en compte ces observations. 

Ainsi, la collectivité a maintenu son système de codification afin de privilégier les 
fonctions de recherche, de regroupement et de recoupement en ayant un numéro de fiche et des 
mentions complémentaires (programme / numéro d’immatriculation / numéro de parc).  

Néanmoins, elle a attribué, suite aux préconisations de la chambre, un numéro 
d’inventaire unique aux bâtiments de la collectivité. Les extensions ou améliorations faites sur 
chacun d’entre eux sont rajoutées sur le même numéro d’inventaire une fois par an, lors de 
l’achèvement des travaux10. 

Enfin, en 2013, la collectivité a transmis au comptable un état de l’inventaire retraçant 
l’ensemble du patrimoine, qui a ainsi pu être intégré par la trésorerie dans l’application 
informatique Hélios, excluant tout risque de doublon. 

Tous les ans, des fichiers retraçant les entrées, les sorties et les amortissements des 
comptes de la classe 2 sont envoyés à la trésorerie, ce qui permet de tenir à jour l’inventaire et 
l’état de l’actif. 

Le contrôle de conformité de l’inventaire et de l’état de l’actif au 31 décembre 2015 
atteste de la réalité du travail effectué : les soldes des comptes de l’inventaire correspondent 
aux soldes de l’état de l’actif.  
  

                                                 
10 A l’occasion du passage des écritures comptables du compte 23 au compte 21. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Inventaire%202015.pdf
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/actif%202015%20VdB%20(005).ods
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 Le fonctionnement des régies 

Lors de son précédent contrôle, la chambre avait identifié des axes de progrès possibles 
pour améliorer le fonctionnement des régies, après avoir relevé de nombreuses anomalies sur 
le plan administratif : 

- fonctionnement de régies sans support juridique, les arrêtés de création ayant été 
pris postérieurement ;  

- déficit d’information des régisseurs : montant de l’encaisse maximale inconnu, pas 
de reversement du montant de l’avance en fin d’année, pas de versement distinct des 
chèques et des numéraires ; 

- lacunes dans les pièces justificatives transmises au comptable par les régisseurs ; 
- calcul de l’indemnité des régisseurs non sur l’exercice le plus proche mais sur 

l’exercice n - 2. 
 

Sur le plan organisationnel, la chambre avait relevé l’existence de nombreuses petites 
régies, avec autant de régisseurs, ce qui alourdissait d’une part le suivi comptable et 
administratif, et induisait d’autre part le versement d’un nombre conséquent d’indemnités liées 
à l’exercice de ces fonctions. 

Suites à ces observations, la ville de Brest a pris plusieurs mesures :  
 

- réduction du nombre de régies : au 30 juin 2018, 59 régies sont actives, soit une 
réduction de huit régies (soit 12 %) par rapport au dénombrement effectué lors du 
contrôle précédent (20 suppressions pour 12 créations) ; 

- l’assiette de détermination de l’indemnité des régisseurs repose désormais sur 
l’exercice le plus proche ; 

- plusieurs actions d’information et de formation à destination des régisseurs ont été 
organisées et mises en place en interne, en partenariat avec la trésorerie municipale 
et la direction générale des finances publiques. 

 
 

4 LA SITUATION FINANCIERE 
 

La situation financière de la commune de Brest fait l’objet d’un développement 
particulier relatif à l’évolution des dépenses d’investissement, thème retenu par la Cour des 
comptes dans la perspective du prochain rapport annuel sur les finances publiques locales.  

Le niveau de renouvellement du patrimoine communal est également analysé ainsi que 
la pérennité du mode de financement des investissements. 
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 Le contrat Etat-commune du 28 juin 2018 
 

La ville de Brest est concernée par la contractualisation avec l’Etat au titre des articles 
13 et 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 
2018 à 2022. Ces contrats participent aux efforts d’amélioration de la situation des comptes 
publics. A l’horizon 2022, les objectifs sont les suivants : 

- réduire le déficit public de plus de 2 points ; 

- réduire de 3 points la part de la dépense publique dans le produit intérieur brut ;  

- diminuer de 5 points la dette des administrations publiques. 

La ville Brest fait partie des 322 collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre dont 
les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal sont supérieures à 60 M€ en 2016. 
Pour le Finistère, les deux autres collectivités concernées sont Brest Métropole et le 
département.  

Avec le contrat signé le 28 juin 2018 avec l’Etat, la ville s’engage à respecter un taux 
plafond d’évolution annuel des dépenses réelles de fonctionnement fixé à 1,2 % et à limiter son 
besoin de financement à 1 275 000 € par an. 

 

 La capacité d’autofinancement  
 

De 2013 à 2017, la capacité d’autofinancement (CAF) brute baisse de l’ordre de 25 % 
en raison d’une hausse des charges de gestion, en particulier de personnel, plus élevée que celle 
des produits de gestion. 

Le niveau attendu du ratio CAF brute/produits de gestion se situe autour de 15 %. Ce 
taux était atteint en 2013 mais il n’est plus que de 11,3 % en 2017, traduisant la dégradation de 
la CAF brute. 

  L’évolution de la CAF brute 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2013/2017 

 en € 

Taux  

d'évolution 

2013/2017  

 en % 

= Produits de 

gestion (A) 

123 139 

311 
125 258 289 124 587 930 123 184 236 124 583 033 1 443 722 1,17 

= Charges de 

gestion (B) 

103 171 

310 
107 805 054 109 131 462 107 754 753 109 549 917 6 378 607 6,18 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-

B) 

19 968 001 17 453 235 15 456 468 15 429 483 15 033 116 -4 934 885 -24,71 

en % des produits 
de gestion 

16,2 % 13,9 % 12,4 % 12,5 % 12,1 %   

 +/- Résultat 
financier 

-1 314 097 -1 183 725 -1 001 740 -707 216 -645 110 668 987 -50,91 

 +/- Autres produits 
et charges excep. 
réels 

-73 236 194 252 1 050 382 109 104 -311 472 -238 237 325,30 

= CAF brute 18 580 668 16 463 762 15 505 110 14 831 371 14 076 533 -4 504 135 -24,24 

en % des produits 
de gestion 

15,1 % 13,1 % 12,4 % 12 % 11,3 %   

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Contrat%20état%20commune%20de%20Brest%20juin%202018.pdf
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Source : ANAFI 
 

 

L’évolution croisée des ressources et des charges (tableaux en annexe 4) s’explique par 
une hausse des produits de gestion (+ 1,17 %) plus faible que celle des charges de gestion 
(+6,1 %). 

Dans le détail, la progression des ressources fiscales, de l’ordre de 6,5 % (soit environ 
4 M€) entre 2013 et 2017, s’explique non pas par une hausse de taux, mais par celle des bases. 

En effet, la variation des bases d’imposition de la fiscalité directe locale (taxe 
d’habitation et taxes foncières) dépend de l’actualisation forfaitaire des valeurs locatives votée 
chaque année en loi de finances ainsi que de l’évolution physique de l’assiette, telle que 
communiquée par la direction générale des finances publiques (DGFIP). Au cas d’espèce, entre 
2012 et 2017, l’actualisation forfaitaire a contribué à hauteur de 63 % et la variation physique 
à 37 % de l’augmentation constatée. 

Cette évolution du produit des ressources fiscales est venue compenser la baisse des 
ressources institutionnelles, principalement de la dotation globale de fonctionnement, les 
produits de gestion restant, pour leur part, stables. En réponse au rapport d’observations 
provisoires de la chambre, l’ordonnateur a rappelé que la commune avait baissé en 2015 les 
taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

Les charges courantes progressent pour leur part de 5,6 M€ entre 2013 et 2017, en lien 
avec l’augmentation des dépenses de personnel (+ 12,53 %, soit 5,6 M€). Pour autant, le niveau 
de ces dernières reste mesuré, le ratio charges de personnels/charges courantes restant inférieur 
à 50 % sur la période. Avec une baisse de plus de 50 % des charges d’intérêts depuis 2013, le 
ratio intérêts/charges courantes devient quant à lui peu élevé. 

Globalement, sur la période, la part des dépenses de personnel et des intérêts représente 
moins de 50 % du total des charges courantes. 

Afin d’évaluer les éventuelles marges de manœuvres à la disposition de la commune, et 
en particulier dans la perspective du respect du contrat signé avec l’Etat, il convient d’identifier 
l’origine de l’évolution de la masse salariale. 

Ses composantes sont d’une part le flux de remboursement des services mis à disposition 
de la ville de Brest par la métropole pour l’exercice de ses compétences, dans le cadre de la 
GUP, d’autre part les charges directement supportées par le budget communal correspondant 
aux salaires et charges de quelques agents n’ayant pas souhaité intégrer la GUP ainsi que des 
cotisations retraite, dans le cadre des validations de services en tant qu’agent contractuel. 

La hausse des dépenses de personnel (+5,6 M€, cf. supra) s’explique en partie par la 
déclinaison de décisions nationales qui s’imposent à la ville : hausse des taux de cotisation dans 
le cadre de la réforme des retraites, revalorisation du SMIC, instauration puis suppression du 
jour de carence, réformes statutaires favorisant la progression des carrières des agents de 
catégorie C et B, mise en œuvre en 2016 de la première phase du protocole sur les parcours 
professionnels, les carrières et les rémunérations (PPCR), et enfin augmentation de la valeur du 
point d’indice le 1er juillet 2016. 
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Cette augmentation résulte aussi de décisions communales : progression de carrière liée 
au glissement-vieillesse-technicité (avancements d’échelons, de grades et promotion interne), 
participation de l’employeur à la mutuelle, changements de périmètres/activités sur la période, 
création de l’école européenne supérieure d’art (EESAB) et transfert des dépenses de personnel 
correspondantes sur le budget de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC), 
ouverture de la crèche de Pen-ar-Créac’h, reprises par la ville d’activités (et donc des 
personnels) assurées par les haltes garderies de la CAF, l’association Loisirs jeunes, ou encore 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires (temps d’accueil périscolaires). 

A l’avenir, afin de contenir l’évolution de ses dépenses de fonctionnement et d’être en 
mesure de respecter l’engagement pris en 2018 dans le cadre du contrat signé avec l’Etat, à 
savoir atteindre un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % par an 
en 2018, 2019 et 2020, la ville devra prêter une attention particulière aux décisions induisant 
une hausse des charges de personnel, voire instaurer des mesures d’encadrement de ses 
dépenses réelles de fonctionnement. 

En effet, leur taux de variation annuelle sur les quatre dernières années est fluctuant. Si 
l’évolution en valeur est de 1,5 % sur la période avec un taux annuel moyen de 0,51 %, cette 
valeur étant inférieure à celle fixée dans le contrat11 signé avec l’Etat, le dernier taux d’évolution 
connu (entre 2016 et 2017) s’élève à 1,96 %, soit une valeur sensiblement supérieure à l’objectif 
contractuel. 

  Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 

  
Dépenses réelles de 
fonctionnement 

Taux 
d'évolution 
annuel en % 

  
2014 109 158  

2015 110 322 1,07 

2016 108 666 -1,50 

2017 110 800 1,96 

Taux moyen d'évolution annuelle 2014/2016 en % -0,22 

Taux moyen d'évolution annuelle 2014/2017 en % 0,51 

Taux d'évolution 2014/2017 en % 1,50 

Source : Contrat Etat-Brest du 28 juin 2018. 
 

 Les dépenses d’investissement et leurs modalités de financement 

 

Les principales données utiles à l’analyse de la politique d’investissement de la 
commune sont retracées dans le tableau de l’annexe 5.  

 

                                                 
11 Il est à noter que la loi du 22 janvier 2018 prévoit un mécanisme de reprise financière si l’objectif n’est 

pas respecté. Le montant de la reprise financière est égal à 75 % de l’écart et plafonné à 2 % des dépenses réelles 
de fonctionnement. 
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 Le financement des investissements  

 

La diminution de la CAF nette disponible entre 2013 et 2017 est plus mesurée que celle 
de la CAF brute car l’annuité en capital de la dette se réduit fortement au cours de la période 
(- 41,10 %). 

Les autres recettes d’investissement connaissent également une baisse très importante 
(près de 40 %) en raison notamment de la réduction des subventions d’investissement reçues 
(- 90 %) suite à l’achèvement de certains projets, en particulier la médiathèque des Capucins12, 
mise en service en janvier 2017. 

  Evolution des ressources propres de financement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

Evolution 
2013/2017 

 en € 

Taux  
d'évolution 
2013/2017  

 en % 

CAF brute 18 580 668 16 463 762 15 505 110 14 831 371 14 076 533 79 457 444 -4 504 135 -24,24 

 - Annuité en 
capital de la 
dette 

9 195 085 12 479 613 6 145 170 5 895 964 5 416 135 39 131 967 -3 778 950 -41,10 

 = CAF nette 

ou disponible 

(C) 

9 385 584 3 984 149 9 359 940 8 935 407 8 660 398 40 325 478 -725 186 -7,73 

TLE et taxe 
d'aménagement 

43 735 12 113 35 995 134 211 66 490 292 544 22 755 52,03 

 + FCTVA 2 544 754 2 357 862 4 737 634 1 972 284 1 588 939 13 201 473 -955 815 -37,56 

 + Subventions 
d'investissement 
reçues 

6 973 788 5 020 161 4 399 588 4 276 008 824 759 21 494 304 -6 149 029 -88,17 

 + Produits de 
cession  

56 483 274 222 137 088 779 936 393 735 1 641 464 337 253 597,09 

 + Autres 
recettes  

66 448 0 144 24 800 0 91 392 -66 448 -100,00 

Source : ANAFI 
 

Pour l’instant, la suppression de la clause de compétence générale n’a pas eu d’impact 
sur le niveau des subventions d’équipement apportées par la région et le département dans le 
périmètre communal, ces concours ayant fait l’objet d’engagements contractuels préalables. 
  

                                                 
12 Cet équipement communal est inclus dans une opération d’aménagement relevant de la compétence de 

Brest Métropole, la dépense communale ayant été de 28,7 M€ TTC. 
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Entre 2012 et 2017, les subventions d’équipement apportées par la région ont atteint 

4,9 M€ et celles du département 2,9 M€, soit respectivement 4,8 % et 2,6 % des dépenses 
d’investissement réalisées par la ville de Brest sur la même période. 

Les deux tiers de ces financements (5,2 M€) ont concerné le projet de médiathèque dans 
le cadre de dispositifs contractuels (le contrat de territoire pour le département et le contrat de 
pays pour la région). 

La commune a également bénéficié du fonds de soutien à l’investissement public local 
(FSIL) en 2016 et 2017 pour un montant total de 292 k€. Les programmes subventionnés ont 
porté sur la rénovation thermique et énergétique ainsi que la mise aux normes de bâtiments 
scolaires. Le FSIL est ainsi venu compléter le plan de financement d’opérations déjà 
programmées par la collectivité. 

La ville de Brest a par ailleurs pu profiter du dispositif de préfinancement à taux zéro 
du FCTVA proposé par la caisse des dépôts et consignations (CDC) pour soutenir 
l'investissement de l'année 2015 (délibération du conseil municipal du 16 juillet 2015). 

La commune a contracté dans ce cadre un prêt de 2,3 M€, amortissable sur 17 mois. La 
première tranche, d’un montant de 1,1 M€, a été remboursée en décembre 2016, puis la seconde 
en avril 2017. Ce dispositif n'a pas été affecté à des projets spécifiques mais il a contribué au 
financement global de la section d'investissement, à hauteur de 8 % des dépenses inscrites au 
budget 2015. 

Enfin, il est à relever que le montant du financement propre se réduit de plus de 7,5 M€ 
sur la période, concomitamment à celui des dépenses d’investissements. 

 

 L’évolution baissière des dépenses d’investissements  
 

Les dépenses d’équipements de la ville concernent les champs d’action pour lesquels 
elle demeure compétente, à savoir l’éducation, la jeunesse et la culture. Elles diminuent 
sensiblement sur la période contrôlée (plus de 3,5 M€, soit plus de 20 %), quelle que soit leur 
nature. 

La commune explique cette baisse par le rythme de réalisation des opérations inscrites 
au plan de mandat, mais aussi par la prudence liée aux perspectives de soutien financier de l'Etat 
à moyen terme. Il conviendra cependant de veiller à ce que la diminution régulière du niveau 
des dépenses d’investissement ne se fassent pas au détriment des opérations d’entretien et de 
renouvellement du patrimoine communal.  
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 Evolution des dépenses d’investissement 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 
les années 

Evolution 
2013/2017 

 en € 

Taux  
d'évolutio

n 
2013/2017  

 en % 

 - Dépenses 
d'équipement (y 
compris travaux 
en régie ) 

16 375 043 16 526 688 20 193 837 15 157 072 11 330 134 79 582 774 -5 044 909 -30,81 

 - Subventions 
d'équipement (y 
compris 
subventions en 
nature) 

1 132 381 1 251 860 2 805 643 2 445 036 211 686 7 846 606 -920 694 -81,31 

 +/- Dons, 
subventions et 
prises de 
participation en 
nature, reçus ou 
donnés 

-214 979 0 565 706 24 800 0 375 527 214 979 -100,00 

 - Participations 
et inv. financiers 
nets 

-72 788 133 830 -3 122 820 267 407 2 163 287 -631 084 2 236 075 -3072,02 

 +/- Variation 
autres dettes et 
cautionnements 

14 577 14 953 7 801 -700 0 36 631 -14 577 -100,00 

Dépenses 

d'investissemen

t 

17 234 234 17 927 330 20 450 167 17 893 615 13 705 108 87 210 454 -3 529 126 -20,48 

Financement 
propre 
disponible  

19 070 791 11 648 507 18 670 389 16 122 646 11 534 321 77 046 654 -7 536 470 -39,52 

     Financement 
propre dispo / 
Dépenses 
d'équipement (y 
c. tvx en régie) 

116,5 % 70,5 % 92,5 % 106,4 % 101,8 %    

Source : ANAFI 

 

Entre 2014 et 2017, la réalisation de la médiathèque des Capucins concentre une bonne 
partie des dépenses d’investissement. Les opérations nouvelles décidées en début de mandat 
(reconstruction du gymnase Foch, construction de la crèche de l'Europe, regroupement des 
écoles Lyon-Algésiras, etc.) ont pris le relais et sont entrées en phase de travaux en 2018. 

Sur la période 2013-2017, le ratio financement propre disponible/dépenses 
d'équipement est toujours supérieur à 70 %, et égale souvent 100 %. La commune adapte ses 
dépenses d’investissements à sa capacité de financement. 
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  Evolution du besoin et de la capacité de financement 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

les années 

Financement propre disponible (C+D) 19 070 791 11 648 507 18 670 389 16 122 646 11 534 321 77 046 654 

- Dépenses d'investissement 17 234 234 17 927 330 20 450 167 17 893 615 13 705 108 87 210 454 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre 
1 836 558 -6 278 824 -1 779 778 -1 770 969 -2 170 786 -10 163 799 

 +/- Solde des opérations pour compte 
de tiers 

0 0 0 -17 389 -29 315 -46 704 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement 
1 836 558 -6 278 824 -1 779 778 -1 788 358 -2 200 102 -10 210 503 

Nouveaux emprunts de l'année (y 
compris pénalités de réaménagement) 

3 500 000 0 2 600 000 3 500 000 3 000 000 12 600 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) 
du fonds de roulement net global 

5 336 558 -6 278 824 820 222 1 711 642 799 898 2 389 497 

Source : ANAFI 
 

De 2013 à 2017, le besoin de financement de la commune s’est élevé à plus de 10 M€. 
Ce besoin, qui reste mesuré, a été financé par l’emprunt. Le niveau des emprunts souscrits a par 
ailleurs permis à la commune d’alimenter son fonds de roulement. 

Dans le cadre du contrat signé avec l’Etat en juin 2018, le plafond du besoin de 
financement a été fixé à 1,2 M€ par an pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Pour autant, le 
contrat précise que « la portée de cette simulation doit être relativisée car, dans les faits, 
l’évolution de l’endettement dépendra du niveau effectif des dépenses d’investissement qui 
seront réalisées par la collectivité ». 

Le montant du besoin de financement est lié aux dépenses d’investissement, pour 
lesquelles aucun objectif n’est fixé. Elles n’entrent d’ailleurs pas dans le champ d’application 
du mécanisme de reprise financière, qui concerne uniquement l’évolution des dépenses réelles 
de fonctionnement.  

 

 Le renouvellement du patrimoine communal  

 

Globalement, le rythme apparent de renouvellement des immobilisations diminue de 
près de 50 % au cours de la période, ce qui est cohérent avec la baisse du montant consacré aux 
investissements. L’amortissement ne concernant que certaines immobilisations, il demeure 
néanmoins élevé (en cours compris ou pas, voir annexe 5). 

S’agissant plus particulièrement des rythmes apparents de renouvellement relatifs au 
matériel de transport et au mobilier, bureau et informatique, ceux-ci diminuent très fortement 
(respectivement – 41 % et – 63 %) après un effort d’investissement en début de période. 

La combinaison d’un taux d’usure élevé (45,9 % en moyenne) et d’un rythme de 
renouvellement lent (57 ans en moyenne) constitue un indicateur d’alerte pour le matériel et 
l’outillage. 
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La commune explique ce constat de la manière suivante : le compte 215 recense le 
matériel et l'outillage technique mais également d'autres installations techniques issues du 
compte de travaux 2315, enregistrées au compte 2158 lorsqu’elles sont achevées. 

La conséquence sur la valeur du taux de renouvellement provient de l'intégration d'un 
terrain synthétique de football dans l'état de l'actif à partir de 2013 pour un coût total de 1,2 M€. 
La délibération applicable à l'époque fixait une durée d'amortissement de cinq ans pour le 
matériel et l'outillage technique, ces installations ayant donc été amorties sur une durée très 
courte avec une dotation d'amortissement élevée de 250 k€ par an. 

En 2016, une nouvelle délibération a été prise pour allonger cette durée d'amortissement 
à 15 ans, pour les installations et outillages techniques de plus de 15 k€. 

 
 

 La pérennité du modèle de financement  

 

 La situation bilancielle 

 
La situation bilancielle de la commune n’est à ce jour pas préoccupante et sa capacité à 

investir à court et moyen terme n’est pas compromise. 

Le fonds de roulement net global (FRNG) est positif et représente, en moyenne sur la 
période, 32 jours de charges courantes, pour un taux attendu entre 30 et 90 jours. 

Il diminue de plus de 20 % au cours de la période (soit de près de 3 M€). Pour autant, 
cette évolution n’est pas linéaire : après une forte baisse en 2014, le FRNG augmente chaque 
année depuis 2015. Cette évolution est liée aux choix fait par la collectivité en matière de besoin 
de financement (cf. tableau n°7). 

 
La trésorerie représente quant à elle, en moyenne, l’équivalent de 28 jours de charges 

courantes. 

  Evolution de la trésorerie 

au 31 décembre en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013/2017 

 en € 

Variation 
2013/2017 

 en % 

Fonds de roulement 
net global 

13 165 350 6 886 527 7 706 749 9 418 391 10 218 289 -2 947 061 -22,38 

- Besoin en fonds de 
roulement global 

568 703 199 987 -1 018 580 3 178 826 2 301 460 1 732 757 304,69 

=Trésorerie nette 12 596 647 6 686 539 8 725 329 6 239 565 7 916 829 -4 679 818 -37,15 

    en nombre de jours 
de charges courantes 

44,0 22,4 28,9 21,0 26,2 -18 -40,42 

     Dont trésorerie 
active 

12 596 647 6 686 539 8 725 329 6 239 565 7 916 829 -4 679 818 -37,15 

Source : ANAFI 
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 Un niveau d’endettement faible 

 
Constituée à plus de 94 % d’emprunts à taux fixe (CA 2017), la structure de la dette de 

la ville de Brest ne présente pas de risques particuliers. 

Son encours diminue fortement (plus d’un tiers) entre 2013 et 2017 (soit – 20 M€, 
situation au 31 décembre). 

 Evolution de la dette 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 
2013/2017 

 en € 

Variation 
2013/2017 

 en % 

Encours de dettes du BP au 1er 
janvier 

65 684 733 59 975 071 47 480 505 43 927 534 41 532 270 -24 152 462 -36,77 

- Annuité en capital de la dette 
(hors remboursement 
temporaires d'emprunt) 

9 195 085 12 479 613 6 145 170 5 895 964 5 416 135 -3 778 950 -41,10 

- Var. des autres dettes non 
financières (hors 
remboursements temporaires 
d'emprunts) 

14 577 14 953 7 801 -700 0 -14 577  

+ Nouveaux emprunts 3 500 000 0 2 600 000 3 500 000 3 000 000 12 600 000  

= Encours de dette du BP au 

31 décembre 
59 975 071 47 480 505 43 927 534 41 532 270 39 116 135 -20 858 936 -34,78 

- Trésorerie nette hors comptes 
de rattachement avec les BA, le 
CCAS et la caisse des écoles 

12 596 647 6 686 539 8 725 329 6 239 565 20 912 512 8 315 865 66,02 

= Encours de dette du BP net 

de la trésorerie hors compte de 

rattachement BA 

47 378 424 40 793 966 35 202 205 35 292 705 18 203 623 -29 174 801 -61,58 

Source : ANAFI  
 

L’évolution de la dette suit logiquement la baisse des investissements. Elle permet à la 
commune d’avoir d’une capacité de désendettement13 nettement inférieure au seuil défini à 
l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 qui dispose que les collectivités dont la capacité de 
désendettement dépasse un plafond national de référence, fixé à 12 ans pour les communes, 
s’engageront sur une trajectoire d’amélioration de leur capacité de désendettement. C’est 
pourquoi le contrat signé avec l’Etat en juin 2018 ne prévoit aucune disposition relative au 
désendettement de la ville, son niveau étant au demeurant mesuré au regard de ses capacités de 
financement. 

L’amélioration de sa capacité d’autofinancement doit être un objectif pour la commune 
afin qu’elle puisse disposer d’une marge supplémentaire lui permettant d’être mieux préparée 
face à l’évolution cyclique des investissements. Son atteinte repose principalement sur la 
maîtrise de l’évolution de ses charges de personnel, la démarche pouvant notamment s’appuyer 
sur l’engagement pris à l’occasion de la signature du contrat passé avec l’Etat en juin 2018. 

 

  

                                                 
13 2,9 années en moyenne sur la période 2013-2017 (budget principal). 
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5 LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA 
RESTAURATION COLLECTIVE  

 

Dans son précédent rapport d’observations définitives, la chambre avait formulé des 
remarques sur la délégation de service public (DSP) du service de restauration collective. Cette 
thématique faisant l’objet d’une enquête nationale de la Cour et des chambres régionales des 
comptes, les conventions de DSP de la restauration collective de la ville de Brest mises en 
œuvre depuis 2013 sont analysées, de même que les suites apportées aux observations faites à 
ce sujet par la juridiction dans son dernier rapport.  

 

 

 Le mode de gestion et l’organisation du service de restauration 
collective 

 

La mise en place d’un service de restauration collective est le plus souvent facultative 
pour les communes. Elle se justifie au cas d’espèce en raison de l’accomplissement de missions 
de service public : la restauration scolaire et le portage de repas à domicile aux personnes âgées.  

 

 Le mode de gestion retenu : la délégation de service public  

 

 Le contenu et la passation de la DSP  
 

Depuis 1984, la gestion de la restauration collective de la ville de Brest est confiée à un 
fermier par contrat, pour une durée de cinq ans. Sur la période contrôlée, deux contrats de 
délégation de service public14 ont été conclus, l’un en 2012, l’autre en 2017. 

Les missions déléguées sont précisées dans les cahiers des charges : l'exploitation de la 
cuisine centrale, l’élaboration des menus, l’approvisionnement en denrées alimentaires, la 
confection au sein de la cuisine centrale, des repas à destination des offices des restaurants 
scolaires et du portage à domicile, la livraison des repas dans chacun des restaurants scolaires 
et la mise à disposition des repas pour le portage à domicile du CCAS, le nettoyage et l’entretien 
de la cuisine centrale, le contrôle de l’hygiène et de la propreté, la gestion financière, la 
comptabilité de son activité, la facturation du prix des repas à la ville et au CCAS de Brest, 
l'assistance, le conseil et des actions de formation du personnel municipal, la livraison sur les 
offices des produits consommables, d’entretien, de la vaisselle et des petits matériels de cuisine 
nécessaires au fonctionnement des équipes d’entretien. 

  

                                                 
14 Sous forme d’affermage. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Contrat%20DSP%20Restauration%202012-2017.pdf
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Contrat%20DSP%20Restauration%202017-2022.pdf
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L’article 15 des contrats est relatif à l’utilisation du matériel de l’affermage à destination 
de clientèles extérieures à la délégation. Il traduit la prise en compte par la ville des observations 
de la chambre dans son précédent rapport15. En effet, antérieurement à 2012, les repas à 
destination de clientèles extérieures étaient régis par une autorisation d’occupation temporaire 
(AOT) du domaine public. Au regard du nombre de repas produits à ce titre (près de 40 % du 
total), la chambre considérait que cette activité devait être intégrée au contrat de DSP. C’est le 
cas depuis 2012. 

Par ailleurs, il est constaté que les modalités de facturation des prestations ne relèvent 
pas du mode de fonctionnement classique des contrats d’affermage où le fermier facture ses 
prestations directement aux usagers. En l’espèce, en application de l’article 36 du contrat, le 
délégataire facture les repas à la ville de Brest et au CCAS. Le délégant se charge de la 
facturation auprès des usagers en lien avec la prise en compte de prestations annexes telles que 
la surveillance des élèves et le transport des repas pour les personnes âgées. 

Les cahiers des charges prévoient également que les prestations devront être assurées 
selon les principes suivants : 

- la fabrication des repas sera faite sous le principe de la liaison froide ; 

- le délégataire assurera le renouvellement des biens selon les plans de renouvellement 
prévus ; 

- le délégataire s'engage à poursuivre les objectifs liés à la qualité des produits servis 
aux enfants des écoles publiques et aux personnes âgées et/ou handicapées contractantes du 
service de portage à domicile. Il s'agit : 

 de proposer une prestation de qualité adaptée à la diversité des publics (enfants 
usagers de la restauration dans les écoles publiques et les accueils de loisirs 
municipaux et personnes âgées et/ou handicapées, usagers du portage à 
domicile) ; 

 de développer le recours aux produits issus de l’agriculture biologique, en 
maintenant un prix abordable pour les usagers ; 

 de favoriser la saisonnalité et la fraîcheur des produits dans le cadre d'objectifs 
de développement durable ; 

 de poursuivre l’éducation au goût des enfants des écoles. 
 

- le délégataire s'engage à développer un plan de maintenance préventive de la cuisine 
centrale. Il s'agit :  

 de rendre optimal le fonctionnement général de l'outil ; 

  de maintenir l'état général de l'équipement. 
 

- le délégataire s’oblige à fournir les éléments nécessaires au renforcement des liens que 
le délégant entretient avec les familles et les usagers : il s’agit :  

 de favoriser le lien social avec les familles et les usagers ; 

  de développer une communication de qualité. 

                                                 
15 Rapport d’observations définitives 2010, page 28. 
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S’agissant des choix du délégataire opérés en 2012 puis en 2017, deux offres ont été 
déposées, l’une par la société bretonne de restauration et de services (SBRS), filiale du groupe 
SODEXO, l’autre par une filiale du groupe ELIOR (Avenance enseignement et santé, puis Elior 
restauration et services). 

Les modalités de passation des deux contrats n’appellent pas d’observation : la 
procédure de publicité a été respectée et les critères ayant permis de départager les candidats 
suite à l’examen des offres et aux discussions avec les sociétés sont clairement exposés. Le 
contrat d’affermage a été attribué en 2012 et en 2017 à la SBRS. 

 

 Le contrôle effectué par le délégant  
Les deux contrats de DSP examinés prévoient plusieurs modalités de contrôle du 

délégataire par le délégant. 

Ainsi, l’article 45 stipule que le délégataire doit transmettre au délégant ses attestations 
d’assurances. Cette disposition est respectée. 

De plus, l’article 15 précise que, dans le cadre de l’utilisation de la cuisine centrale à 
destination de clientèles extérieures à la délégation (hors DSP), le délégataire doit transmettre 
au délégant : 

- une demande d’autorisation préalable relative à la production de repas pour des usagers 
extérieurs à la DSP, depuis 2012 ; 

- les marchés et contrats relatifs à la production de ces repas. 

Ces dispositions sont également correctement mises en œuvre. 
S’agissant des nombreux manquements relevés précédemment par la chambre16 à 

propos du suivi du délégataire par le délégant (absence d’inventaire en début et fin de contrôle, 
absence d’état des lieux, absence d’attestations d’assurances, pas de formalisation des 
rencontres avec le prestataire, retards réguliers et importants dans le délai de production des 
comptes rendus d’activité), de nombreux progrès ont été accomplis. 

Ainsi, par exemple, l’inventaire est désormais annexé au contrat et les attestations 
d’assurance et les comptes rendus d’activité sont effectivement transmis. Le contrôle du 
déléguant par le délégataire est donc aujourd’hui plus effectif. 

Par ailleurs, il est à relever que le délégant a bien réalisé les dépenses d’investissement 
prévues au contrat de la DSP 2012/2017 (187 411 € réalisées pour 187 183 prévues). 

Enfin, la délibération du 11 mai 2017 relative à la DSP 2017/2022 précise qu’« Afin 
d'optimiser le contrôle de la collectivité sur le délégataire, il est proposé le recours à une 
société dédiée pour l'exploitation et la comptabilisation de l'activité liée à la délégation de 
service public. Les comptes de la société ainsi que les rapports des commissaires aux comptes 
seront examinés chaque année au sein d’un comité de suivi constitué de représentants de la 
ville et du délégataire. ». 

                                                 
16 Rapport d’observations 2010, page 30. 



 
COMMUNE DE BREST 

 
31 

 

La première année du contrat a pris fin au cours de l’été 2018. Les comptes annuels du 
délégataire ainsi que le compte rendu d’activité devaient alors être transmis, la réunion du 
comité de suivi étant quant à elle programmée à l’automne 2018.  

 

 La part des activités hors DSP  
 

L’article 15 du contrat d’affermage prévoit que le délégataire peut fournir des repas à 
d’autres usagers dans le cadre de ces recettes accessoires. 

En moyenne, au cours de la période, les repas produits hors DSP pour le cocontractant 
représentent plus de 37 % du total des repas produits. Ces repas sont destinés dans leur grande 
majorité à des élèves scolarisés dans des écoles privées de Brest ou dans des écoles publiques 
ou privées de villes voisines17. 

Cette activité n’est donc en aucun cas mineure et nécessite un contrôle vigilant du 
délégant. En effet, la priorité du délégataire doit se porter sur l’objet de la délégation de service 
public. 

  Part des activités hors DSP 

NOMBRE DE 

REPAS  PAR AN 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Part 
moyenne 

 de chaque 
 catégorie en 

% 

Evolution 
en % 

Total DSP 949 721 974 818 942 429 916 022 934 497 62,94 - 1,60 

Repas vendus à 
des structures 
extérieures (hors 
DSP) 

498 696 457 497 625 912 643 542 566 657 37,18 13,63 

TOTAL DSP + 
hors DSPs 

1 448 417 1 432 315 1 568 341 1 559 564 1 501 154 100,00 3,64 

Part des repas 
hors DSP / repas 
DSP 
en % 

34,43 31,94 39,91 41,26 37,75 37,18 9,64 

Source : Compte-rendu d’activités 2016/2017. 
 

Le nombre de repas hors DSP augmente de plus de 13 % au cours de la période alors 
que le nombre total de repas produits progresse de 3,64 %. 

 
  

                                                 
17 Voir en annexe la liste des structures extérieures en 2017. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/CRA%202016-2017%20et%20Annexes.pdf
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 La demande et ses évolutions 

 

 La typologie des usagers  

 

Le contrat d’affermage précise le périmètre de la délégation. Au titre de la restauration 
scolaire, il s’agit des enfants des écoles maternelles et élémentaires publiques, des personnels 
de surveillance et de service de ces écoles, des personnels enseignants et des stagiaires. Les 
enfants et les personnels des accueils de loisirs sans hébergement municipaux sont également 
concernés. 

Au titre de la restauration municipale, il s’agit des usagers du centre communal d’action 
sociale (CCAS) bénéficiant du portage domicile et du personnel assurant ce service. 

En pratique, le public scolaire est largement majoritaire. 90 % des repas leur sont 
destinés et le portage de repas ne représente que 8 % de l’activité. 

S’agissant des repas pour les scolaires, plus de la moitié sont destinés aux élèves du 
primaire et plus d’un tiers à ceux de maternelle. 

  Part des repas hors DSP 

Nombre de repas par an 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Part 
moyenne 

 de chaque 
 catégorie 

en % 

Agents territoriaux 86 321 93 665 89 158 86 720 88 973 5,93 

Scolaires 789 609 802 583 772 561 748 887 777 760 51,93 

Crèches 0 0 0 0 0 0,00 

Personnes âgées 73 791 78 570 80 710 80 415 67 764 5,08 

Total DSP 949 721 974 818 942 429 916 022 934 497 62,94 

Repas vendus à des structures 
extérieures (hors DSP) 

498 696 457 497 625 912 643 542 566 657 37,72 

TOTAL DSP + hors DSP 1 448 417 1 432 315 1 568 341 1 559 564 1 501 154 100 

Source : Comptes rendus d’activité. 
 
 

 L’accès à la restauration  
 

Le règlement intérieur de la pause méridienne18 ne prévoit aucune restriction à l’accueil 
des enfants. Son article 1 précise que celui-ci est ouvert à tous les enfants fréquentant l’une des 
écoles publiques de Brest. Les enfants bénéficiant régulièrement de ce service doivent être 
abonnés mais la fréquentation occasionnelle est possible grâce à l’acquisition de tickets. 

  

                                                 
18 Accueil éducatif et restauration scolaire, arrêté du maire n°2014 06 0819. 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Reglement_interieur_pause_midi_deux_rentree_2017.pdf
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Les modalités d’application sont précisées dans l’article 12. Ainsi, la ville propose par 
exemple, au libre choix des familles, effectué lors de l’inscription aux services périscolaires, 
l’alternative entre un menu ordinaire et un menu sans porc. Deux possibilités sont par ailleurs 
offertes aux allergiques : 
 

- pour les aliments allergènes courants (kiwi, poisson…), un aliment/plat de 
substitution, livré par la cuisine centrale, est systématiquement proposé au menu ; 

- des projets d'accueil individualisés (PAI) peuvent également être signés, à la demande 
de familles, pour permettre à des enfants souffrant de troubles de santé ou d'allergies 
de déjeuner au restaurant scolaire. Le repas est alors fourni par la famille. Le 
délégataire leur remet un « kit » (boite, glacière, étiquette…) afin qu’elle apporte repas 
et goûter dans des conditions d’hygiène permettant à l’enfant de fréquenter la 
restauration scolaire. La tarification est alors différente : le prix de la pause « midi-
deux » reste basé sur le quotient familial mais les familles concernées se voient 
appliquer une réduction de 1,30 € par jour. 

 
Ces alternatives (repas sans porc et anallergiques) figurent à l’article 20.11 du contrat 

d’affermage. 
 

 L’offre de service 

 

Une attention particulière est portée à l’offre de service : des mesures sont prises en 
matière de qualité des repas, de développement durable et de respect des normes d’hygiène 
(annexe 6). 

 Les dispositions relatives à la qualité des repas 

a- Les menus 

L’article 20 du contrat d’affermage19 indique qu’un menu unique est proposé au public 
scolaire (maternelles, élémentaires, adultes). Pour les repas du portage à domicile, deux menus 
au choix sont proposés le midi et un menu unique le soir. 

Les trames de menus sont annexées au contrat. Elles sont élaborées sur quatre semaines, 
pour l’hiver et l’été. 

b- La qualité du service et la satisfaction des usagers 

Des éléments permettant d’apprécier la qualité du service et la satisfaction des usagers 
figurent aux contrats d’affermage, dans leurs annexes et dans les comptes rendus d’activité. 

L’article 19 de ces contrats d’affermage, relatif aux missions du délégataire en matière 
d’actions pédagogiques et d’animations, précise que l’annexe 11 décrit le programme annuel 
d’animations à destination des enfants des écoles, au sein des accueils de loisirs et du portage à 
domicile. 

                                                 
19 Article 20.8 pour la DSP 2012 et 20.9 pour la DSP 2017. 
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Les comptes rendus d’activité comportent une première partie relative à la qualité du 
service qui retrace les actions concourant à la satisfaction des usagers et celles destinées au 
recueil de leur avis. 

Au titre des actions visant à accroitre la satisfaction des usagers figurent les repas à 
thèmes proposés environ une fois par mois aux usagers, les ateliers « découvertes » et interactifs 
qui permettent aux enfants de découvrir des nouveaux aliments et d’être sensibilisés à 
l’équilibre alimentaire, les portes ouvertes de la cuisine centrale, les visites des fournisseurs 
locaux, les différents outils de communication (lettre à destination des parents, site internet, 
etc.). 

S’agissant des mesures destinées à recueillir l’avis des usagers afin de faire évoluer 
l’offre lorsque celle-ci ne convient pas, l’outil d’appréciation des repas « C’mon goût » permet 
de mesurer quotidiennement, pour chaque plat, les quantités réellement consommées par les 
enfants. Chaque jour, les personnels de service notent le succès remporté par les plats servis 
(note de 1 -les enfants n’ont pas mangé- à 4 -les enfants ont très bien mangé-), en fonction des 
restes. Une synthèse est effectuée par la cuisine centrale afin de mettre en place les actions 
correctives adaptées. La moyenne pour l’année 2016/2017 s’élève à 3,37, ce qui traduit un degré 
de satisfaction élevé du public scolaire. 

Des commissions « restauration » sont également organisées mensuellement afin 
d’améliorer la qualité des prestations. Elles sont composées de représentants de la ville de Brest, 
de parents d’élèves et de la cuisine centrale. Cette commission permet un temps d’échange sur 
les repas servis lors de la période précédente (appréciation des enfants, suggestions 
d’amélioration etc.) et de valider les menus qui seront servis lors de la prochaine période. 

Le délégant agit avec méthode, associant les usagers à la politique de restauration, 
sollicitant leurs avis et faisant évoluer son offre en conséquence, avec à la clé des résultats 
d’enquêtes de satisfaction bons. 

 

 Les mesures relatives au développement durable  
 

a- La lutte contre le gaspillage 

Depuis la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
les collectivités territoriales doivent, aux termes de l’article L. 541-15-3 du code de 
l’environnement, mettre en place « une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au 
sein des services de restauration collective dont ils assurent la gestion ». La date limite de mise 
en place de cette démarche était fixée au 1er septembre 2016.  

Au cours de la période contrôlée, une nette évolution de la prise en compte de la lutte 
contre le gaspillage peut être constatée entre les contrats 2012 et 2017. 

Le contrat d’affermage de 2012 n’évoque pas directement la lutte contre le gaspillage. 
La question est évoquée dans l’annexe 2 relative au développement durable, l’action 23 
précisant les trois mesures relatives au gaspillage alimentaire : travail avec la commission 
« restaurant » sur la construction des menus, sensibilisation du personnel de service sur les 
sites, partenariat avec la banque alimentaire. 

Le contrat de 2017 est beaucoup plus complet. Selon son article 5, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire doit s’opérer aussi bien à la cuisine centrale (denrées non utilisées, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A952B8C734D5E1676630BEB828EFD4A.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000023268675&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171121
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5A952B8C734D5E1676630BEB828EFD4A.tplgfr37s_1?idSectionTA=LEGISCTA000023268675&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171121
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surproduction de repas) que dans les offices (repas non consommés). L’article 25 précise aussi 
que l’ensemble des personnels doit être sensibilisé à cette objectif. 

 

 

L’annexe 2 explicite les actions menées dans ce cadre. Ainsi, un « gâchimètre » peut 
être mis à la disposition de toutes les écoles. Ce récipient, qui n’est pas encore diffusé, doit 
servir à mesurer les quantités de nourriture gaspillée. Des « magnets » en forme d’animaux ou 
de légumes sont également mis à la disposition des écoles afin de permettre aux enfants de 
visualiser la composition du plat du jour. Rassurés, ils le mangeront plus volontiers. Ils sont en 
test dans deux écoles. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la commune a précisé 
qu’un appel à projets concernant un accompagnement en termes de diagnostic, d’évaluation des 
coûts, d’évaluation des pratiques et de formation dans la lutte contre le gaspillage sur trois 
restaurants scolaires pour l’année scolaire 2018/2019 avait été reporté à 2019, et que quatre 
restaurants scolaires allaient être accompagnés par LABOCEA cette même année. 

 

b- La qualité des produits  
La qualité des produits fait l’objet de développements conséquents dans les contrats de 

DSP et leurs annexes. La ville de Brest a souhaité mettre l’accent sur ce point considérant que 
la qualité des produits était un facteur de qualité des repas et de satisfaction des usagers. 

Les contrats d’affermage précisent les attendus de la commune en la matière dans leurs 
articles 20. Le degré d’exigence s’accroit entre 2012 et 2017. En 2012, il est spécifié que 
l’utilisation de produits déjà élaborés doit être limitée au profit des produits frais et de saison. 
En 2017, les produits élaborés sont par principe exclus et leur utilisation comme plat principal 
doit faire l’objet d’une demande de validation auprès de la ville, qui souhaite privilégier une 
cuisine fabriquée sur place à partir de produits frais, variés et de saison. 

Afin de garantir la qualité, le contrat précise pour certains aliments le type de produits 
attendus. En 2012, une liste détaille les produits devant être issus de l’agriculture biologique 
(AB). Il s’agit essentiellement de fruits, de légumes, de féculents, de yaourts et du pain. Les 
produits contenant des OGM sont prohibés. L’ensemble des volailles devra être de qualité 
« label rouge ». 

En 2017, la liste des spécifications s’étoffe. La viande de bœuf doit être labellisée AB 
ainsi que les produits laitiers. Des fromages d’appellation d’origine protégée devront être 
proposés et certains poissons devront être certifiés Marine Stewardship Council (MSC). 

La qualité des produits est également évoquée et précisée dans l’annexe 3 des contrats 
de DSP. Elle explicite les attendus de la commune en matière de produits AB et locaux. 

Dans le contrat de 2012, les produits locaux et les produits AB doivent représenter 30 % 
du volume d’achat. Afin de faciliter l’atteinte de cet objectif, la ville a signé une convention, 
dès 2013, avec la maison de l’agriculture biologique du Finistère (MAB). Un groupe technique 
(ville, délégataire, MAB) se réunit avant les commissions de menus mensuelles afin de suivre 
l’introduction du « bio » et des produits issus des filières locales. 

Les exigences augmentent en 2017: le contrat prévoit ainsi une évolution de 60 % à 
80 % de la part d’aliments « bio « sur la durée du contrat (annexe 3.2.2). L’impact annuel du 
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plan de progrès « bio » est déjà intégré dans la proposition tarifaire, sans surcoût sur les tarifs 
pratiqués par le délégataire, et par conséquent, sans répercussion sur les tarifs de la pause 
méridienne. 

 

 

S’agissant des produits locaux, l’objectif est de faire passer leur part de 40 % 
aujourd’hui à 60 % en 2022. 

Le compte rendu d’activité de l’année 2016/2017 retrace les résultats obtenus. Les 
achats de produits AB sont stables depuis 2012 et représentent 30 % du volume total. Les achats 
de produits locaux ont pour leur part fortement progressé, passant de 24 % en 2012 à 40 % en 
2016. La ville utilise son service de restauration pour renforcer les producteurs locaux et ainsi 
le tissu économique local.  

 

 La sécurité alimentaire 
 

Les mesures relatives à la sécurité alimentaire, à la prévention des risques et au 
traitement des alertes figurent dans les actes constitutifs de la DSP (chapitre 6 des contrats 
d’affermage 2012 et 2017, de façon enrichie pour ce dernier) ainsi que dans les comptes rendus 
d’activité. 

L’article 21 précise les mesures prises en matière de sécurité et d’hygiène. Le délégataire 
s’engage à respecter les normes en vigueur, le délégant devant effectuer les travaux nécessaires 
si besoin. Ils s’engagent également conjointement à former les personnels à ces règles. Ce même 
article prévoit les procédures à suivre en cas de crise alimentaire. 

L’article 22 liste les contrôles assurés par le délégataire. Il s’agit des analyses 
bactériologiques des plats et des contrôles d’hygiènes dont les résultats doivent être transmis 
au délégant. Il prévoit également la conservation de plats témoins, nécessaire en cas de toxi-
infection alimentaire. 

L’annexe 12 du contrat précise ces contrôles et vient compléter le chapitre 6. Plus 
complète en 2017 qu’en 2012, elle prévoit notamment les procédures à suivre en cas de 
suspicion de crise alimentaire. 

Au-delà des règles que le délégataire s’est engagé à respecter, les comptes rendus 
d’activité permettent d’appréhender les résultats obtenus. Ainsi, le compte rendu « qualité » de 
l’année 2016/2017 comporte une partie relative à la sécurité des aliments. 

En matière d’analyses bactériologiques, les résultats obtenus sont toujours satisfaisants 
et ne mentionnent aucune mesure corrective. Il ressort des audits menés par le laboratoire du 
délégataire que les résultats sont globalement satisfaisants, avec néanmoins un appel à 
augmenter la fréquence des nettoyages. L’audit mené par la direction départementale de la 
protection des population (DDPP) note la conformité des locaux ainsi que la maitrise 
satisfaisante de la chaine de production, pointant cependant le besoin de réfection d’un local. 

En complément du plan de maitrise sanitaire (PMS) global pour la cuisine centrale, il 
existe un PMS pour les offices de chaque école. Il comporte un volet formation aux normes 
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d’hygiène (formation interne des 140 agents d’office, ½ journée/an) et un volet contrôle externe 
des offices par le GIP LABOCEA. 
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Des contrôles aléatoires sont également effectués par la DDPP portant sur la vérification 
de la mise en œuvre du PMS (relevé des températures à réception, enregistrement des 
températures pour les plats servis froids ou chaud, température des enceintes réfrigérées…), 
mais aussi sur l’état des locaux en général ou sur la tenue vestimentaire des agents. Les 
préconisations des audits ont été mises en œuvre, les locaux listés sont nettoyés plus 
fréquemment, et les travaux de réfection des cloisons de la plonge ont été réalisés en novembre 
2017. 

Enfin, outre ces contrôles externes, la direction éducation de la commune, par le biais 
de ses coordonnateurs techniques, effectue chaque année un audit dans tous les offices. 

Il est à noter qu’aucune toxi-infection alimentaire collective (TIAC) ou crise alimentaire 
ne s’est produite depuis 2012. 

 

 L’équilibre nutritionnel et la protection de la santé 

 

Il existe un corpus législatif et réglementaire relatif à l’équilibre nutritionnel des repas 
servis dans les services de restauration. 

Ces règles figurent pour partie dans le code rural et de la pêche maritime. Elles 
déterminent des exigences générales en termes notamment de diversité des aliments, d’apports 
nutritionnels, de dosage, et imposent la conservation de documents attestant de la composition 
des repas durant trois mois, renvoyant les précisions à des arrêtés interministériels.  

Seules les exigences relatives à la restauration scolaire ont à ce jour fait l’objet d’un 
arrêté20. Il s’agit donc pour l’instant du seul secteur pour lequel des règles précises doivent être 
respectées. 

Au-delà de ces normes contraignantes, il existe les recommandations du groupement 
d’étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM RCN)21. Les établissements 
soucieux de la qualité nutritionnelle peuvent les appliquer volontairement. 

Les contrats de DSP mettent clairement en évidence le souhait de la commune de fournir 
des repas équilibrés. Pour ce faire, le contrat de DSP et ses annexes précisent les normes que le 
délégataire devra respecter pour satisfaire à cette obligation. 

Ainsi, en 2012, l’article 20-8 du contrat d’affermage stipule que le délégataire respectera 
notamment :  

« - les dernières recommandations relatives à la nutrition édictées par le GEMRCN 
(juillet 2011) ; 

- le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des 
repas servis dans le cadre de la restauration scolaire ; 

                                                 
20 Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la 

restauration scolaire. 
21 GEM-RCN : mis en place par la décision n° 2006-01 du 1er mars 2007 de l’observatoire économique 

de l’achat public (direction des affaires juridiques du ministère de l’économie). « Recommandation nutrition », 
version 2, juillet 2015. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024614763
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf
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- l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans 
le cadre de la restauration scolaire ». 

 

L’annexe 3 des contrats complète ses dispositions en fournissant :  
- un catalogue des produits utilisés qui précise la famille, la sous-famille, le 

grammage, la gamme, le mode de fabrication et l’origine ; 
- les fréquences contractuelles de service des plats en les comparant à celles du GEM 

RCN et en explicitant les ajustements liés à la typologie des usagers (enfants et 
personnes âgées) ; 

- les plans alimentaires sur quatre semaines en été et hiver. 
 
Le plan alimentaire permet de s’assurer de l’équilibre alimentaire des menus. Ainsi, en 

amont de la commission de menus, les propositions du délégataire sont analysées par une 
diététicienne et la maison de l’agriculture biologique afin de vérifier la qualité proposée. La 
commission des menus a ensuite pour fonction, chaque mois, de valider les propositions de 
menus du délégataire. Dans le contrat 2012-2017, les plans alimentaires sont établis sur quatre 
semaines en été et en hiver, le contrat 2017-2022 les établissant sur cinq semaines en été et en 
hiver. 

Les consignes relatives à l’équilibre nutritionnel référencées dans le contrat et ses 
annexes sont très précises : grammage, menus, tableaux de fréquence des plats. Le délégataire 
dispose de peu de marge de manœuvre en la matière. Aussi, le compte rendu d’activité 
2016/2017 apporte peu d’éléments nouveaux, précisant dans un tableau les actions menées en 
matière de nutrition, de santé et de bien-être. 

 
 

 Le cadre économique et financier 

 

L’analyse du cadre économique et financier de la DSP a pour objectif de déterminer si 
l’activité est équilibrée ou non. Dans ce cadre, il convient de présenter l’organisation du service, 
l’évolution des recettes et dépenses ainsi que le résultat. Les tarifs et le coût des repas sont 
ensuite analysés afin de présenter les marges de manœuvres dont dispose la collectivité. 

 

 L’organisation du service de restauration collective 

 

En 2005, la ville de Brest a fait le choix de construire une cuisine centrale, adaptée aux 
normes techniques et dimensionnée à hauteur des besoins de l’époque. Cet équipement, d’un 
coût de 5,6 M€ hors taxes, a été livré en juillet 2007. 

Le service de restauration est différé et fonctionne en liaison froide. Ainsi, les aliments 
préparés au sein de la cuisine centrale sont refroidis pour être conservés, puis réchauffés dans 
les offices des restaurants scolaires ou au domicile des personnes âgées. 
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L’utilisation de cet équipement est très élevée au regard de sa capacité de production 
(annexe 7). En effet, dans la délibération n° 2004-06-150 en date du 11 juin 2004, la commune 
évaluait cette capacité de production de la cuisine centrale à 7 000 repas par jour 22 . 

Pour autant, le délégataire considère aujourd’hui que la capacité de production peut être 
réévaluée à 11 000 repas/jour. Selon lui, une organisation optimisée de la production utilisant 
la cuisson lente à basse température pendant la nuit ainsi que celle du temps de travail 
permettent de maximiser l’exploitation de l’outil de production. 

Cette évolution de la capacité de production, supérieure à 57 %, est conséquente. Le 
nombre de repas produit dans le cadre de la DSP coïncide certes avec la capacité de production 
établie lors de la construction de la cuisine centrale (6 751 repas en moyenne pour une capacité 
de 7 000 repas/jour) mais les repas hors DSP, en revanche, induisent un dépassement de 54 % 
de la capacité de production initiale (plus 3 792 repas en moyenne). 

En 2010, le rapport d’observations définitives de la chambre avait également signalé 
l’existence d’un dépassement de la capacité de production induit par les repas hors DSP, évalué 
à l’époque à 30 % (production totale égale à 9 000 repas/jour). 

L’utilisation intensive constatée induit une usure plus rapide de l’équipement. Pour 
autant, la commune n’a pas pris de mesure face à cette situation. La cuisine centrale (bâtiment 
et matériel) n’est pas amortie à ce jour, la ville n’a pas réduit la durée d’amortissement et elle 
n’a pas souhaité non plus augmenter le montant de la redevance liée aux repas hors DSP, stable 
depuis 2013 (voir tableau n° 13). 

La commune supporte par conséquent seule les conséquences de l’utilisation intensive 
de la cuisine centrale.  

En réponse au rapport d’observations provisoires, la commune a indiqué que le 
délégataire prend en charge le coût du renouvellement des biens nécessaires à l’exploitation du 
service, la chambre relevant que cette prise en charge n’a porté que sur un montant de 200 k€ 
sans commune mesure avec le coût de l’investissement de 5,6 M€ HT. 

 

 La dynamique des recettes et des dépenses  

 

 L’évolution des recettes 
Les recettes totales du délégataire ont progressé de 3,3 % entre 2013 et 2017. 

Alors que les recettes liées aux repas fournis à des clients autres que la ville de Brest 
(recettes au titre de l’export) augmentent de plus de 14 %, les recettes liées à la DSP restent 
stables sur la période, de même que les recettes moyennes par repas (3,63 €). 

Par ailleurs, il est à relever une différence de près de 1,37 € entre le montant de la recette 
par repas au titre de la DSP (4,13 € en moyenne) et le montant de la recette par repas hors DSP 
(2,75 € en moyenne), une différence également constatée au niveau des dépenses et du coût des 
repas. 

  

                                                 
22 Cette capacité de production est également citée dans le rapport d’observations définitives 2010 (page 

29). 
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 Evolution des recettes du délégataire 

  2013 2014 2015 2016 2017 
Taux  

d'évolution 
2012/2017 en % 

Nombre total de repas servis par an au 
titre de la DSP 949 721 974 818 942 429 916 022 934 497 -1,60 

Nombre total de repas servis  par an au 
titre de l'export 498 696 457 497 625 912 643 542 566 657 13,63 

Nombre total de repas servis  par an 1 448 417 1 432 315 1 568 341 1 559 564 1 501 154 3,64 

Recettes au titre de la DSP 3 874 910 4 042 550 3 909 467 3 776 676 3 864 828 -0,26 

Recettes au titre de l'export 1 231 207 1 173 310 2 183 688 1 772 469 1 410 031 14,52 

Recettes totales 5 106 117 5 215 860 6 093 155 5 549 145 5 274 859 3,30 

Recettes moyennes par repas au titre de 
la DSP 4,08 4,15 4,15 4,12 4,14 1,36 

Recettes moyennes par repas au titre de 
l'export 2,47 2,56 3,49 2,75 2,49 0,79 

Recettes moyennes global (recettes/nbre 

de repas) 
3,53 3,64 3,89 3,56 3,51 -0,32 

Source : compte rendu d’activité 2016/2017. 
 

Les recettes liées à la DSP sont réglées par la commune au délégataire en fonction du 
nombre de repas commandés et du prix des repas défini à l’annexe 15 du contrat d’affermage. 
Le prix facturé à la commune ne correspond pas aux tarifs appliqués aux familles et aux usagers 
du service de portage des repas23 car ces derniers sont fixés par une délibération du conseil 
municipal. 

Pour le public scolaire, le tarif correspond à la délivrance d’un repas mais également à 
l’encadrement des élèves pendant la pause méridienne et/ou le temps de présence au centre de 
loisirs. Ainsi, lorsque la famille fournit le repas, en cas d’allergie de l’enfant par exemple, le 
prix de la pause « midi-deux » reste basé sur le quotient familial, tarif auquel est appliquée une 
réduction de 1,30 € par jour. 

Le délégataire est par conséquent rémunéré par la ville de Brest et les clients hors DSP, 
et non par les usagers. Il appartient donc à la commune et aux clients extérieurs d’encaisser les 
participations des usagers. Le risque lié au recouvrement des recettes auprès des usagers est 
cependant partagé entre le délégataire et la commune. Ainsi, l’article 36 des contrats prévoit 
que : « Les éventuelles sommes qui demeureraient impayées à l’issue de la procédure de 
recouvrement diligentée par le délégant resteront à la charge du délégataire dans la limite d’un 
plafond de 10 000 € TTC par exercice contractuel ».  

En pratique, on constate une dégradation du recouvrement des créances depuis 2012. Le 
plafond de 10 000 € à la charge du délégataire a été atteint à deux reprises depuis 2015 et la 
commune a dû prendre annuellement à sa charge des impayés à hauteur de 4 800 € en moyenne. 
A ce stade, le risque lié au recouvrement est donc davantage supporté par le délégataire que par 
le délégant, ce qui caractérise les délégations de service public. A l’occasion du prochain 
contrat, la collectivité pourrait revoir la rédaction de cet article afin de relever le plafond de 
10 000 € et de garantir que le risque lié au recouvrement soit toujours supporté par le 
délégataire. 

                                                 
23Directement réglés à la ville par les familles et les usagers du service de portage des repas. 
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 Evolution du risque relatif au recouvrement des créances 

En euros 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Sommes impayées laissées à la charge 
du délégataire (plafond de 10 000 €) 731,84 2 864,07 4 259,28 10 000 10 000 

Sommes impayées (au-delà du plafond 
de 10 000 €) laissées à la charge du 
délégant 

0 0 0 4 294,54 5 365,85 

Source : Ville de Brest. 
 
 

 L’évolution des dépenses et du coût moyen d’un repas  
 

L’évolution du nombre de repas, des sommes nécessaires à leur production et du coût 
moyen unitaire varie selon la catégorie des repas, à savoir produits pour la DSP ou hors DSP 
(annexe 8). 

Ainsi, pour les repas exportés, leur nombre et le montant des dépenses consacrées à leur 
production diminuent sur la période, induisant également une baisse du coût moyen par repas. 

On constate ainsi une différence moyenne de 1,14 € entre le coût moyen des repas 
produits pour la DSP (3,96 €) et celui des repas hors DSP (2,82 €). 

Cette situation avait déjà été mise en évidence dans le précédent  rapport de la chambre 
qui soulignait une différence de 0,84 € entre les repas produis pour la DSP et ceux réalisés dans 
le cadre de l’activité privée 24. 

La commune explique cette disparité par la qualité des repas fournis dans le cadre de la 
DSP. Ainsi, ces repas respectent les recommandations du GEM RCN, sont largement préparés 
à partir de produits biologiques et locaux, comprennent le pain et cinq composantes (hors 
d’œuvre, plat principal -plat protidique et accompagnement-, produit laitier et dessert. La 
majorité des repas exportés comporte 4,5 composantes, sans pain, sans label ni produits issus 
de l’agriculture biologique. 

L’analyse de l’évolution du coût « denrée » confirme cette explication avec une 
différence moyenne entre le coût denrée des deux catégories de repas égale à un euro (annexe 
8). 

 

 Evolution des montants de redevance  

 

L’évolution des montants de redevance versés à la commune par le délégataire varie en 
fonction de la catégorie des repas. Ainsi, le montant de redevance par repas est cinq fois plus 
important pour les repas exportés que pour les repas produits pour la DSP. La différence de 
coût constatée précédemment est donc liée au coût matière des repas et non au montant des 
redevances. 

                                                 
24 « En moyenne 3,26 € par repas pour l’activité publique et 2,42 € pour l’activité privée », rapport 

d’observation définitives 2010, page 26. 
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 Evolution du montant de redevance 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux 
d'évolution 
 2012/2017  

en % 

Montant 
 moyen 

Redevance DSP 100 000 101 598 102 145 102 382 87 562 -12,44 98 737,40 

Nombre total de 
repas servis par 
an au titre de la 
DSP 

949 721 974 818 942 429 916 022 934 497 -1,60 943 497,40 

Redevance par 
repas au titre de 
la DSP 

0,11 0,10 0,11 0,11 0,09 -11,01 0,10 

Redevance hors 
DSP 

248 121 244 328 346 050 301 834 247 541 -0,23 277 574,80 

Nombre total de 
repas servis  par 
an hors DSP 

498 696 457 497 625 912 643 542 566 657 13,63 558 460,80 

Redevance par 
repas hors DSP 

0,50 0,53 0,55 0,47 0,44 -12,20 0,50 

Source : comptes rendu d’activité. 
 

Les modalités de calcul des redevances dues par le délégataire sont explicitées dans les 
contrats de DSP. 

L’article 31.1 relatif à la redevance d’affermage25 précise que « Le délégataire devra 
verser une redevance d’affermage annuelle de 100.000,00 € HT se décomposant comme suit : 

- une redevance d’occupation domaniale, assise, d’une part sur la valeur locative des 
biens mis à disposition et d’autre part, sur l’avantage tiré par le délégataire de cette 
mise à disposition ; 

- une redevance pour frais de gestion et de contrôle supportés par le délégant dans le 
cadre de l’exécution de la convention. 
Elle sera mise en recouvrement annuellement au plus tard le 31 octobre suivant la 

clôture de l’exercice annuel par l’émission d’un titre de recette. Elle est actualisée selon la 
formule de révision des prix. » 

Ce mode de calcul n’est pas très explicite car aucune information n’est fournie quant à 
la valeur locative des biens mis à disposition ni quant aux montants des frais de gestion du 
délégant. 

L’article 31.2 (rédaction 2017) relatif à la redevance pour les repas extérieurs mentionne 
qu’« En contrepartie de l’utilisation de la cuisine centrale pour la production de repas destinés 
à une clientèle extérieure, le délégataire s’engage à verser une redevance annuelle composée : 

- d’une partie fixe d’un montant de 155 000 euros HT26, dont le versement est 
conditionné à l’accord du délégant pour une production de repas extérieurs ; 

                                                 
25 La rédaction est identique en 2012 et 2017. 
26 Il est à noter qu’en 2012, ce montant s’élevait à 125 000 € HT. 
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- d’une partie variable égale à 10 % du chiffre d’affaires annuel HT réalisé sur cette 
activité. 

Elle sera mise en recouvrement annuellement à réception du compte-rendu technique 
et financier par l’émission d’un titre de recette. Elle est actualisée selon la formule de révision 
des prix. 

Le délégataire transmettra au préalable l’ensemble des éléments nécessaires à 
l’établissement de ce titre de recette (pour chacun des clients extérieurs : nombre de repas 
mensuels, prix unitaires, chiffre d’affaires mensuel réalisé). 

A défaut de transmission du volume des repas extérieurs par client produits sur le 
dernier exercice à la mise en recouvrement avant le 31 octobre, le délégant pourra appliquer 
des pénalités dans les conditions fixées à l’article 47.1. ». 

 

Les modalités de calcul de la redevance pour les repas extérieurs ont donc évolué depuis 
le précédent rapport de la chambre, suivant en cela les observations formulées. En effet, en 
2010, la redevance était uniquement forfaitaire et ne comportait aucune part variable liée au 
chiffre d’affaire27. Pour autant, si les modalités de calcul ont évolué, le montant de la redevance 
pour les repas hors DSP est resté stable. 

Enfin, comparativement aux données du précédent rapport de la chambre couvrant la 
période 2003-2008, le montant annuel moyen de la redevance d’affermage a fortement diminué 
sur la période 2012-2017. 

 

 Evolution du montant des redevances 

En euros Période 2003-2008 Période 2012-2017 

Montant moyen annuel redevance DSP 384 420 98 737 

Montant moyen annuel redevance repas extérieurs 253 000 277 574 

Source : Rapport d’observations définitives 2010 et rapport d’activité. 
 

 

La commune explique cette évolution par le souhait, lors de la rédaction du contrat de 
2012, de travailler à l’optimisation globale des offres : la baisse de la redevance fixe a pour 
objectif d’inciter les candidats à la modération des prix par repas tout en assurant un niveau de 
qualité élevé des repas servis. Cela doit alors permettre à la collectivité de mettre en place une 
tarification mesurée pour ses usagers afin que le plus grand nombre puisse bénéficier du service 
de restauration scolaire. 

Ainsi, alors qu’elle a accru son exigence en matière de qualité (taux de produits locaux 
et biologiques en hausse) et que les prix des denrées alimentaires ont connu une forte hausse, 
le choix de réduire le montant de la redevance due au titre de la DSP a permis à la ville de ne 
pas subir une hausse des tarifs des repas à l’occasion de l’entrée en vigueur du contrat de 201228. 

                                                 
27 ROD 2010 page 27. 
28 Pour les maternelles et les primaires, le prix facturé par repas s’établissait à respectivement 3,50 € et 

3,78 € (source CRAC 2009/2010), alors qu’en 2012, en tranche 2, les prix facturés étaient de respectivement 3,41 € 
et 3,67 €.  
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Les tarifs des repas scolaires ont par contre augmenté avec le contrat de 2017 (de 7 % à 
8,7 % selon les tranches), de façon plus modérée en tenant compte d’une inflation cumulée de 
4,6 % entre 2012 et 2017 (annexe 9), la redevance d’affermage n’évoluant quant à elle pas. 

En effet, dans le cadre d’un équipement amorti, la DSP est considérée comme équilibrée 
si le montant de la redevance couvre a minima le montant des amortissements. 

En l’espèce, il est intéressant de déterminer un montant théorique d’amortissement afin 
d’évaluer si la DSP est équilibrée ou non pour la collectivité. 

La durée d’amortissement classique de ce type d’équipement est de 25 ans. Pour autant, 
la production actuelle dépassant de 54 % la capacité prévue initialement, il est proposé de 
considérer que la durée de l’amortissement peut être ramenée à 15 ans. 

 

    Valeur patrimoniale de la cuisine centrale et montants théoriques des 
amortissements 

En euros Valeur historique HT des dépenses réalisées par la 
ville 

Coût foncier  148 090,64 
Coût d’investissement (études, conception, travaux et 
matériel)  

5 530 593,77 

Total  5 678 684,41 
Amortissement sur 25 ans : Montant théorique annuel 227 147 
Amortissement sur 15 ans : Montant théorique annuel 378 578 
Source : Ville de Brest 

 
De plus, la commune finançant chaque année des dépenses d’investissement pour la 

cuisine centrale, les offices et les salles de restauration, celles-ci doivent être prise en compte 
dans l’analyse de l’équilibre de la DSP. La commune ne percevant pas les recettes du service 
de restauration, elle ne devrait pas en supporter les charges. 

 

    Dépenses d’investissements réalisées par la ville de Brest pour la cuisine 
centrale, les offices et les salles de restauration  

En euros  2012 2013 2014 2015 2016 
Dépense 
moyenne 
annuelle 

Dépense totale 
2012/2017 

Montant des 
dépenses  

130 685 100 071 58 844 26 014 68 032 76 729 383 646 

Source : Ville de Brest 
 

Sur la base d’une durée d’amortissement de 25 ans, la DSP est équilibrée : le montant 
des redevances couvre l’amortissement de la cuisine centrale et les dépenses d’investissement 
réalisées par la commune. Ce n’est plus le cas sur une durée d’amortissement de 15 ans. 
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 Equilibre de la DSP dans le cas d’un amortissement sur 25 ans 

Amortissement 25 ans 2012 2013 2014 2015 2016 

Coût théorique amortissement cuisine 
centrale et matériel 

227 147 227 147 227 147 227 147 227 147 

Dépenses investissement ville de Brest 130 685 100 071 58 844 26 014 68 032 

Coût total collectivité 357 832 327 218 285 991 253 161 295 179 

Redevance DSP 100 000 101 598 102 145 102 382 87 562 

Redevance export 248 121 244 328 346 050 301 834 247 541 

Total redevance 348 121 345 926 448 195 404 216 335 103 

Redevance-Amortissement -9 711 18 708 162 204 151 055 39 924 

Source : Ville de Brest. 
 
 

 Equilibre de la DSP dans le cas d’un amortissement sur 15 ans 

Amortissement 15 ans 2012 2013 2014 2015 2016 
TOTAL  

2012/2017 

Coût amortissement cuisine 
centrale et matériel 

378 579 378 579 378 579 378 579 378 579  

Dépenses investissement ville de 
Brest 

130 685 100 071 58 844 26 014 68 032  

Coût total collectivité 509 264 478 650 437 423 404 593 446 611  

Redevance DSP 100 000 101 598 102 145 102 382 87 562  

Redevance export 248 121 244 328 346 050 301 834 247 541  

Total redevance 348 121 345 926 448 195 404 216 335 103  

Redevance-Amortissement -161 143 -132 724 10 772 -377 -111 508 -394 980 

Source : Ville de Brest 
 

Le montant des redevances, tel que déterminé aujourd’hui, est adapté à un usage de la 
cuisine centrale conforme à sa capacité de production initiale. En revanche, il semble insuffisant 
au regard du dépassement conséquent de cette capacité de production. 

La commune a fait le choix de privilégier le fonctionnement sur l’investissement. Sa 
priorité est de servir aux usagers des repas répondant à son cahier des charges, à un tarif modéré. 
Elle doit pour cela obtenir des tarifs peu élevés de la part du délégataire. En contrepartie, elle 
accepte une usure accélérée de son équipement, qui n’est pas couverte par les redevances 
versées par le délégataire. La ville donne donc la priorité aux usagers par rapport aux 
contribuables. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a précisé qu’il 
envisageait d’initier une réflexion sur l’opportunité d’amortir les seuls éléments structurels de 
la cuisine centrale (clos-couvert et équipements indissociables), à l’exclusion des biens 
renouvelables pris en charge par le délégataire et des investissements réalisés sur les offices et 
salles de restauration. 
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Recommandation n° 1 Amortir la cuisine centrale sur une durée fixée en rapport 
avec l’utilisation intensive de l’équipement et réévaluer le montant des redevances 
en conséquence.  

 

 Evolution du résultat 

L’activité est excédentaire et le résultat net a été multiplié par 8,5 entre 2013 et 2017. 
Alors que le résultat de la DSP a triplé entre 2013 et 2017, l’activité liée aux repas exportés ne 
dégage un résultat positif que depuis 2016. C’est le constat inverse de celui fait par la chambre 
dans son précédent rapport d’observations définitives (2010) : l’activité publique était 
déficitaire et l’activité privée, excédentaire, assurait l’équilibre global. 

 Evolution du résultat net 

En euros 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux  

d'évolution 
2012/2017 

DÉPENSES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE   

Dépenses au titre de la DSP 3 756 512 3 894 203 3 864 138 3 653 506 3 501 216 -6,80 

Dépenses  au titre de l'export 1 305 057 1 320 632 2 192 005 1 685 506 1 397 400 7,08 

Dépenses totales  5 061 569 5 214 835 6 056 143 5 339 012 4 898 616 -3,22 

RECETTES RATTACHÉES AU SERVICE DE RESTAURATION COLLECTIVE   

Recettes au titre de la DSP 3 874 910 4 042 550 3 909 467 3 776 676 3 864 828 -0,26 

Recettes au titre de l'export 1 231 207 1 173 310 2 183 688 1 772 469 1 410 031 14,52 

Recettes totales 5 106 117 5 215 860 6 093 155 5 549 145 5 274 859 3,30 

RESULTAT NET (= recettes-dépenses) 

résultat net au titre de la DSP   118 398 148 347 45 329 123 170 363 612 X 3 

résultat net au titre de l'export -73 850 -147 322 -8 317 86 963 12 631  

résultat net total 44 548 1 025 37 012 210 133 376 243 X 8,5 

Source : compte rendu d’activité 2016/2017 
 

Le montant de la redevance pour les repas exportés est par ailleurs largement plus élevé 
que celui de la redevance d’affermage. Cet élément explique pour partie les résultats 
différenciés de ces deux activités. 

Au regard de la forte progression du résultat depuis 2013 et compte tenu de la question 
évoquée précédemment sur les amortissements, la commune pourrait envisager d’augmenter le 
montant de la redevance due au titre de la DSP afin d’anticiper le renouvellement de la cuisine 
centrale. 
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 La politique tarifaire  

 

Deux catégories de tarifs sont à distinguer : ceux appliqués à la ville de Brest par le 
délégataire, et ceux pour les familles, fixés par la commune. 

 

 Les tarifs facturés à la ville par le délégataire  

 

Les tarifs appliqués à la commune sont listés dans les annexes 15 des contrats de DSP. 
Ils sont répartis par catégories d’usagers (scolaires, accueil de loisirs, portage…) et par tranche 
de nombre de repas (plus la commune commande de repas, plus elle bénéfice de tarifs 
avantageux). 

Ils ont augmenté entre les deux contrats mais cette évolution est restée mesurée, 
abstraction faite de l’inflation. La modération des tarifs du prestataire est souhaitée par la 
commune, ce qui lui permet d’appliquer aux usagers des tarifs peu élevés afin de faciliter l’accès 
du plus grand nombre au service de restauration (voir supra).  

 

 Les tarifs demandés aux usagers 

 

Les tarifs des repas scolaires et des repas portés à domicile sont très différents. 

 Evolution des tarifs 

Tarifs en euros 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux 

d'évolution  
2013/2017 

Adultes -tarif unique 5,50 5,64 5,75 5,82 5,85 6,36 

Scolaires - tarif minimum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scolaires - tarif médian 2,04 2,09 2,13 2,16 2,18 6,86 

Scolaires - tarif maximum 4,85 4,98 5,08 5,15 5,18 6,80 

Portage repas-tarif minimum 5,90 5,90 5,96 6,02 6,08 3,05 

Portage repas-tarif médian 8,70 8,84 8,93 9,02 9,11 4,71 

Portage repas-tarif maximum 11,65 11,14 11,29 11,34 11,41 -2,06 

Source : Ville de Brest 
 
La délibération du 6 février 2017 précise que le tarif maximum des repas portés à 

domicile est égal au coût pour la commune du « service rendu »29, soit 11,41 € en 2017. Pour 
ces repas, la commune finance au maximum la moitié de ce coût, le tarif minimum s’élevant à 
6,08 € en 2017.  

                                                 
29 Il intègre la facture du délégataire et les autres charges supportées par le CCAS (masse salariale, frais 

généraux, carburant sur l’année n-1). 

file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Annexe%2015%20au%20format%20excel%20DSP%202012.xls
file:///C:/Users/dgory/Documents/2-ESPACE%20DLR/Annexe%2015%20au%20format%20excel%20DSP%202017.xls
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S’agissant des repas scolaires, le coût du « service rendu » est évalué à 13,94 € pour 
l’année 2017. Il est à noter que ce tarif comprend la fourniture d’un repas mais également la 
surveillance des élèves au cours de la pause méridienne. Il n’intègre donc pas uniquement la 
partie repas mais aussi la rémunération des personnels d’animation. 

Les tarifs des repas scolaires sont liés au quotient familial et, pour certaines familles, le 
repas peut être gratuit. Pour le tarif le plus élevé, la commune prend en charge 63 % du coût de 
revient. Comme évoqué précédemment, la tarification n’est pas utilisée pour atteindre 
l’équilibre économique de l’activité : la commune souhaite à la fois offrir une prestation de 
qualité aux élèves et assurer, par un tarif attractif, une large fréquentation de ces restaurants 
scolaires. 

Les tarifs scolaires augmentent de près de 6 % sur la période, la hausse étant moindre 
pour les repas portés à domicile. 

 

 Le coût d’un repas 

Lorsque le coût net moyen est négatif, les dépenses sont inférieures aux recettes, et 
l’activité est donc excédentaire. 

On constate que pour la DSP, le coût net moyen par repas est négatif tout au long de la 
période alors que pour les repas exportés, il ne l’est que depuis 2016, l’activité restant 
globalement excédentaire sur la période. 

La conclusion est alors similaire à celle formulée à propos du résultat : la redevance 
relative à la DSP pourrait être augmentée afin que la commune ne supporte pas seule le coût du 
renouvellement de la cuisine centrale. 

 Coût net moyen d’un repas 

 En euros 2013 2014 2015 2016 2017 

Taux  
d'évolution 

2013/2017 en 
% 

COUT MOYEN D'UN REPAS   

Coût moyen d'un repas au titre de la DSP 3,96 3,99 4,10 3,99 3,75 -5,28 

Coût moyen d'un repas au titre de l'export 2,62 2,89 3,50 2,62 2,47 -5,77 

Coût moyen global d'un repas 3,49 3,64 3,86 3,42 3,26 -6,62 

RECETTES MOYENNES PAR REPAS   

Recettes moyennes par repas au titre de la DSP 4,08 4,15 4,15 4,12 4,14 1,36 

Recettes moyennes par repas au titre de l'export 2,47 2,56 3,49 2,75 2,49 0,79 

Recettes moyennes global  3,53 3,64 3,89 3,56 3,51 -0,32 

COÛT NET MOYEN D'UN REPAS =(coût moyen –recettes) 

Coût net moyen d'un repas au titre de la DSP -0,12 -0,15 -0,05 -0,13 -0,39  

Coût net moyen d'un repas au titre de l'export 0,15 0,32 0,01 -0,14 -0,02  

Coût net moyen total d'un repas  -0,03 0,00 -0,02 -0,13 -0,25  

Source : compte rendu d’activité 2016/2017. 
* * * 
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Annexe n° 1. Pôle métropolitain et organisation des services 

Carte des EPCI composant le Pays de Brest 

 
Source : Pôle Métropolitain du Pays de Brest 

Organisation des services brestois  

Pôles Services communaux Services métropolitains Services communs 

Direction 
générale 

 
Mission stratégie et prospective ; 
mission développement durable 

Direction administration générale et 
affaires juridiques ; Direction 
communication et marketing 
territorial ; chargé de mission 

Culture, 
éducation, sport 

Direction Educations//Service 
culture-animation, bibliothèques 
municipales, service ressources 

techniques//Service sport et 
quartiers, service sports de salles et 

de plein air, correspondance 
sportive et associative  

Mission Dynamiques éducatives et 
jeunesse//Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique, musée 
des Beaux-Arts// Services médecine 

du sport, activités aquatiques, 
nautisme 

Service administration et gestion, 
services patrimoines culturels 

Développement 
économique et 

urbain 
 

Service administration et 
gestion/Mission projets et 

équipements métropolitains/Mission 
tramway et périphérique/Direction du 

développement économique 
international/Direction de 

l’aménagement urbain/Direction des 
déplacements/Direction de 

l’habitat/Direction des dynamiques 
urbaines 

Service relations internationales  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjK3q_27NDaAhWBVBQKHT9fAlQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.la-forest-landerneau.fr/category/pays-de-brest/&psig=AOvVaw0-6IMyR-f-WPOcjQxjJnEM&ust=1524588509169177
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Pôles Services communaux Services métropolitains Services communs 

Solidarités, 
citoyenneté, 
proximité 

Direction prévention des risques et 
tranquillité urbaine//Direction de la 

proximité DP// Direction de la 
citoyenneté DC//Direction action 

sociale et santé & CCAS 

DP Mission Développement social 
urbain// DC régulation du 

stationnement// DASS & CCAS Gens 
du voyage 

Mission prévention des risques 

Espace public et 
environnement 

 

Direction Voirie-Réseaux-
Infrastructures//Direction Déchets-

Propreté//Direction Espaces 
Verts//Direction Ecologie urbaine 

 

Ressources    

DRH/Direction conseil et appui au 
pilotage de gestion//Direction 

organisation//Direction des finances 
et de la commande 

publique//Direction des services 
intérieurs//Direction Patrimoine et 
logistique//Direction des systèmes 

d’Information et des 
télécommunications// 

Correspondant informatique et 
libertés 

Source : commune de Brest 
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Annexe n° 2. Les liens externes de Brest et de Brest Métropole 

 

Les satellites de la métropole et/ou de la commune de Brest (ordre d’ancienneté croissante)  

Opérateur (et 

date de création) 
Statut 

Collectivité(s) 
de 
rattachement 
(& parts du 
capital ) 

Politique 
publique 
concernée  

Lien(s) 
CA & 
résultat net 
2016 

Encours CRD 
garanti 2016 

Présidence  

        

Brest Métropole 
Aménagement  

(novembre 2017) 

SPL  

BM (2,4 M€) 
& commune 
(2,2 M€)  

K total : ?  

Rénovation 
énergétique des 
bâtiments des 
deux actionnaires  

Etudes AMO, 
mandats de 
construction  

CA : 22 M€  

RN : 516 k€  
Sans objet 

Tifenn 
Quiguer  

Les Ateliers des 
Capucins  

(mai 2016)  

SPL 

BM (245 000 
€) & 
commune 
(105 000 €)  

K total : 
400 000 € 

Gestion 
d’équipement 
public 

Contrats d’objectifs 
avec BM et 
commune 

Premier 
exercice de 
novembre 
2016 à 
décembre 
2017.  

 
François 
Cuillandre 

 SOTRAVAL 

(juillet 2013)  
SEM 

BM (54,5%) 

K total :  

1,4 M€ 

Production 
d’énergies 
renouvelables et 
traitement de 
déchets 
industriels   

? 
CA : 2,1 M€  

RN : 837 k€   
7 802 180 € 

Jean-Luc 
Polard  

 SOTRAVAL 

(juillet 2013)  
SPL 

BM (66,2%)  

K total :  

1,7 M€ 

Production 
d’énergies 
renouvelables et 
traitement de 
déchets 
(industriels   

Contrats de quasi 
régie  

CA : 18,5 M€  

RN : 1,05 M€  
ND 

Jean-Luc 
Polard  

 Eau du Ponant 
(décembre 2010)  

 

SPL 

BM (89,9%) 

K total : 1 M€ 

1 M€ 

Eau et 
assainissement  

Contrats d’objectifs 
sur l’eau et 
l’assainissement, 
collectif et non 
collectif 

CA : 38,4 M€  

RN : 895 k€   
22 647 198 € 

François 
Cuillandre 
(également 
DG)  

Brest Métropole 
Aménagement 
(juillet 2006)  

SEM  

BM (55%)  

K total : 
950 000 €  

  
CA : 38,5 M€  

RN : 156 k€  
  

Brest’aim 

(1974)  
SEM 

BM (64,3%) 
& commune 
(5,7%)  

K total : 
6 240 000 € 

Gestion 
d’équipement 
public 

Six contrats de DSP  
CA : 22 M€  

RN : 516 k€  
3 235 097 € 

François 
Cuillandre 

SEMPI  

(1973) 
SEM 

BM (61,4%) 
& commune 
(12,2%)  

K total : 6 M€  

Portage 
immobilier  

 
CA : 9,2 M€  

RN : 801 k€  
 

Michel 
Gourtay  

Brest Métropole 
Habitat  

(1990) 

OPHLM   
Logement social, 
habitat  

 

CA : 83,5 M€  

Résultat 
comptable : 
6,6 M€  

385 219 046 €  François 
Cuillandre  

Source : commune de Brest  
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Autres participations  

Opérateur Statut K social  
Part 

commune 
Part 

Métropole 
 

SEMAEB SEM 6,3 M€ 0% 2,4%  

SAFI SEM 1 M€  4,17% 6,67%  

SODEFI SPL  0,7 M€  0% 0,66%  

Total   8 M€     

Source : commune de Brest 
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Annexe n° 3. Diligences effectuées en matière de fiabilité des comptes 

 

Libellé  
Sans 

Objet 

Utilisation 

correcte 

Utilisation 

incorrecte 
Observations à apporter 

Suivi du patrimoine         

Connaissance des immobilisations financières 

 
  X   

Intégration des comptes 23 sur le 21 (opération 

ONB)  
  X    

Intégration du c/2031 dans le 23 ou 

amortissement 
   X  A ortisse e t des frais d’étude 

Utilisation du c/238 et contrepassation de ce 

compte  
 X   

C/238 non mouvementé sur la 

période 

Amortissement des c/20 et c/21 (oui / non ; 

durées) 
  X  

Concordance c/28 et c/68 + 

durées précisées dans la 

délibération du 26/6/2012. 

 

Annexes au CA         

Concordance avec les comptes de CA - c/6611 et 

c/16 
 X   

Exposition au risque de la dette 

 
 X  Etat 2017 : 94% de la dette en A. 

Etat de l’a tif 
 

 X  
Etats avec entrées et sorties dans 

l’a tif joi ts  

Amortissement   X   

Provisions   X  Etat joint  

Etat des résultats agrégés BP/BA  X   Pas de BA 

Etat des subventions  X  

Etat relatif uniquement aux 

subventions financières. Les 

subventions en nature sont 

mentionnées dans les 

conventions. 

Fiabilité des comptes         

Tenue d'une comptabilité d'engagement 

 
  X   

Rattachement des charges et produits / CCA   X  

Le rattachement des charges est 

sta le et li ité d’u  e er i e à 
l’autre (autour de 1% du total 

des dépenses) 

Il ’  a pas de ratta he e t de 
produits au cours de la période 

Justification des RAR (restes à réaliser )    X  Justification apportée  

Equilibre c/775 + c/776 = c/675 + c/676   X  Ok  

Equilibre écritures d'ordre 

 
 X  Conforme  

Financement / Equilibre des c/458 X   Compte 458 non mouvementé 
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Financement / Equilibre des c/454 et c/457 X   Comptes non mouvementés 

Comptabilité de stocks (existe-t-il un compte 3?) X   Compte 3 inexistant 

Affectation des résultats 

 
 X   

Sincérité des prévisions budgétaires  X  

Les tau  d’e é utio  de la 
section de fonctionnement sont 

élevés (supérieurs à 95%).  

Solde du c/519  

 
  X  

Comptes 519 soldés en fin 

d’e er i e 

Crédits de TVA c/445 (Crédits de TVA non 

mouvementés ? (solde croissant ?) 
  X  

Le solde diminue, la TVA est bien 

versée. 

Solde des c/451  X    
Compte 451 non mouvementé 

pas de budgets annexes 

Amortissement des c/131 et c/133 

 
  X  

Amortissement du 131  réalisé 

par le débit du 139 et le crédit du 

777. 

Annexes : état du personnel 

 
  X  

Les annexes « état du 

personnel » sont conformes au 

cadre de la maquette budgétaire 

M14 à partir de 2015 

 

Présence des c/47 

 

  

X 

 

Les o ptes d’atte te 
présentent des soldes non 

significatifs et en baisse au cours 

de la période 

Source : CRC 
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Annexe n° 4. Evolution des produits et des charges 

Evolution des produits de gestion 

en € 2013 2014 2015 2016 2017 
Evolution 
2013/2017 

 en € 

Taux  
d'évolution 
2013/2017  

 en % 

part de  
chaque 

produits 
 en 2017 

Ressources 
fiscales propres 
(nettes des 
restitutions) 

61 884 462 63 241 723 65 184 146 64 894 346 65 907 920 4 023 457 6,50 52,90 

 + Ressources 
d'exploitation 

7 008 332 7 037 862 6 495 077 7 472 339 7 610 197 601 866 8,59 6,11 

= Produits 

"flexibles" 
68 892 794 70 279 586 71 679 223 72 366 685 73 518 117 4 625 323 6,71 59,01 

Ressources 
institutionnelles 
(dotations et 
participations) 

50 942 229 51 509 979 49 514 557 46 329 447 47 141 711 -3 800 518 -7,46 7,84 

 + Fiscalité 
reversée par 
l'interco et l'Etat 

3 304 288 3 468 724 3 394 150 4 488 104 3 923 205 618 917 18,73 3,15 

= Produits 

"rigides" 
54 246 517 54 978 703 52 908 707 50 817 551 51 064 916 -3 181 601 -5,87 40,99 

= Produits de 

gestion 
123 139 311 125 258 289 124 587 930 123 184 236 124 583 033 1 443 722 1,17 100,00 

Source : ANAFI 

 

Evolution des impôts locaux 

 2013 2014 2015 2016 
Taux d'évolution 
 2013/2016 en % 

Bases d'imposition 
en € 328 854 136 332 361 386 346 028 133 342 484 103 3,98 

Taux/Taxe 
d'habitation en % 

20,84 20,84 20,57 20,57 1,30 

Taux/taxe foncière 
sur les propriétés 

bâties en % 
24,33 24,33 24,27 24,27 0,25 

Taux/taxe foncière 
sur les propriétés 
non-bâties en % 

35,75 35,75 35,28 35,28 1,31 

Source : comptes administratifs 
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Annexe n° 5. Investissements de la commune de Brest 

Principales données quantitatives relatives à l’investissement de la commune de Brest 

en K€ 
Années 

2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’investissement 

Dépenses réelles 
d’investissement 41 142 29 156 29 496 20 364 

Part dans les dépenses 
totales d'investissement 

98,10% 96,30% 98,80% 98,50% 

Répartition par nature :     

- Dépenses d’équipement 16 538 20 195 15 167 11 336 

- Subventions 
d’équipements versées 

1 252 2 585 2 445 212 

- Remboursements 
d’emprunts 

12 491 6 153 10 396 5 416 

- Autres 10 860 224 1 488 3 400 

Financement des investissement 

Capacité 
d’autofinancement brute 
(RRF - dépenses 
réelles de 
fonctionnement) 

16 464 15 505 14 831 14 077 

Capacité 
d’autofinancement nette 
(épargne brute - 
remboursement en 
capital de la dette) 

3 984 9 360 8 935 8 660 

Recettes réelles 
d’investissement (hors 
emprunt) : 

7 758 11 872 8 377 4 088 

- FCTVA 2 358 4 738 3 122 2 739 

- Subventions 
d’équipement reçues 

4 962 3 774 3 345 771 

Encours de la dette : 47 474 43 921 41 568 39 109 

- Remboursements 
d’emprunts 

12 491 6 153 10 396 5 416 

- Emprunts souscrits 0 2 600 3 500 3 000 

FSIL :     
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en K€ 
Années 

2014 2015 2016 2017 

- Nombre de projets 
financés 

  1 1 

Structure  moyenne  de  
financement  des  projets 
d’investissement en %: 

    

- Part de 
l’autofinancement 24,09 46,35 58,91 76,39 

- Part du cofinancement 30,00 18,69 22,05 6,80 

- Part du FCTVA 14,26 23,46 20,58 24,16 

- Part de l’emprunt 31,65 11,50 -1,55 -7,36 

Autres     

Population (nombre 
d’habitants) 144 868 143 902 143 458 143 027 

Taux d’équipement 
(dépenses d’équipement 
brutes/recettes réelles de 
fonctionnement) 

0,11 0,14 0,11 0,08 

Ratio dépenses 
d’équipement 
brutes/population 

114,30 140,50 105,80 79,50 

Source : Commune de Brest 
 
 
Rythme apparent de renouvellement des immobilisations en années 
 

en nombre d'années 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Rythme apparent de renouvellement 

des immobilisations en années 

(immo. brutes propres / inv. 

d'équipement de l'année)* 

244,5 140,5 81,4 196,0 131,6 137,15 

     Dont installations de voiries N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 

     Dont réseaux (voiries, eau, 
assainissement, câble, électricité) 

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 

     Dont immeubles de rapport N.C. N.C N.C. N.C. N.C. N.C. 

     Dont matériel et outillage 151,0 30,0 42,5 80,6 49,9 57,02 

     Dont matériel de transport 31,0 14,4 16,4 15,1 18,3 17,62 

     Dont mobilier, bureau, 
informatique 

14,8 10,6 7,5 9,5 5,4 8,3 

Source : ANAFI 
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Rythme apparent de renouvellement des immobilisations, en cours compris 
 
 

en nombre d'années 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Rythme apparent de renouvellement des 

immo, en cours compris, en années (immo 

brutes propres y c. en cours / inv. 

d'équipement de l'année, y c. en cours) 

23,9 24,3 20,1 29,3 41,3 26,35 

Source : ANAFI 
 
Capacité de désendettement (budget principal) 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Encours de dettes du BP net de 
la trésorerie hors comptes de 
rattachement 

47 378 424 40 793 966 35 202 205 35 292 705 18 203 623  

Capacité de désendettement 

BP, trésorerie incluse* en 

années (dette Budget 

principal net de la 

trésorerie*/CAF brute du BP) 

2,5 2,5 2,3 2,4 1,3 2,2 

Encours de dette du budget 
principal au 31 décembre 

59 975 071 47 480 505 43 927 534 41 532 270 39 116 135  

Capacité de désendettement 

BP en années (dette / CAF 

brute du BP) 

3,2 2,9 2,8 2,8 2,8 2,9 

Source : ANAFI 
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Annexe n° 6. L’offre de service 

Les menus 

 Eté Hiver 

Scolaires 4 semaines 4 semaines 

Sénior midi 
Menu A : 4 semaines 

Menu B : 4 semaines 

Menu A : 4 semaines 

Menu B : 4 semaines 

Sénior soir  4 semaines 4 semaines 

Source : Annexe contrat DSP 

 
Actions menées en matière de nutrition, de santé et de bien-être (CRAC 2016/2017) 
Enjeu Actions 

Promouvoir des choix 
alimentaires variés et 
équilibrés 

• Nous concevons des menus variés et équilibrés, respectant les 
recommandations nutritionnelles en vigueur et votre cahier des charges. 

• Nous proposons des recettes créatives afin de favoriser la 
consommation de fruits et de légumes (ex. dips de carottes à la crème de petits 
pois...). 

• Nous formons les équipes des restaurants à la nutrition pour leur 
permettre de relayer l’information auprès des enfants. 

• Nous mettons en place des actions de sensibilisation à la nutrition 
auprès des enfants (ateliers interactifs...). 

 

Favoriser la réduction des 
consommations de sucre, 
de sel et de matières grasses 

• Nous avons fixé des critères nutritionnels sur les taux de sel, de sucre 
et de matières grasses afin de maîtriser la composition des produits élaborés 
que nous référençons. 

• Lors de l’élaboration des menus, nous proscrivons les associations 
d’aliments riches en graisses (ex : charcuterie + frites) ou de produits sucrés. 

• Nous utilisons majoritairement des produits frais et des produits non 
préélaborés. Cela permet de garantir une maîtrise des apports en sel, en sucre 
et en matières grasses dans nos plats. 

• Nous proposons des pâtisseries fraîches réalisées sur la cuisine qui 
sont moins grasses et moins sucrées que leurs alternatives industrielles. 

 
  



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 
  

62 
 

Annexe n° 7. Nombre de repas produits et capacité de production 

 
Nombre de repas 

par an 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Moyenne 
2012/2017 

Repas DSP 949 721 974 818 942 429 916 022 934 497  

nombre de repas 
DSP produit par 
jour 

6 688 7 115 6 684 6 590 6 675 6 751 

Repas vendus à des 
structures 
extérieures 

498 696 457 497 625 912 643 542 566 657  

nombre de repas  
hors DSP produit 
par jour 

3 512 3 339 4 439 4 630 4 048 3 994 

TOTAL DSP + hors 
DSP 

1 455 105 1 439 430 1 575 025 1 566 154 1 507 829  

nombre de jours 
 d'ouverture par an 

142 137 141 139 140  

nombre total de 
repas produit par 
jour 

10 247 10 507 11 170 11 267 10 770 10 792 

Capacité 2004 de la 
cuisine centrale 

7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 

Capacité 2004 -
repas produits par 
jours 

-3 247 -3 507 -4 170 -4 267 -3 770 -3 792 

Capacité 2018 de la 
cuisine centrale 

11 000 11 000 11 000 11 000 11 000  

Capacité  2018 -
repas produits par 
jours 

753 493 -170 -267 230 208 

Source : Ville de Brest. 
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Annexe n° 8. Charges et coûts 

 

Evolution des dépenses consacrées à la production des repas et du coût moyen d’un repas 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Taux  
d'évolution 
2012/2017 

en % 

Coût 
moyen 

2013/2017
. 

Nombre total de repas 
servis par an au titre de la 
DSP 

949 721 974 818 942 429 916 022 934 497 -1,60  

Nombre total de repas 
servis  par an au titre de 
l'export 

498 696 457 497 625 912 643 542 566 657 13,63  

Nombre total de repas 

servis  par an 
1 448 417 1 432 315 1 568 341 1 559 564 1 501 154 3,64  

Dépenses au titre de la DSP 3 756 512 3 894 203 3 864 138 3 653 506 3 501 216 -6,80  

Dépenses  au titre de 
l'export 

1 305 057 1 320 632 2 192 005 1 685 506 1 397 400 7,08  

Dépenses totales (€) 5 061 569 5 214 835 6 056 143 5 339 012 4 898 616 -3,22  

Coût moyen d'un repas au 
titre de la DSP (€) 3,96 3,99 4,10 3,99 3,75 -5,28 3,96 

Coût moyen d'un repas au 
titre de l'export (€) 2,62 2,89 3,50 2,62 2,47 -5,77 2,82 

Coût moyen global d'un 

repas (dépenses/nbre de 

repas) (€) 
3,49 3,64 3,86 3,42 3,26 -6,62 3,54 

Source : compte rendu d’activité 2016/2017 
 

Evolution du coût « denrée » des repas 

dépenses  en euros 2013 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 
2013/2017 

DSP nbre de repas 949 721 974 818 942 429 916 022 934 497  

  
coût matière 2 427 678 2 467 315 2 392 491 2 262 645 2 310 582  

coût denrée/repas 2,56 2,53 2,54 2,47 2,47 2,51 

Export nbre de repas 498 696 457 497 625 912 643 542 566 657  

  
coût matière 695 442 705 448 1 217 685 886 913 745 213  

coût denrée/repas 1,39 1,54 1,95 1,38 1,32 1,52 

Source : compte-rendu d’activité 
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Annexe n° 9. Evolution des tarifs des repas 

Evolution des tarifs des repas scolaires 

Tarifs des 

repas 

scolaires 

en € 

Mater
nelles 
2012 

Maternell
es 2017 

Taux 
d'évoluti
on 
2012/201
7 en % 

Elémentai
res 2012 

Elémentai
res 2017 

Taux 
d'évoluti
on 
2012/201
7 en % 

Adult
es 
2012 

Adult
es 
2017 

Taux 
d'évoluti
on 
2012/201
7 en % 

Tranche 1 3,63 3,78 4,06 3,88 4,12 6,33 4,69 5,01 7,01 

Tranche 2 3,42 3,59 5,06 3,66 3,94 7,39 4,48 4,83 7,90 

Tranche 3 3,25 3,44 5,94 3,49 3,79 8,32 4,31 4,68 8,68 

Source : Annexe 15 des contrats de DSP 
 

Evolution du taux d’inflation à partir de 2012 

En % 2012 2103 2014 2015 2016 2017 
Taux 
cumulé 

Taux 
d'inflation 

2 0,9 0,5 0 0,2 1 4,6 

Source : CRC 
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