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SYNTHÈSE 

 

Créé en 1969, le parc naturel régional d’Armorique couvre aujourd’hui le territoire de 

44 communes du Finistère représentant une population totale de 63 560 habitants. Ses actions 

sont mises en œuvre par un syndicat mixte conformément aux dispositions de la charte 2009-

2021. 

 

Il bénéficie pour cela de financements apportés par ses membres, sous forme de 

cotisations syndicales, et de subventions de l’Etat et de l’Union européenne. Ces financements 

sont adossés à des contrats, qui définissent les engagements du parc, ceux de la région Bretagne 

et du département du Finistère, ainsi que les modalités de travail entre partenaires. La charte 

prévoit également un mécanisme d’évaluation, qui reste à finaliser. 

 

L’analyse de la fiabilité des comptes met en évidence des marges de progression sur le 

suivi des immobilisations, les rattachements et les restes à réaliser. 

 

La situation financière se caractérise par une forte dépendance aux financements 

apportés par ses membres : les ressources institutionnelles représentent plus de 90 % des 

produits de gestion. Sur la période du contrôle, ces financements ont diminué, alors que les 

autres ressources sont restées stables. Les charges de gestion ont en revanche progressé, du fait 

d’un accroissement des charges de personnel. La capacité d’autofinancement apparait erratique, 

et est négative en 2016. Ce constat doit cependant être nuancé par la faiblesse de l’encours de 

dette. Les investissements réalisés ont été financés par les subventions d’investissement reçues 

et par une mobilisation du fonds de roulement, sans recours supplémentaire à l’emprunt. 

 

Les effectifs du syndicat mixte ont diminué sur la période, en lien avec la mise en place 

d’une nouvelle organisation des services. Pour autant, la masse salariale totale a progressé de 

9,72 % entre 2014 et 2017. Le personnel représente une part croissante des charges de gestion. 

Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire devront faire l’objet d’une plus grande 

vigilance, le contrôle des bulletins de paye ayant révélé des erreurs dans la rédaction des arrêtés 

attributifs de primes qui ont conduit à un dépassement des plafonds autorisés. Le régime du 

temps de travail des agents du parc est légèrement inférieur à l’obligation annuelle de  

1 607 heures, soit un surcout évalué environ à 8 000 € par an. Au niveau de la commande 

publique, les procédures mises en œuvre respectent la réglementation en vigueur, l’analyse de 

la passation et de l’exécution de deux marchés publics n’appelle pas d’observations. 

 

En dernier lieu, le PNR d’Armorique a engagé une démarche de rationalisation de la 

gestion des équipements présents sur son territoire. Cette démarche l’a conduit à se recentrer 

sur ceux gérés en régie. Sur la période du contrôle, le PNRA a piloté des travaux de 

réhabilitation du site de Menez Meur, sans dépassement du cout initial estimé à 5,3 M€. La 

mise en œuvre d’un GIP centre national des phares et son articulation avec le PNRA restent 

toutefois en suspens. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Les recommandations peuvent avoir fait l’objet d’une mise en œuvre immédiate par le 

(ou les) ordonnateur(s). Elles seront dès lors adaptées. 

 

Recommandation n° 1 Finaliser la démarche d’évaluation de la charte et l’articuler avec 

le projet d’établissement. ....................................................................................................... 9 

Recommandation n° 2 Etablir un rapport d’orientation budgétaire conforme aux 

dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT ................................................. 14 

Recommandation n° 3 Améliorer la qualité de la prévision budgétaire ............................. 14 

Recommandation n° 4 Fiabiliser l’inventaire des immobilisations en lien avec le 

comptable public  ........................................................................................................ 15 

Recommandation n° 5 Inscrire les restes à réaliser conformément aux dispositions de 

l’article R. 2311-11 du CGCT. ............................................................................................ 16 

Recommandation n° 6 Actualiser la délibération du 5 juin 2003 fixant la liste des 

emplois justifiant l’attribution de logements de fonction pour nécessité de service. .......... 28 

Recommandation n° 7 Respecter la durée légale du temps de travail ................................ 28 
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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 du syndicat mixte du parc naturel 

régional d’Armorique à compter de l’exercice 2014. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 

25 septembre 2018 à la présidente en fonctions, Mme Françoise Péron ainsi qu’à son 

prédécesseur, M. Daniel Créoff, le 18 octobre 2018. 

 

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

lieu le 21 décembre 2018 avec la présidente actuelle et son prédécesseur. 

 

 La chambre, lors de sa séance du 5 février 2019, a arrêté ses observations 

provisoires. 

 

  L’examen de gestion a porté sur les points suivants : 

 

- La présentation du parc naturel régional et l’analyse de son activité ; 

- L’analyse de son fonctionnement statutaire ; 

- La situation financière et la fiabilité des comptes ; 

- La gestion des ressources humaines ; 

- La commande publique ; 

- La gestion des équipements et en particulier du site de Menez Meur. 

 

Les deux ordonnateurs ont été destinataires d’un rapport d’observations provisoires par 

courrier du 19 mars 2019. 

 

La réponse de la présidente Mme Françoise Péron en date du 30 avril 2019 a été 

enregistrée au greffe de la chambre le 6 mai 2019. M. Créoff, ancien ordonnateur, n’a pas 

apporté de réponse au rapport d’observations provisoires. 

 

La chambre, lors de sa séance du 13 juin 2019 a arrêté ses observations définitives. 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

6 

1 PRESENTATION DU PARC NATUREL REGIONAL 

D’ARMORIQUE : UN PARC CREE EN 1969, SOUMIS DEPUIS 

2009 A UNE NOUVELLE CHARTE 

 

 Les parcs naturels régionaux : dispositions générales 

 

Le statut et le fonctionnement des parcs naturels régionaux (PNR) sont déterminés par 

la loi et codifiés dans les articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivants du code de 

l’environnement, qui disposent qu’un parc a pour objet : 

1° de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, notamment par une 

gestion adaptée ; 

2° de contribuer à l’aménagement du territoire ; 

3° de contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie ; 

4° de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 

5° de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités  

ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. 

 

L’objet des PNR est donc plus large que celui des parcs nationaux, axé sur la 

préservation des patrimoines naturel et culturel présentant un intérêt spécial (article  

L. 331-1 du code de l’environnement). 

 

L’aménagement et la gestion des PNR sont confiés à un syndicat mixte ouvert, défini à 

l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales. 

 

Les PNR sont régis par une charte qui définit les domaines d’intervention du syndicat 

mixte et les engagements de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre, permettant de mettre en œuvre des 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement de son territoire.  

 

C’est à l’initiative du ou des conseils régionaux qu’est engagée la procédure 

d’élaboration de la charte du PNR. Après avoir approuvé le projet de charte préalablement 

adopté par les communes et les départements concernés, le conseil régional le transmet au préfet 

de région, qui demande au ministère chargé de l’environnement le classement du territoire en 

parc naturel régional. Ce classement est prononcé pour une durée de 12 ans, et il peut être 

renouvelé à l’issue d’une phase d’évaluation. 

 

 

 Les missions statutaires du syndicat mixte du PNRA 

 

En ce qui concerne le PNR d’Armorique, créé en 1969, la charte actuelle a été établie 

pour la période 2009-2021, et un décret du 4 janvier 2010 porte son classement. 
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Le syndicat mixte a pour objet l’aménagement et la gestion du parc naturel régional 

d’Armorique (PNRA). Il est chargé de la préparation et de la mise en œuvre de la charte, et 

dans ce cadre, il assure la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en 

valeur et de gestion, ainsi que d’animation et de développement menées par ses partenaires. 

 

Il conduit une démarche partenariale, agit en liaison avec les communes et leurs 

groupements, qu’il fédère territorialement, et procède aux études, animations, informations, 

publications, travaux d’équipement ou d’entretien nécessaires à la réalisation de son objet. Il 

peut aussi rechercher des partenariats pour la maîtrise d’ouvrage et la gestion des équipements, 

et effectuer des prestations rémunérées. 

 

La charte du PNRA a pour ambition de répondre à trois défis : la conservation de la 

biodiversité, le renforcement de la vitalité économique et la transmission des patrimoines 

naturels. Ces défis déterminent les trois premiers de ses axes stratégiques, le 4ème relevant 

davantage des modalités de mise en œuvre, dans l’esprit du partenariat (cf. annexe 1). 

 

Chaque axe stratégique est décomposé en plusieurs orientations opérationnelles, qui 

précisent tant les enjeux auxquels elles répondent que les engagements des différentes parties 

(syndicat, Etat, région, département, communes et communautés de communes) à réaliser des 

actions pour y répondre. 

 

 Les réalisations sur la période du contrôle  

 

Des contrats de parc sont établis entre la région Bretagne, le département du Finistère 

et le syndicat mixte du PNRA. Ils ont pour objet de définir les engagements réciproques et les 

modalités de travail entre partenaires. 

 

La région et le département s’engagent à mettre en application les orientations 

opérationnelles de la charte en étant maîtres d’ouvrage ou partenaires des projets conformes à 

ses objectifs, à accompagner le syndicat dans la mise en œuvre de la charte et à entretenir un 

dialogue avec lui en le tenant informé dès l’amont des projets et en l’associant aux réflexions 

de la région concernant son territoire. 

 

Le syndicat s’engage chaque année à mettre en œuvre les programmes d’actions 

prévisionnels figurant en annexe au contrat (annexe 2). Il veille à la continuité de ses actions, à 

jouer un rôle fédérateur avec les acteurs du territoire, et à être un relais des politiques 

départementales et régionales. 

 

Les réalisations par objectifs opérationnels sont détaillées chaque année dans les 

rapports d’activités. 

 

A titre d’illustration, le rapport d’activité pour 2017 contient un tableau de bord qui pour 

chaque axe et orientation de la charte précise les programmes d’actions, leur degré de 

réalisation, l’activité 2017 et les perspectives 2018. Ce tableau de bord est examiné dans le 

cadre d’un dialogue de gestion organisé avec le département et la région pour mesurer l’état 

d’avancement des programmes d’actions et la priorisation des actions en fonction des objectifs 

de la charte. 
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Les actions menées sont très diverses : gestion d’un conservatoire d’espèces animales, 

mise en œuvre du programme Natura 2000 sur le territoire, réalisation d’inventaires dans le 

patrimoine bâti, gestion d’une marque « valeur du parc » portant labellisation de produits 

agricoles, appui à la gestion durable de la forêt et à son économie ou encore mise en œuvre du 

schéma des équipements du PNRA. 

 

 

 Une démarche d’évaluation à conduire  

 La démarche d’évaluation prévue par la Charte 

 

L’orientation opérationnelle « évaluer l’action du parc » prévoit la mise en place d’un 

dispositif d’évaluation, dans la perspective de la révision de la nouvelle charte, au terme de la 

validité de classement de 12 ans. Il implique la mise en place d’une organisation spécifique et 

le suivi de certains indicateurs permettant de décrire l’action du parc, les moyens mobilisés et 

de suivre les réalisations. 

 

La charte prévoit la mise en place d’un comité de pilotage qui détermine le programme 

de suivi et d’évaluation, en identifiant les thèmes, actions, secteurs géographiques ou 

problématiques concernés. Il est relayé par un comité technique, chargé de coordonner les 

travaux d’évaluation, de renseigner les indicateurs et de rendre compte au comité de pilotage. 

Ce dernier valide les résultats de l’évaluation et formule des recommandations. 

 

A mi-parcours, le parc naturel doit engager une évaluation intermédiaire de la charte, 

qui doit servir de base à un réajustement des priorités avec des objectifs pour les six années 

suivantes. 

 

 L’absence d’évaluation à mi-parcours 

 

L’évaluation à mi-parcours n’a pas été réalisée par le parc ; néanmoins, la mission 

« évaluation » a été amorcée via la fourniture par la fédération nationale des parcs naturels 

régionaux d’un logiciel national mutualisé, dont le déploiement est devenu effectif en 2019. 

Les agents doivent y retranscrire le suivi de leur temps de travail et renseigner les indicateurs 

d’évaluation des projets. De plus, un agent est désormais désigné comme responsable de 

l’évaluation. 

 

Par ailleurs, le bureau du comité syndical a validé un projet d’établissement en juillet 

2017, qui prend en compte le besoin de repositionnement du parc. Il repose sur trois éléments : 

un objectif politique, une stratégie avec sa déclinaison opérationnelle et des méthodes et 

fonctions propres à la structure du parc. L’objectif général est de renforcer ou restaurer une 

vitalité socio-économique à partir des forces et spécificités territoriales. 
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Il débouche sur des objectifs stratégiques, eux-mêmes déclinés en domaines de projets 

estimés prioritaires pour la période 2017-2019. 

 

L’articulation entre ces deux démarches, d’évaluation et de pilotage stratégique, reste à 

trouver. La finalisation d’une évaluation dans l’optique du renouvellement de la charte est 

également nécessaire. 

Recommandation n° 1  Finaliser la démarche d’évaluation de la charte et l’articuler 

avec le projet d’établissement.  
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2 LA GOUVERNANCE DU SYNDICAT MIXTE 

 

 Les statuts et leurs modifications, le périmètre du parc naturel 

régional 
 

Le décret du 4 janvier 2010 porte classement du parc naturel régional d’Armorique, qui 

concerne les territoires de 44 communes. La charte, approuvée par le conseil régional de 

Bretagne, est annexée au décret. 

 

Les statuts du syndicat mixte sont annexés à la charte. 

 

L’article 4 des statuts énumère les membres constitutifs et délibératifs : la région 

Bretagne, le département du Finistère, des communes de plein droit situées sur le périmètre du 

parc, des communautés de communes dont les communes sont situées pour partie ou en totalité 

dans le périmètre, des villes « porte » situées en dehors du périmètre du parc : Carhaix, 

Châteauneuf-du-Faou, Landivisiau et un bloc constitué par la commune de Brest et Brest 

Métropole. 

 

Les statuts ont été mis à jour en février 2017 pour prendre acte de la fusion de 

communautés de communes à partir du 1er janvier 2017, sans modifier substantiellement le 

fonctionnement du comité syndical, en prévoyant que les communautés de communes 

fusionnées bénéficient du même nombre de délégués que les anciennes communautés de 

communes qui les constituaient. 

 

 

 

 Une gouvernance structurée autour du comité syndical et du bureau  
 

 Le comité syndical : composition, fonctionnement et rôle 

 

L’article 8 des statuts définit la composition du comité syndical, l’article 9 son rôle et 

son fonctionnement.  

 

Le syndicat est administré par un comité de 69 délégués, désignés par l’organe 

délibérant de chaque collectivité membre selon ses propres règles, et répartis par collèges 

(région, département, communes, EPCI, villes porte et Brest/ Brest métropole). 
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  Composition du comité syndical  

Nombre de de délégués et de voix au comité syndical 
Délégués 

Voix par 

délégués 
Voix 

région Bretagne 6 6 36 

Département Finistère 6 6 36 

             Collège des communes 44 1 44 

Collège des EPCI 8 1 8 

Collège des villes porte (hors Brest) 3 1 3 

Brest / Brest Métropole  2 2 4 

Total  69  131 
Source : Statuts  

 

Le comité syndical dispose en vertu des statuts d’une compétence générale pour 

l’ensemble des activités du syndicat, et à ce titre : 

- veille à l’application de la charte, à son respect, ainsi qu’à la cohérence et à la 

coordination des politiques d’aménagement conduites sur son territoire ;  

- arrête les programmes prévisionnels correspondant à ces objectifs et à ses missions ; 

- vote le budget et le compte administratif préparés par le bureau, ainsi que le tableau des 

effectifs ;  

- détermine les pouvoirs qu’il délègue au bureau et au président, autorise ce dernier à 

ester en justice ; 

- adopte un règlement intérieur et en assure l’actualisation ; 

- exerce les fonctions prévues par les textes en vigueur sur le fonctionnement des 

syndicats mixtes. 

 

Après examen des délibérations fournies par les services du syndicat mixte du PNR, il 

apparait que le fonctionnement du comité syndical est conforme à celui décrit dans les statuts. 

 

 

 La composition du bureau syndical et son fonctionnement 

 

Les dispositions statutaires relatives à la composition du bureau présentent une 

ambiguïté rédactionnelle, à lever à l’occasion d’une prochaine modification des statuts, en 

indiquant d’une part que le comité syndical « élit en son sein » le bureau syndical comprenant 

17 membres dont le président et 6 vice-présidents et d’autre part que chaque collège du comité 

syndical « désigne ses représentants au bureau ». 

 

En vertu des statuts, le bureau prépare les programmes d’actions du parc, les 

propositions budgétaires du syndicat mixte et l’ordre du jour des comités syndicaux. Il assure 

le fonctionnement courant et le suivi de la réalisation des actions et des programmes du syndicat 

mixte, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués, il propose les postes à pourvoir. Il 

veille au respect des engagements pris dans le cadre de la charte et assure l’animation du parc 

naturel régional d’Armorique au plan institutionnel, partenarial et territorial. 
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Il bénéficie d’une délégation de pouvoirs du comité syndical pour la gestion courante 

de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits, la mise en œuvre sur la section 

d’investissement de programmes ayant fait l’objet d’un vote, les avis sur les projets soumis à 

enquête publique et sur les documents d’urbanisme, la modification de la commission d’appel 

d’offres, les demandes de subvention et d’attribution de subvention, la mise en place du régime 

indemnitaire, la validation du projet d’établissement, la désignation de représentants et la 

validation des conventions cadres. 

 

Il se réunit au moins tous les deux mois et ne délibère valablement que si les membres 

présents ou représentés détiennent un nombre de voix atteignant la majorité absolue. Le 

fonctionnement statutaire n’appelle pas d’observations pour la période sous revue. 

 

 

 Le président et son rôle 

 

Le rôle du président est défini dans les statuts du syndicat : il assure son fonctionnement 

par la nomination du personnel, exerce le pouvoir hiérarchique, assure l’exécution du budget, 

la représentation en justice et signe des actes juridiques. Il prépare et exécute les délibérations 

du comité et du bureau, a la responsabilité de l’exécution de la charte, est ordonnateur des 

dépenses, prescrit l’exécution des recettes, signe les marchés, et assure l’administration 

générale du syndicat.  

 

Il peut recevoir délégation du comité syndical dans les mêmes limites et conditions que 

celles applicables au bureau, il peut solliciter l’avis du bureau sur les demandes d’avis adressées 

au parc. Il peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et en 

l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers à d’autres membres du bureau. Il peut 

également donner délégation de signature au directeur et au directeur adjoint. Ces délégations 

subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 

 

Le président convoque aux réunions du comité syndical ou du bureau, il invite à ces 

réunions toute personne dont il estime le concours et l’audition utiles. Il dirige les débats et 

contrôle les votes. Son rôle est prépondérant en cas de partage des votes. La délibération du 

12 février 2016, qui précise les délégations de pouvoir du comité syndical au président, a été 

complétée en 2018 pour mieux préciser la notion de recours à des agents contractuels pour faire 

face à l’accroissement temporaire d’activité. Les vice-présidents bénéficient également de 

délégations de fonction, pour la présidence de commissions. 

 

L’examen des délégations accordées par le comité syndical au bureau et au président 

montre la volonté de faire de ce dernier le principal organe exécutif du syndicat mixte. 
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 Le directeur et son rôle 

 

Le directeur prépare et exécute les délibérations du comité et du bureau syndical. Il 

dirige l’équipe du parc recrutée dans les limites financières, définies dans la section de 

fonctionnement du budget annuel approuvé par le comité syndical. 

 

Il prépare les programmes d’activité et le projet de budget pour l’année suivante. Il 

assure sous l’autorité du président, le fonctionnement des services du syndicat mixte et la 

gestion du personnel. La présidente a également délégué sa signature au directeur général des 

services, à son adjointe et aux directeurs dans une série de domaines. 
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3 LA FIABILITE DES COMPTES ET L’ANALYSE DES 

PROCESSUS BUDGETAIRES 
 

 La qualité de l’information financière 

 

 Le débat d’orientations budgétaires 

 

L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales1 (CGCT) définit la 

teneur du rapport sur les orientations budgétaires. Il doit contenir des informations sur les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

Si les projets d’investissement et les mesures relatives au personnel sont détaillés2 dans 

les rapports soumis au comité syndical du PNRA, ils ne sont toutefois pas chiffrés. Sur ce point 

l’ordonnateur s’est engagé à davantage détailler, dans les futurs documents d’orientation 

budgétaire, les grandes enveloppes prévisionnelles par chapitre. 

Recommandation n° 2 Etablir un rapport d’orientation budgétaire conforme aux 

dispositions des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du CGCT 

 

 L’analyse de l’exécution budgétaire 

 

L’analyse de la mise en œuvre du budget (cf. annexe 3) fait apparaitre un taux 

d’exécution de la section de fonctionnement compris entre 76,1 % et 87,8 % en dépenses et 

d’un niveau assez similaire au niveau des recettes avec un taux fluctuant entre 77,5 % et 86,2 %. 

Ce niveau d’exécution reste perfectible, le syndicat devra améliorer la qualité de sa prévision 

budgétaire. Pour la section d’investissement, les taux d’exécution budgétaire se sont dégradés 

à partir de 2015 avant de se stabiliser (77 % en recettes en 2017). 

Recommandation n° 3 Améliorer la qualité de la prévision budgétaire 

 

 La fiabilité de l’information comptable  

 

 Le suivi des immobilisations  

 

Le suivi du patrimoine est effectué selon l’instruction budgétaire et comptable M14 par 

l’ordonnateur et le comptable. Tenus par le premier, l’inventaire physique permet de recenser 

la réalité des biens immobilisés et l’inventaire comptable a pour but de conférer à ces 

immobilisations une valeur financière au jour de leur entrée dans le patrimoine ; en parallèle, 

le comptable public doit établir l’état de l’actif.  

                                                 
1 Auquel renvoie l’article L. 5722-1 du CGCT relatif à certains types de syndicats mixtes. 
2 D’une manière générale, l’article D. 2312-3 du CGCT détaille les données qui doivent, depuis 2016, 

figurer dans le rapport prévu à l’article L. 2312-1. 
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L’état de l’actif et l’inventaire comptable présentent des discordances importantes sur 

le montant total des immobilisations nettes recensées. Le second fait apparaitre un montant total 

de 13 723 301 € alors que le premier indique un montant cumulé de 25 187 460 €. La chambre 

recommande au syndicat de se rapprocher des services du comptable pour procéder aux 

ajustements nécessaires. L’ordonnateur s’est engagé à conduire les démarches de correction en 

lien avec la trésorerie. 

Recommandation n° 4  : Fiabiliser l’inventaire des immobilisations en lien avec le 

comptable public 

 

 Le rattachement des produits et des charges 

 

A l’exception des intérêts courus non échus, le syndicat ne procède pas au rattachement 

des produits et des charges et explique cette pratique par l’application d’une date anticipée de 

fin de gestion.  

 

L’instruction budgétaire M 14 prévoit toutefois que « les communes de 3 500 habitants 

et plus rattachent à l’exercice concerné toutes les recettes et toutes les dépenses de 

fonctionnement qui ont donné lieu à service fait entre le 1er janvier et le 31 décembre de 

l’exercice, et pour lesquelles les pièces justificatives correspondantes n’ont pas encore été 

reçues ou émises à l’issue de la journée complémentaire ». La procédure de rattachement 

consiste à intégrer dans les résultats annuels toutes les charges correspondant à des services 

faits et tous les produits correspondant à des droits acquis au cours de l’exercice considéré qui 

n’ont pu être comptabilisés en raison notamment pour les dépenses, de la non réception par 

l’ordonnateur de la facture. 

 

 

 Les restes à réaliser  

 

Le syndicat se singularise par le niveau croissant des restes à réaliser comptabilisés 

chaque année au niveau de la section d’investissement.  

  Restes à réaliser du budget principal 

 2014 2015 2016 2017 

RAR Recettes         993 160,17 €      2 634 781,57 €      4 526 343,91 €      3 464 547,67 €  

RAR Dépenses     1 332 495,15 €      2 503 269,80 €      4 823 919,26 €      3 727 843,35 €  
Source : Comptes administratifs 

 

 

Cette augmentation résulte des travaux réalisés sur le site de Menez Meur, exécutés sur 

plusieurs exercices. 
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Des justificatifs ont été produits sur un échantillon de restes à réaliser inscrits au compte 

administratif 2016. Ils font apparaitre une pratique non conforme à la définition des restes à 

réaliser figurant à l’article R. 2311-11 du CGCT (recettes certaines non titrées et dépenses 

engagées non mandatées). Cette pratique concerne principalement les RAR en dépenses pour 

lesquelles n’existaient pas formellement d’engagements juridiques. Sur ce point, l’ordonnateur 

a indiqué son intention d’améliorer l’engagement des dépenses d’investissement en 

contractualisant les engagements financiers. 

Recommandation n° 5 Inscrire les restes à réaliser conformément aux dispositions 

de l’article R. 2311-11 du CGCT.  

 

 Conclusion sur la fiabilité des comptes 

 

S’agissant de la fiabilité des comptes et des processus budgétaires, les principales 

réserves portent sur la complétude des informations fournies pour le débat d’orientation 

budgétaire, la qualité de la prévision budgétaire, la fiabilité de l’inventaire des immobilisations 

corporelles et la comptabilisation des restes à réaliser, non conforme à la définition 

réglementaire. 
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4 LA SITUATION FINANCIERE DU PARC : UNE RESSOURCE 

FINANCIERE GARANTIE PAR LES FINANCEMENTS 

RECURRENTS DES MEMBRES 
 

Le budget du syndicat se décompose entre un budget principal et deux budgets annexes, 

« exploitation » et « énergie ».  
 

Le budget principal comprend l’ensemble des dépenses et des recettes de 

fonctionnement relatives à la mise en œuvre de la charte (hors gestion des maisons de parc), au 

fonctionnement courant du parc et l’ensemble des dépenses et recettes d’investissement du parc. 

Le budget « exploitation » comprend les dépenses et les recettes relatives à la gestion et à 

l’animation des trois sites gérés par le syndicat mixte et ouverts au public, à savoir le domaine 

de Menez Meur, l’écomusée d’Ouessant et le musée des phares et balises à Ouessant. En dernier 

lieu, le budget « énergie » comprend des dépenses et recettes de fonctionnement relatives à la 

gestion de la chaudière bois et de son réseau de chaleur. 
 

En masse financière, le budget principal représentait 79,5 % des recettes de 

fonctionnement et 99,1 % des recettes d’investissement du budget consolidé en 2017. L’analyse 

financière qui suit ne porte que sur le budget principal, sans consolidation budgétaire. 
 

 La section de fonctionnement  

  Evolution de la section de fonctionnement et de la capacité d’autofinancement brute 

en € 2014 2015 2016 2017 

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions) 116 652 109 566 113 441 111 266 

 + Ressources d'exploitation 63 141 91 128 74 817 107 825 

= Produits "flexibles" (a) 179 793 200 694 188 258 219 091 

Ressources institutionnelles (dotations et participations) = 
Produits "rigides" (b) 

2 125 685 2 396 997 1 999 999 2 154 546 

Production immobilisée, travaux en régie (c) 9 472 4 887 9 992 9 990 

(a)+(b)+(c) = Produits de gestion (A) 2 314 950 2 602 578 2 198 249 2 383 627 

Charges à caractère général 582 360 706 040 637 857 559 133 

 + Charges de personnel 1 205 305 1 329 035 1 330 127 1 365 825 

 + Subventions de fonctionnement 421 977 391 465 444 083 362 775 

 + Autres charges de gestion 55 355 45 605 40 938 41 870 

= Charges de gestion (B) 2 264 998 2 472 146 2 453 005 2 329 604 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 49 952 130 432 -254 755 54 023 

     en % des produits de gestion 2,2% 5,0% -11,6% 2,3% 

 +/- Résultat financier -403 -117 6 2 

 +/- Autres produits et charges exceptionnels réels -171 15 173 1 705 597 

= CAF brute 49 379 145 488 -253 045 54 622 

     en % des produits de gestion 2,1% 5,6% -11,5% 2,3% 

Source : CRC d’après les comptes de gestion   
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 L’évolution des produits de gestion  

 

Les produits de gestion sont constitués principalement par les dotations et participations 

correspondant aux cotisations syndicales de la région, du département, des communes et 

communautés de communes membres du syndicat. Les cotisations sont fixées par le conseil 

syndical dans le respect des montants minimaux mentionnés dans les statuts. Pour les 

communes, la contribution est assise sur la population avec un forfait de 3,62 € par habitant, 

montant inchangé depuis 2015. Les cotisations syndicales du département et de la région sont 

définies par un montant plancher de 685 182 € par collectivité, les contributions des 

communautés de communes sont symboliques avec des forfaits de 20 ou 40 € par collectivité.  

 

En complément de ces contributions statutaires, le parc naturel régional bénéficie de 

subventions de l’Etat dans le cadre de conventions spécifiques pour un montant de 120 000 € 

et d’aides du budget communautaire au titre du programme Natura 2000, avec un 

cofinancement de l’Etat. Il bénéficie également de subventions ponctuelles dans le cadre de 

financements spécifiques (projet de restauration écologique des sources de l’Elez, programme 

territoire à énergies positives pour une croissance verte, adaptation au changement climatique 

(RESSAC). 

 

Ces participations ont baissé en 2016 du fait de l’absence de financements européens, 

en lien avec l’allongement du délai d’instruction des dossiers.  

   Détail des ressources institutionnelles 

Source : Comptes administratifs 

 

 

Les ressources d’exploitation ont progressé du fait de l’accroissement des mises à 

disposition de personnel refacturées au budget annexe « exploitation ». Les ressources fiscales 

correspondent à la taxe perçue sur les passages maritimes à destination des sites classés des îles 

d’Ouessant, de Sein et de Molène. Le produit de cette taxe est resté étale sur la période du 

contrôle ; elle permet de financer la réhabilitation des secteurs dégradés, la protection et 

l’entretien des sites, et l’amélioration des conditions d’accueil. 

  

Détail des dotations, subventions et 

participations  
2014 2015 2016 2017 

 74718 Autres - Etat       213 990 €       308 912 €       249 130 €       283 943 €  

 7472 Région       728 541 €       752 904 €       695 182 €       717 773 €  

 7473 Département       730 765 €       782 732 €       720 567 €       693 882 €  

 74748 Autres communes       299 354 €       299 470 €       294 510 €       295 024 €  

 74758 Autres groupements  160 € 4 160 €  8 160 €  160 €  

 7477 Budgets communautaire      151 835 €       232 956 €         134 931 €  

 7488 Autres attributions          1 040 €         15 863 €         32 450 €         28 832 €  

 Total 74    2 125 685 €    2 396 997 €    1 999 999 €    2 154 546 €  
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 L’évolution des charges de gestion 

 

Les charges de gestion sont constituées des charges à caractère général, des charges de 

personnel, des subventions de fonctionnement et des autres charges de gestion. 

 

Les charges à caractère général ont diminué depuis 2015 (-3,99 %), cette baisse résulte 

principalement de celle des honoraires, études et recherches et des dépenses de publicité.  

 

Les subventions de fonctionnement comprennent des subventions aux personnes de 

droit privé et surtout des subventions d’équilibre versées au budget annexe exploitation. La 

fluctuation constatée sur ce poste de dépenses résulte principalement des évolutions de ces 

dernières, en baisse en 2017. Les autres charges de gestion, qui correspondent aux indemnités 

et frais des élus, ont diminué depuis 2014. 

 

Les charges de personnel font l’objet d’un développement spécifique dans la partie 

relative aux ressources humaines (§ 5.3). Elles ont progressé de 13,31 % entre 2014 et 2017 

passant de 1,20 à 1,36 M€. 

 

 

 La capacité d’autofinancement  

 

La capacité d’autofinancement brute, dont le calcul tient compte des produits et charges 

de gestion et des opérations financières et exceptionnelles, apparait assez erratique en raison 

des variations des subventions et participations reçues. Les écarts entre la CAF brute et la CAF 

nette ne sont pas significatifs en raison de la faiblesse des annuités en capital de la dette. 

 Evolution de la capacité d’autofinancement brute et nette   

  en € 2014 2015 2016 2017 Cumul  

  
CAF brute 49 379 145 488 -253 045 54 622 -3 556 

  
 - Annuité en capital de la dette 16 671 12 538 13 055 13 616 55 880 

  

 = CAF nette ou disponible 
(C) 

32 708 132 950 -266 100 41 006 -59 436 

Source : CRC ANAFI - Comptes de gestion  
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 Le financement de la section d’investissement et l’impact sur 

l’évolution du fonds de roulement, de la trésorerie et de la capacité de 

désendettement  

 

 Le financement des investissements 

 

La CAF nette cumulée sur la période 2014-2017 est négative de 59 436 €. Les recettes 

d’investissement cumulées hors emprunt, d’un montant de 4,9 M€, comprennent les 

subventions d’investissement reçues (4,2 M€), les recettes du fonds de compensation pour la 

TVA (0,5 M€) et les produits de cessions (0,2 M€). 

 

Les dépenses d’équipement et subventions d’équipement versées représentent un 

montant total cumulé de 5,3 M€. 

 

De fait, le besoin de financement cumulé représente un montant total de 430 217 €, 

financé exclusivement par un important prélèvement sur le fonds de roulement net global, sans 

recourir à l’emprunt. 

 

Les investissements ont concerné les travaux sur le site de Menez Meur ; ils font l’objet 

d’un développement spécifique. 

 

  Evolution de la section d’investissement  

en € 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur les 

années 

CAF brute 49 379 145 488 -253 045 54 622 -3 556 

 - Annuité en capital de la dette 16 671 12 538 13 055 13 616 55 880 

 = CAF nette ou disponible (C) 32 708 132 950 -266 100 41 006 -59 436 

 + Fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA) 

32 817 41 719 23 663 355 918 454 117 

 + Subventions d'investissement reçues 606 549 1 308 223 1 284 484 999 406 4 198 661 

 + Produits de cession  206 653 2 088 22 781 2 920 234 442 

= Recettes d'inv. hors emprunt 
(D) 

846 020 1 352 029 1 330 928 1 358 243 4 887 220 

= Financement propre disponible 
(C+D) 

878 728 1 484 979 1 064 829 1 399 249 4 827 785 

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

203,5% 69,1% 94,0% 92,9% 
  

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

431 728 2 147 952 1 132 376 1 505 950 5 218 005 

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

4 491 10 265 25 240 0 39 996 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement propre 

442 509 -673 238 -92 787 -106 701 -430 217 

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

0 0 0 0 0 

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

442 509 -673 238 -92 787 -106 701 -430 217 

Source : Comptes de gestion  
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 L’évolution du fonds de roulement, de la trésorerie et de la capacité de 

désendettement  

 

Le niveau du fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement ont contribué à 

dégager une trésorerie nette qui a diminué sur la période. De plus, le niveau du fonds de 

roulement est actuellement diminué par l’impact d’appels à projets en cours (notamment 

européens), qui reposent sur l’avance de fonds par le syndicat. L’ordonnateur indique en outre 

que le département et la région, principaux financeurs, ont demandé une diminution de 

l’excédent, leurs participations ayant vocation à financer des projets de l’année. Le PNRA a 

ainsi proposé une cible de fonds de roulement d’environ 400 000 €.  

 

La capacité de désendettement montre la soutenabilité de l’encours de dette, qui a 

diminué sur la durée. 

   Evolution de la trésorerie nette et de la capacité de désendettement 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 1 348 304 675 065 582 278 475 577 

- Besoin en fonds de roulement global 82 089 2 017 -18 796 9 794 

=Trésorerie nette 1 266 215 673 048 601 074 465 784 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

204,0 99,4 89,4 73,0 

Principaux ratios d'alerte 2014 2015 2016 2017 

Encours de dette du budget principal au 
31 décembre 

112 135 99 597 86 542 72 926 

Capacité de désendettement BP 
en années (dette / CAF brute du 
BP) 

2,3 0,7 -0,3 1,3 

 Source : Comptes de gestion  

 

 

 Conclusion sur la situation financière  

 

La situation financière du syndicat mixte du PNRA se caractérise par une forte 

dépendance aux financements apportés par ses membres, les ressources institutionnelles 

représentant plus de 90 % de ses produits de gestion. Sur la période du contrôle, ces 

financements ont diminué, alors que les autres ressources sont restées stables. Les charges de 

gestion ont progressé du fait d’un accroissement des charges de personnel (+13,3 % entre 2014 

et 2017). La capacité d’autofinancement cumulée est légèrement négative. Ce constat doit 

cependant être relativisé par la faiblesse de l’encours de dette. Les investissements réalisés ont 

été financés par les subventions d’investissement reçues et par une mobilisation importante du 

fonds de roulement du syndicat, sans recours à l’emprunt. 
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5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Présentation du service RH 

 

La direction « ressources » comprend 12 agents, dont la directrice générale adjointe 

(DGSA), et intervient sous la responsabilité du directeur général des services (DGS).  

 

Les domaines d’intervention de cette direction sont nombreux : administration générale, 

assistance de direction, budget, ressources humaines, gestion des instances, système 

d’information, domaine juridique et marchés publics. Au sein de cette direction, le pôle RH 

comprend le DGS, la DGSA et l’agent en charge des ressources humaines, représentant en tout 

1,25 ETP. 

 

Le personnel du PNRA est rémunéré pour la grande majorité des agents sur le budget 

principal, et pour certains sur le budget annexe « exploitation ». Outre le directeur du 

développement, figurent sur ce budget annexe les agents d’accueil, les techniciens, les 

animaliers travaillant sur les sites de Menez Meur, de l’écomusée d’Ouessant et du musée des 

phares et balises ainsi que tous les animateurs (soit une douzaine d’agents au total). Les quotes-

parts du temps de travail de certains agents du budget principal travaillant pour le compte du 

budget annexe font l’objet de remboursements. 

 

Conformément à la règlementation en vigueur3, le PNRA n’est pas tenu de disposer d’un 

comité technique (CT), l’effectif total des personnels étant inférieur à 50 agents. Toutefois, la 

commission des affaires générales traite de certains points habituellement abordés en CT et le 

syndicat s’est doté d’un groupe de représentation du personnel, qui permet les échanges avec 

les agents sur les dossiers généraux d’organisation. 

 

 

 L’évolution des effectifs  

 

 L’information budgétaire  

 

Un état du personnel est annexé aux comptes administratifs du budget principal et du 

budget annexe « exploitation » sur la période en contrôle. Ces états sont établis au 31/12/N et 

font bien mention des personnels non titulaires en détaillant les conditions de leur rémunération 

ainsi que les justifications de leur contrat au regard des textes, comme l’exige l’instruction 

M144. 

  

                                                 
3 Décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques dans les collectivités territoriales. 
4 Annexe C1-1 de la maquette M14. 
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 L’évolution des effectifs  

 

Le tableau ci-après détaille la répartition des effectifs permanents du PNRA en 

équivalent temps plein (ETP) au 31 décembre par filière d’emplois pour les années 2014 à 2017, 

l’année 2018 figurant au titre de prévisions : 

  Evolution des effectifs sur emplois permanents en ETP sur la période 2014-2018 

EMPLOIS PERMANENTS       
PERSONNEL TITULAIRE en ETP 

2014 2015 2016 2017 
Prévision 

au 

31/12/2018 

Evol 

2014-17 

emplois fonctionnels (direction) 0 1 1 1 1 NS 

Administrative 12,17 14,27 15,47 14,8 14,3 22% 

Technique 13,6 13,6 12 16 16 18% 

animation 1 1 1,8 2,9 2,9 190% 

Total des postes titulaires pourvus 

en ETP 
26,77 29,87 30,27 34,7 34,2 30% 

PERSONNEL NON TITULAIRE sur 

EMPLOI PERMANENT en ETP 2014 2015 2016 2017 2018 
Evol 

2014-17 

administrative 2,9 1,9 2 1 1 -66% 

technique 8 6 2 1 0 NS 

animation 1   0     NS 

Total des postes non titulaires 

pourvus en ETP 
11,9 7,9 4 2 1 -83% 

Total des postes pourvus sur 

emplois permanents en ETP 

(titulaires + non titulaires) 

38,67 37,77 34,27 36,7 35,2 -5% 

Source : PNRA 

Au 31 décembre 2017, le tableau des effectifs permanents comptait au total 36,7 ETP 

pourvus. 

 

Sur la période 2014-2017, on constate une réduction des effectifs globaux de personnels 

permanents de 5 % qui s’explique en grande partie par la mise en place d’une nouvelle 

organisation des services, intervenue à la suite d’un audit socio-organisationnel réalisé en 2013, 

et au départ de plusieurs agents, modifiant en profondeur le tableau des emplois.  

 

Cette baisse globale est essentiellement due à une réduction du nombre d’agents non 

titulaires portant sur l’ensemble des filières, le nombre de ces personnels passant de 11,9 ETP 

en 2014 à 2 ETP en 2017. Outre la réorganisation des services, elle s’explique par la 

titularisation de plusieurs agents. 

 

Enfin, pour pouvoir déployer de nouvelles actions, conformément aux objectifs de la 

Charte 2009-2021, le parc doit répondre à différents appels à projets. Compte tenu de leur durée, 

le PNRA a recours à des agents de droit public en contrat à durée déterminée (CDD) sur des 

accroissements temporaires d’activités. Le nombre de ces agents s’élevait à 5 ETP en 2017. 
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 L’évolution des charges de personnel  

 

En dépit de la baisse des effectifs constatée, les charges totales de personnel tous budgets 

confondus progressent de 9,72 % sur la période 2014 et 2017, soit une progression annuelle de 

3,14 %, qui concerne essentiellement le budget principal comme le montre le tableau ci-après :  

   Evolution des charges de personnel sur la période 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CRC ANAFI 

 

L’analyse montre un accroissement du poids relatif des charges de personnel dans le 

budget de fonctionnement courant du PNRA : elles représentent 60,9 % des charges totales de 

gestion en 2017 contre 56,2 % en 2014.  

  Détail de la rémunération des personnels sur l’ensemble des budgets 

 

en € 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2014 - 
2017 

Rémunération principale 723 853 657 545 716 676 801 310 10,70% 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

9 043 95 240 107 989 138 060 1426,68% 

 + Autres indemnités 0 7 394 7 343 11 682   

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 732 896 760 180 832 008 951 052 29,77% 
 

          

Rémunération principale 368 420 336 750 276 416 209 181 -43,22% 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y compris 
indemnités horaires pour heures supplémentaires 

0 85 672 66 992 37 989   
 

      

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 368 420 422 422 343 407 247 171 -32,91% 
 

          

Autres rémunérations (c) 20 590 19 445 0 0 -100,00% 

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 1 121 907 1 202 047 1 175 415 1 198 222 6,80% 

- Atténuations de charges 49 670 25 428 37 418 42 956 -13,52% 

= Rémunérations du personnel 1 072 237 1 176 619 1 137 997 1 155 267 7,74% 

Source : CRC ANAFI 

 

Charges de personnel  2014 2015 2016 2017 Evol 2014/17 

budget principal 1 205 305  1 329 035 1 330 127 1 365 825 13,32% 

budget exploitation 474 933 513 267 495 186 477 367 0,57% 

budget SPIC 1 420 1 676 1 690 1 729 21,76% 

TOTAL 1 681 658 1 843 978 1 827 002 1 845 191 9,72% 
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Il convient de noter que la progression du régime indemnitaire des agents titulaires 

(C/64118), de plus de 1000 % entre 2014 et 2017, est artificielle. Le PNRA explique en effet 

que jusqu’en 2014, le logiciel de comptabilité ne permettait pas de distinguer le traitement de 

base du régime indemnitaire, et que l’ensemble de la rémunération des titulaires figurait sur la 

même ligne (compte 64111), seules les indemnités d’un agent maintenu en disponibilité étant 

comptabilisées séparément (compte 64118). La distinction comptable a pu être effectuée en 

2015, d’où une augmentation de la ligne des indemnités et une diminution de celle des 

rémunérations. Il en est de même pour la NBI et le supplément familial, comptabilisés à part 

uniquement à partir de 2015 (compte 64112 autres indemnités).  

 

Un constat similaire peut être fait pour la comptabilisation des rémunérations des 

personnels non titulaires. 

 

Si la progression globale des charges de personnel (cf. annexe 4) s’explique en partie 

par une augmentation des charges sociales (10,48 %) et des impôts et taxes (25 %) sur la 

période, elle est également due à la progression des rémunérations (7,74 %), particulièrement 

des agents titulaires, celles des contractuels diminuant de 32,91 % entre 2014 et 2017. La 

titularisation de trois agents contractuels5 de catégorie A explique en partie ces évolutions.  

 

Outre le GVT (glissement vieillissement technicité), le dégel du point d’indice en 2016 

et 2017 et les effets des réformes statutaires (protocole parcours professionnel, carrières et 

rémunérations -PPCR-), les choix opérés par le PNRA en matière d’avancement de carrière 

peuvent aussi expliquer l’évolution de la masse salariale. Sa politique a en effet été relativement 

favorable entre 2014 et 2016, 100 % des agents ayant bénéficié d’un avancement d’échelons à 

l’ancienneté minimale. En 2017, du fait de la réforme PPCR, les avancements à la durée 

maximum et minimum ont été supprimés et un cadencement unique d’un mois a été appliqué.  

 

Concernant les avancements de grades, le PNRA a fixé par délibération du 18 avril 2011 

le ratio de fonctionnaires promouvables au grade supérieur à 100 % comme l’y autorise l’article 

49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifié. Si la proportion d’agents effectivement nommés au choix au grade 

supérieur se situe en moyenne autour de 30 % entre 2014 et 2016, ce taux progresse en 2017 

pour s’établir à 60 % (cf. annexe 4). 

 

 Le régime indemnitaire  

 

 Présentation du régime indemnitaire en vigueur 

 

Le dispositif en vigueur sur la période en contrôle et applicable à l’ensemble des agents 

titulaires et non titulaires est constitué de cinq délibérations. Fondé sur une délibération du 

4 février 2005, le dispositif transposant directement les primes applicables à l’Etat a fait l’objet 

de plusieurs actualisations jusqu’en 2014, date d’instauration de la PFR (prime de fonctions et 

de résultats) pour le corps des attachés territoriaux. 

                                                 
5 Titularisation de 3 agents contractuels : 2 sur le grade d’ingénieur et 1sur le grade d’attaché territorial 

en 2017. 
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Compte tenu du nombre important d’ingénieurs et de techniciens dans sa structure, le 

parc souhaitait, afin de traiter en globalité la refonte du régime indemnitaire, attendre les textes 

relatifs à ces cadres d’emploi pour mettre en œuvre le RIFSEEP6. Aussi, au vu du report de la 

sortie des textes (initialement prévue en janvier 2019), il a décidé de mettre en œuvre le 

RIFSEEP sans attendre ces textes, selon le calendrier suivant : 

- Passage en comité technique au 30 avril 2019 : avis favorable ; 

- Délibération définitive au comité syndical le 27 juin 2019 ; 

- Réunion d’information aux agents juin / juillet 2019 ; 

- Mise en œuvre du RIFSEEP en juillet 2019. 

  

 Le contrôle des bulletins de paie au regard des délibérations, et des arrêtés 

individuels 

 

L’examen des bulletins de paie de l’année 2017, réalisé à partir d’un échantillonnage 

d’une douzaine d’agents titulaires, appelle les observations suivantes. 

 Une rédaction des arrêtés individuels de primes perfectible 

Si les délibérations du PNRA relatives au régime indemnitaire antérieur au RIFSEEP 

prévoyaient la transposition des primes applicables aux agents de l’Etat en faisant référence aux 

textes règlementaires en vigueur et en prévoyant pour chaque type de prime (IAT, IFTS, IEMP, 

ISS …) l’application des montants moyens de référence et de coefficients multiplicateurs, il 

apparaît en revanche, hormis pour le grade d’attaché, que les arrêtés individuels d’attribution 

de primes pris par le président du syndicat, autorité7 investie du pouvoir de nomination, ne 

s’appuyaient pas sur les taux et coefficients de référence fixés par les textes, les règles de calculs 

pouvant être différentes d’un agent à l’autre.  

 

Si cette pratique ne constituait pas en elle-même une irrégularité dans la mesure où les 

montants de primes attribués aux agents sont bien identifiés dans les arrêtés et correspondent 

aux montants versés, elle ne facilitait toutefois pas le calcul du montant maximum de primes 

autorisé pour chaque agent en fonction de son grade, ce qui peut être source d’erreurs et 

conduire à des dépassements des plafonds autorisés.  

 

L’ordonnateur indique que cette situation devrait être corrigée notamment par la prise 

d’un nouvel arrêté individuel pour chaque agent concerné en juillet 2019 conformément aux 

délibérations mettant en œuvre le RIFSEEP, par les modifications qui seront apportées aux 

arrêtés des ingénieurs et techniciens, non concernés pour le moment par le RIFSEEP, pour les 

aligner sur les principes de ce dernier tout en respectant les délibérations toujours effectives 

pour ces cadres d’emplois, et enfin par la prise d’un nouvel arrêté dès la publication des textes 

correspondants.   

                                                 
6 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, créé par un décret du 20 mai 2014 ; l’intégration des corps et emplois de la fonction publique d’Etat 

dans le nouveau dispositif est réalisée de manière progressive. 
7 Article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris en application de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 qui précise que « L'assemblée délibérante de la collectivité fixe, dans les limites prévues à l'article 

1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces 

collectivités (…). L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel 

applicable à chaque fonctionnaire ». 
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 Un dépassement des plafonds autorisés pour trois agents  

L’examen des bulletins de paie de l’année 2017, réalisé à partir d’un échantillonnage 

d’une douzaine d’agents titulaires, appelle les observations suivantes. 

 

Pour deux agents, le PNR avait l’intention d’attribuer deux primes différentes (IAT et 

IEMP, IEMP et IFTS), mais une erreur dans la rédaction des arrêtés attributifs de primes a 

conduit à ne mentionner qu’un seul intitulé, ce qui a eu pour conséquence un dépassement du 

plafond maximum de la prime attribuée. Si l’arrêté avait intégré la deuxième prime, le plafond 

de chacune de ces primes aurait été respecté. 

 

Le PNR a établi deux nouveaux arrêtés rectificatifs lors du contrôle, corrigeant l’erreur 

matérielle. 

 

Par ailleurs, pendant quelques mois, un agent contractuel a conservé le bénéfice de son 

régime indemnitaire antérieur alors qu’il avait été titularisé sur un grade inférieur. Cette 

situation a toutefois été corrigée par un arrêté rectificatif produit lors de l’instruction. 

 

 

 L’attribution d’un logement de fonction par nécessité absolue de 

service 

 

Par délibération du 5 juin 2003, le PNRA a établi, conformément aux dispositions de 

l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, la liste des emplois et les conditions 

dans lesquelles un logement de fonction peut être attribué.  

 

La délibération prévoit que l’emploi concerné est celui de gardien du « domaine 

de Menez Meur », le logement de fonction étant accordé pour nécessité absolue de service.  

 

La qualification de logement pour nécessité absolue de service respecte bien les 

dispositions de l’article R. 2124-65 du CG3P8.  

 

Si la délibération du 5 juin 2003 prévoit que le logement est attribué « à titre gratuit », 

ses dispositions laissent toutefois à la charge du gardien bénéficiaire certaines prestations 

accessoires, et notamment l’électricité, le chauffage, le gaz ainsi que les impôts liés au logement 

tout comme le téléphone dans certaines limites.  

 

Le contrôle a montré que les dispositions relatives à la prise en charge des prestations 

accessoires sont respectées.  

  

                                                 
8 Article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) : « Une concession 

de logement est accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son 

service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de 

travail ou à proximité immédiate ». 
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Toutefois, depuis 2003, la réglementation relative au logement de fonction a évolué. En 

effet, le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 

logement des agents de l'Etat, applicable aux collectivités territoriales, est venu redéfinir le 

régime de la nécessité absolue de service et a remplacé celui de l’utilité de service par une 

convention d'occupation à titre précaire. 

 

Ces nouvelles dispositions rendent indispensable une actualisation de la délibération de 

2003 notamment des dispositions relatives à la prise en charge des prestations accessoires. 

L’ordonnateur s’est engagé à procéder à cette actualisation lors d’un prochain comité syndical. 

Recommandation n° 6 Actualiser la délibération du 5 juin 2003 fixant la liste des 

emplois justifiant l’attribution de logements de fonction pour nécessité de service. 

 

 Le temps de travail  

 

La durée annuelle du temps de travail y compris la journée de solidarité est de  

1 600 heures pour un agent exerçant son activité à temps plein.  

 

En effet, outre les 25 jours de congés annuels, les agents bénéficient de 1 jour de congé 

exceptionnel accordé à la discrétion du président à l’occasion des fêtes de fin d’année.  

 

Les dispositions sur la journée de solidarité ont été introduites par une délibération de 

2006 modifiée en 2008. 

 

Au regard du temps de travail légal dans la fonction publique, fixé à 1607 heures par an, 

la durée retenue par le PNRA représente 7 heures non travaillées par les agents titulaires et non 

titulaires occupant un emploi permanent en 2017 (cf. annexe 4). Le surcoût des heures non 

travaillées pour le PNRA peut être estimé en moyenne à 7 500 €9 en 2017. 

Recommandation n° 7 Respecter la durée légale du temps de travail  

 

 L’absentéisme 

 

 Les données relatives à l’absentéisme 

 

Les données (cf. annexe 4) mettent en évidence une diminution de l’absentéisme pour 

raison de santé au PNRA sur la période 2014-2017 (32 %), pour les agents titulaires et non 

titulaires sur emplois permanents. 

 

                                                 
9 1 843 462 (charges totales de personnels rémunération personnel titulaire et non titulaire) / 36,7 ETP = 

50 230 € coût moyen par agent x 0,15 postes = 7 534 €. 
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Cette évolution est principalement due à la réduction du nombre de jours d’absences liés 

aux maladies graves et longues et dans une moindre mesure aux accidents du travail, même si 

dans ce dernier cas ce nombre est relativement fluctuant et concerne principalement deux agents 

de la filière technique. 

 

En revanche, sur la même période, la progression du nombre total de jours d’absences 

pour maladie ordinaire (150 %) est à relever. Les services du PNRA précisent que la progression 

entre 2014 et 2015 concerne principalement un agent non titulaire absent 101 jours suite à un 

accident qui a ensuite été requalifié en maladie ordinaire. La stabilisation à un niveau élevé 

constatée entre 2015 et 2017 s’explique par des absences précédant des congés maternité et par 

une durée importante des arrêts10.  

 

Le nombre moyen annuel de jours d’absences au travail pour raison de santé s’établit 

en 2017 à 9,5 pour les agents titulaires, et à 2,1 pour les agents non titulaires. 

 

 

 La prévention des risques professionnels 

 

Le nombre de jours d’absences pour accidents du travail au sein du PNRA est fluctuant 

sur la période (11 jours en 2014 ; 0 en 2015 ; 43 jours en 2016 ; 6 en 2017). Les accidents du 

travail touchent principalement des personnels des services techniques. 

 

Depuis le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 modifiant le code du travail, les 

employeurs territoriaux ont l’obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement un 

« document unique » de recensement des risques professionnels. Le PNRA a élaboré ce 

document sur la période 2011-2012. Son programme d’actions est mis à jour régulièrement, et 

dernièrement en novembre 2017. Il fait, par ailleurs, l’objet d’un suivi particulier dans le cadre 

de la démarche hygiène et sécurité mise en place avec au moins une réunion par an. 

 

Le syndicat a mis en place des mesures ainsi que des formations11 afin de lutter contre 

les accidents du travail, qui montrent que la dimension des risques professionnels est intégrée 

dans la gestion des ressources humaines. Ainsi, dans le cadre de la démarche hygiène et sécurité, 

chaque nouvel agent ou stagiaire est sensibilisé, lors de son parcours d’intégration au parc, par 

les trois agents préventeurs12. Pour cela, il doit notamment remplir le tableau d’indentification 

des risques par poste.  

 

  

                                                 
10 Par exemple en 2016 : 31j pour 1 agent ; 46j pour 1 agent ; 57j pour 1 agent ; 54j pour 1 agent ; 123j 

pour 2 agents (précédant des congés maternité). 
11 Entre 2014 et 2018, des formations Premiers secours, SST, manipulation des extincteurs, habilitations 

électriques, utilisation de matériel spécifique et CACES ont été organisées. 
12 Ils sont invités à se rendre aux journées santé et sécurité au travail. 
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 La formation 

 

Le nombre total de jours de formation (cf. annexe 4) est en forte augmentation sur la 

période 2014-2017 (85 %). Après avoir atteint un pic en 2016 à 115 jours, principalement dû 

au congé de formation professionnelle d’un agent, il a connu un léger recul en 2017 avec 

76 jours.  

 

La plus forte progression concerne les agents de catégorie B et dans une moindre mesure 

les personnels de catégorie C. Pour les agents de catégorie A en revanche, on note une baisse 

sensible. 

 

Le nombre moyen annuel de jours de formation par agent est également en progression, 

et se situe autour de 2,3 jours sur la période 2014-2017. Après avoir connu un pic en 2015 et 

2016 et atteint 3 jours, il s’établit en 2017 à 2 jours par agent. 

 

Le PNRA élabore chaque année un plan de formation, l’objectif étant à terme de mettre 

en place des plans pluriannuels. Le plan 2018 décline par direction les formations prévues par 

agent, les objectifs, les organismes organisateurs, l’avis de l’évaluateur et du directeur général 

ainsi que le coût global prévisionnel. Ces plans font l’objet d’un suivi sous la forme d’un tableau 

reprenant ces informations et indiquant dans une colonne « bilan » si le stage a été réalisé ou 

non et pour quelles raisons.  

 

 L’évaluation  

 

Le syndicat satisfait à ses obligations règlementaires en matière d’évaluation des agents. 

Les entretiens d’évaluation font l’objet de comptes rendus individuels qui font apparaitre 

notamment les résultats professionnels obtenus, la manière de servir, les capacités 

d'encadrement, les objectifs pour l'année à venir et les perspectives d'évolution professionnelle. 
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6 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 L’organisation des services et des procédures  

 

 L’organisation des services et la formation des agents 

 

Le PNRA dispose d’une cellule spécialisée pour les marchés publics composée du 

directeur général, de la directrice générale adjointe « Ressources » et de l’agent chargé des 

marchés publics et de la gestion financière. 

 

Cette cellule a pour mission de recenser les besoins, de former et d’accompagner les 

agents, d’animer, coordonner et mettre en œuvre la politique d’achat. 

 

 

 La formalisation des procédures 

 
Le syndicat dispose d’un guide interne des procédures de la commande publique pour 

les marchés à procédure adaptée dénommé « schéma organisationnel des MAPA ». Ce 

document, élaboré en 2015 et actualisé en 2017, respecte les dispositions règlementaires en 

vigueur s’agissant des seuils de procédure et de publicité. 

 

Ce guide relativement détaillé fixe les étapes de la préparation et de la passation des 

marchés, et permet de respecter les obligations qui incombent à l'acheteur public pour les 

marchés d'une valeur inférieure à 25 000 € HT à savoir : choisir une offre pertinente, faire une 

bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même 

fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin.  

 

Pour les marchés compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT, la mise en concurrence est 

obligatoire, le guide détaillant très précisément les huit étapes de la procédure à suivre. 

 

Enfin, pour les marchés compris entre 90 000 € HT et 221 000 € HT (fournitures et 

services) et 5 548 000 € HT (travaux), le schéma rappelle que la mise en concurrence est 

obligatoire et renvoie à la procédure interne prévue pour les marchés de plus de 25 000 € HT, 

tout en notant l’obligation de respecter la réglementation notamment la publicité sur les 

supports officiels. Au-delà de ces seuils le guide précise que les procédures formalisées sont à 

appliquer. 

  

 

 La politique d’achat et le recensement des besoins  

 

Le PNRA a défini plusieurs axes pour sa politique d’achat tels que la prise en compte 

des objectifs de développement durable par l’intégration de critères environnementaux ou la 

rationalisation des besoins.  
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Chaque fin d’année, au moment de la préparation du débat d’orientation budgétaire, le 

recensement des besoins est réalisé par direction et par nature de prestations. Un tableau type 

des projets et missions est transmis à cet effet aux différentes directions.  

  

Au vu des orientations validées par les élus, ces besoins sont affinés et un calendrier 

prévisionnel d’organisation des marchés est défini. 

 

 

 L’analyse des marchés  

 

Hormis le projet de réhabilitation du site de Menez Meur estimé à 5,415 M€ pour lequel 

le PNRA a eu recours non pas à une procédure classique de marché public, mais à une maîtrise 

d’ouvrage déléguée réglementée par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (cf. infra), les marchés passés par le 

PNRA sur la période en contrôle sont relativement peu nombreux et de montants modestes. 
 

Compte tenu de ces éléments, le contrôle a porté sur le respect des règles de passation 

figurant dans le guide interne des procédures de la commande publique pour les marchés à 

procédure adaptée. Deux marchés ont été choisis pour cet examen : 

- le marché de travaux de « restauration de milieux naturel » signé en août 2016 pour 

un montant total de 25 454 € HT (composé de deux lots) ; 

- le marché de service « étude de positionnement et d’image » signé en février 2016 

pour un montant de 21 450 € HT.  

 

 

L’analyse de ces deux marchés a montré un strict respect des huit étapes fixées par le 

guide des procédures du PNRA pour les marchés compris entre 25 000 € HT et 90 000 € HT.  

 

Il apparait que la procédure de passation et de notification de ces MAPA est menée dans 

le respect de la règlementation et des principes d’égalité et de transparence. En effet, la 

commission « affaires générales » se prononce sur chaque marché passé en procédure adaptée, 

et un procès-verbal s’appuyant sur un rapport d’analyse des offres formalisé et détaillé est 

rédigé. Des lettres détaillant précisément les motifs du rejet des offres sont systématiquement 

adressées aux candidats évincés avec la notation résultant du rapport analyse des offres. Les 

actes d’engagement sont signés après les lettres de rejet dans un délai supérieur au minimum 

légal, afin de permettre un éventuel recours d’un candidat évincé. Pour les deux marchés 

examinés, il était de 27 jours pour l’un et de 28 jours pour l’autre. Un avis d’attribution est enfin 

systématiquement publié.  

 

L’exécution de ces marchés n’appelle donc pas d’observations.  
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7 LA GESTION DES EQUIPEMENTS 

 

 La multiplicité des équipements sur le territoire du parc naturel 

régional  

 

 Un inventaire des équipements fait apparaitre des modalités de prise en 

charge différentes 

 

Le syndicat mixte a diligenté, en 2014, un diagnostic, réalisé par une société de conseil, 

pour aboutir à une nouvelle stratégie de gestion des équipements situés sur le territoire du parc. 

Cette étude visait à analyser les équipements concernés dans de multiples dimensions (modes 

de gestion, fonctionnement), et à étudier leur place au sein du PNRA et de l’offre culturelle, 

patrimoniale et touristique, ainsi que leur schéma de gouvernance.  

 

Cet audit a conduit à identifier, pour chacun des équipements, le propriétaire et le 

gestionnaire et à récapituler les flux financiers avec le PNRA. 

   Liste des équipements présents sur le territoire du PNRA 

 

Source : Audit réalisé par une société de conseil 

 

Le syndicat a en outre fait réaliser en janvier 2016 par un cabinet d’avocats un audit 

juridique sur la gestion des équipements, qui fait apparaître les risques juridiques 

(requalification en marché public ou délégation de service public) liés aux relations avec 

certaines associations. Ces risques devront être pris en comptes dans l’évolution des modalités 

de gestion des équipements.  

Propriété Gestionnaire de l'équipement Flux financier avec le PNRA

1 Domaine de Menez Meur Mise à disposition par le CD 29 PNRA 2000 jours homme par an et participations statutaires

2 Ecomusée du Niou Mise à disposition par le CD 29 PNRA 410 jours homme par an et participations statutaires

3 Musée des phares et balises Mise à disposition par le CD 29 PNRA 735 jours homme par an et participations statutaires

4 Musée de l'abbaye de Landévennec

PNR propriétaire du bati, convention de 

mise à disposition du terrain à échéance 

en 2024 Gestion par l'association Abati 15 jours homme par an

5 Ecomusée des Monts d'Arrée Mise à disposition par le CD 29 Gestion par l'association des amis du musée 10 jours homme par an

6 Musée de l'école rurale en Bretagne Mise à disposition par le CD 29 Gestion par l'association des amis du musée 10 jours homme par an

7 Maison des minéraux Propriété de la commune de Crozon Gestion associative 12 jours homme par an

8 Maison de la Rivière PNR propriétaire du terrain et du bâti Gestion association Pêche rivière environnement 10 jours homme par an

9 Musée des vieux métiers vivants

Propriété de la communauté de 

communes de la presque ile de Crozon Commune d'Argol subventionne une association 5 jours homme par an

10 Musée du loup

Propriété de la commune du Cloître  

Saint Thégonnec Gestion par l'association "sur les pas de Lebeurier" 4 jours homme par an

11 Maison de la réserve et des castors Propriété de la commune de Brennilis Gestion associative SEPNB Bretagne vivante 4 jours hommes

12

Musée des philaouriens et maison du 

recteur Propriété de la commune de Loqueffret Gestion association des pilhaouriens 2 jours hommes

13 CEMO PNR propriétaire du terrain et bati

Mise à disposition au centre permanent d'initiation à 

l'environnement d'Ouessant 8 jours hommes 

14 Ti menez are

PNR propriétaire du bati, en vertu d'un 

bail à constrution à échéance en 2026 Association EPAL verse un loyer de 26 000 € par an 10 jours homme

15 Ti ar gouren Propriété du bati Association comité de gestion de Ti ar gouren 8 jours homme 

16 Ferme d'Antéa

Mise à disposition par CD 29, mise à 

disposition à une entreprise Gestion par une entreprise verse un loyer  de 6 000 € 5 jours homme par an

17 Bassin de plongée 

Propriété du bati, en vertu d'un bail à 

construction arrivant à échéance en 

2017

Gestion de l'équipement par l'association Club Léo 

Lagrange 5 jours homme par an

18 Terre d'arrée Mise à disposition par le CD 29 Gestion de l'équipement par l'association Bro an Are
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 La rationalisation des équipements et le schéma 

 

Par délibération du 20 juillet 2017, le comité syndical a adopté un schéma de gestion et 

de valorisation des équipements et un programme d’actions en découlant.  

 

Ce schéma comporte plusieurs orientations :  

 accompagner les équipements sur l’ingénierie mais pas sur l’opérationnel ; 

 recentrer l’activité d’ingénierie sur les missions du parc, en veillant à déployer des 

actions innovantes et expérimentales, garder un partenariat fort avec le GIP des 

musées des territoires finistériens et le centre national des phares, développer 

l’ingénierie de projet culturel avec les autres équipements de territoire ; 

 assurer le transfert progressif des biens du parc, pour la plupart programmé dans les 

conventions partenariales et baux emphytéotiques ; 

 poursuivre le remboursement des entrées des scolaires pour les équipements 

partenaires. 

 

 

Ces engagements sont adossés à un plan d’action qui comporte comme indicateurs le 

nombre de conventions partenariales, de projets d’ingénierie culturelle accompagnés, et 

d’équipements transférés. 

 

 Les travaux sur le site de Menez Meur 

 

 Le projet de réhabilitation du site de Menez Meur 

 

Propriété du département du Finistère depuis 1969, le domaine de Menez Meur, est géré 

par le parc naturel depuis sa création. Cet espace situé sur la commune d’Hanvec est composé 

de 680 hectares de paysages ; les milieux naturels préservés sont reconnus au plan 

communautaire par leur intégration dans le réseau Natura 2000 et classés par le département du 

Finistère en espace naturel sensible. Un ensemble de bâtiments dédié à la présentation du 

patrimoine rural et de la biodiversité est aussi construit sur le site. La question de la vocation 

de cet équipement s’est posée, ainsi que celle de la lisibilité des missions menées par le parc. 

Un projet de développement a été conçu pour répondre à trois objectifs :  

- redonner une identité affirmée au domaine de Menez Meur et renforcer son caractère 

emblématique ;  

- positionner le domaine comme vitrine du développement durable pour le parc et ses 

partenaires institutionnels (département, région Bretagne) ; 

- mettre en synergie les missions de gestion respectueuse et durable des espaces 

agricoles et naturels, l’élevage des races locales à faible effectif et l’accueil des 

publics. 

 

Le programme de l’opération consiste en la réalisation des espaces publics pour les 

aspects paysagers et muséographique, la construction de bâtiments visant à lier dans un lieu 

unique ces trois missions.  
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Les résultats attendus sont ainsi :  

- le développement de la fréquentation des différents publics et la proposition d’un 

produit touristique de premier ordre sur le territoire du parc et au niveau du pays de 

Brest et du Finistère ;  

- l’optimisation du fonctionnement du domaine en termes de gestion et d’entretien, et 

de conditions de travail pour les agents ;  

- la mise en valeur des équipements remarquables et caractéristiques du domaine par 

des choix d’aménagement sobres et des partis d’organisation mesurée ; 

- l’intégration du domaine dans son rôle d’expérimentation et de démonstration. 

 

Le programme porte sur la réalisation de 1 252 m de surface utile neuve répartie entre 

différents bâtiments et structures à créer (élevage, stockage, exploitation, extension de 

l’existant), la restructuration de bâtiments existants, et la construction d’aménagements 

extérieurs et d’accueil du public. 

 

Le projet se décomposait en plusieurs phases : une première phase pour la construction 

d’une nouvelle ferme technique d’exploitation ; une deuxième pour la réhabilitation de la ferme 

technique en ferme pédagogique, la réalisation d’aménagements paysagers et d’une 

scénographie extérieure ; une troisième pour les travaux de réhabilitation du domaine avec la 

construction d’un accueil, d’une boutique, d’un salon de thé, et d’abris pour pique-niquer.  

 

 

 La maîtrise d’ouvrage publique  

 

Pour piloter ce projet, le PNR a privilégié le recours à une maîtrise d’ouvrage déléguée 

réglementée par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses 

rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 

déléguée a été établie avec la société d’aménagement du Finistère en février 2010. 

 

Le maître d’ouvrage donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son 

compte, les attributions figurant dans le cahier des charges (cf. annexe 5). 

 

Le mandataire s’engage à réaliser l’opération dans le respect du programme et de 

l’enveloppe financière ainsi définis qu’il accepte. 

 

Le contrat précise aux articles 7 et 8 les modalités du contrôle financier, comptable, 

administratif et technique.  

 

 

 Les réalisations (le respect de la procédure, le bilan financier) 

 

Le coût total de l’opération avait initialement été estimé à 5,415 M€ au stade de l’avant-

projet définitif puis il a été porté à 5,7M€ avant de diminuer à 5,433 M€, lors de 

l’affermissement de la dernière tranche. 
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Le plan de financement global fait apparaître une répartition par financeurs comme suit.  

  Plan de financement du projet de Menez Meur  

 

Source : Syndicat mixte du PNRA  

 

 

Le budget a été engagé à 98,6 % et mandaté à hauteur de 92,8 %, sans dépassement de 

l’enveloppe affermie (cf. annexe 5). 
 

En définitive, le coût supporté par le syndicat devrait dépasser 1 M€, financés par un 

prélèvement sur le fonds de roulement, complété par un emprunt d’environ 300 000 € (ces 

éléments devraient être finalisés en 2019). 

 

 

 L’activité sur le site (fréquentation, objectif) 

 

Les travaux des trois phases ont été livrés, avec l’ouverture de nouveaux équipements 

pour la saison 2018.  

 

La fréquentation sur le site de Menez Meur a progressé (de 18 836 entrées en 2014 à 

31 371 entrées au 31 octobre 2018). Elle est surtout concentrée sur les vacances scolaires, avec 

un pic en période estivale. 

 

 

 Les incertitudes sur la gestion du musée des phares et balises. 

 

 Le fonctionnement actuel du musée des phares et balises 

 

La fréquentation annuelle du musée des phares et balises situé à Ouessant a évolué, 

passant de 15 170 visiteurs en 2015, à 16 300 en 2016, 15 529 en 2017 et 17 514 en 2018. Les 

recettes de billetterie sont restées stables de 55 063 € en 2014 à 54 428 € en 2017. 

Intitulé Montant Financeurs Montant Taux 

Opération domaine de Menez Meur 5 433 000 € Département du Finistère 2 292 774 € 41,5%

Travaux d'amélioration du domaine pour la plateforme chaudière 

bois, menuiseries extérieures et aménagements extérieurs (hors 

opération) 97 980 €      Région Bretagne 2 000 000 € 36,2%

Région - contrat de partenariat 100 000 €    1,8%

Leader (signalétique et scénographie) 32 955 €      0,6%

Région - contrat de partenariat - Scénographie et signalétique 43 940 €      0,8%

Plan bois énergie - chaudière bois 21 805 €      0,4%

dont région Bretagne 10 832 €     0,2%

dont département du finistère 10 973 €     0,2%

Europe ITI FEDER 31 165 €      0,6%

Autofinancement Parc Armorique 1 008 341 € 18,2%

Total 5 530 980 € Total 5 530 980 € 100,0%

Dépenses Recettes
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L’équipement, propriété de l’Etat, est mis à disposition du département, qui à son tour 

le met à disposition du parc naturel régional, qui l’exploite en régie directe. A cet effet, le parc 

bénéficie directement de participations statutaires du département et des autres membres, ainsi 

que des recettes directes liées à la gestion de l’équipement (recettes de billetterie). 

 

Pour l’année 2018, l’état des dépenses est estimé à 118 500 € (107 000 € de dépenses 

de personnel, sur la base de 2/3 temps des 4 animatrices, 20 % de l’agent technique, 25 % du 

poste de chargée de développement et du poste de support mutualisé avec les missions autres 

du parc, et 11 500 € de dépenses à caractère général), les recettes d’exploitation sont estimées 

à 70 000 €, soit un coût de 48 500 € restant à la charge du PNRA, couvert par les participations 

statutaires. 

 

 

 Le projet de création du GIP centre national des phares  

 

En juillet 2009, les acteurs du « Grenelle de la Mer » ont proposé des actions en faveur 

du patrimoine des phares, pour faire du musée des phares et balises d’Ouessant la base d’un 

musée d’envergure internationale, à la hauteur de la collection. Le département du Finistère, 

dépositaire des collections, s’est saisi de cette proposition en rédigeant un projet scientifique et 

culturel pour les musées des phares et a reçu un avis très favorable de la direction des musées 

de France du ministère de la culture. 

 

Les partenaires du projet ont décidé de constituer un groupement d’intérêt public 

regroupant le département du Finistère, l’Etat à travers la direction des affaires maritimes du 

ministère de l’écologie, Brest Métropole, le parc naturel d’Armorique, l’agence des aires 

marines protégées ainsi que la commune d’Ouessant. 

 

L’objet du GIP est de conserver, restaurer, étudier les collections et éléments du 

patrimoine relatif aux phares et à la sécurité de la navigation maritime dont il a la propriété, 

qu’il conserve en dépôt ou en prêt, ou plus généralement dont la garde lui est confiée. Il enrichit 

ses collections en bénéficiant de l’appellation « musée de France », il assure une présentation 

des collections au public le plus large possible, il conçoit et met en œuvre des programmes 

d’actions culturelles et pédagogiques pour faire connaitre et promouvoir les collections qu’il 

conserve. Le GIP participe au rayonnement culturel et touristique des territoires d’implantation 

du musée national des phares : Ouessant, Brest, le département du Finistère et la région 

Bretagne. 

 

Le groupement est constitué sans capital, ses ressources comprennent les contributions 

financières des membres, la mise à disposition sans contrepartie financière de personnels et de 

locaux, les subventions, les ressources du mécénat, les produits des biens propres ou mis à 

disposition, la rémunération des prestations, y compris les droits d’entrée ou les ventes de 

produits dérivés, les produits de la propriété intellectuelle, les redevances liées à l’utilisation 

des espaces qu’il occupe. 
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 Les négociations en suspens et l’impact sur la situation financière du parc  

 

Par délibération du 8 décembre 2016, le conseil syndical a confirmé l’adhésion du parc 

naturel régional au GIP Centre national des phares, autorisé la présidente à signer la convention 

constitutive et à poursuivre le processus de mise à disposition du GIP de personnels du parc, en 

accord avec le projet d’établissement de ce dernier.  

 

Toutefois, le GIP n’a pas encore été créé. Les négociations avec le département 

achoppent sur le statut des personnels qui lui seraient transférés. Si la convention constitutive 

du GIP prévoit que les mises à disposition ne feront pas l’objet d’un remboursement, le syndicat 

a indiqué dans des délibérations et courriers son refus d’accepter une mise à disposition gratuite. 

 

S’agissant d’un transfert de compétences, les personnels pourraient également être 

transférés, charges de personnel comprises, ou être détachés. 

 

De fait, plusieurs scénarios coexistent (cf. annexe 6), qui prévoient soit une économie 

pour le PNR par rapport à la situation antérieure, soit un coût accru, selon les modalités de 

transfert des effectifs et de perception des recettes. 

 

En l’état, la négociation n’a pas abouti. 
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Annexe n° 1. Les axes stratégiques de la charte 2009-2021 

Le premier axe stratégique est intitulé conforter la richesse et l’originalité des 

développements de patrimoine qui fondent la qualité du cadre de vie des habitants. Ce premier 

axe porte donc sur cette ambition de conservation, sans la limiter aux espaces de biodiversité et 

de paysages remarquables. Les moyens d’actions du parc portent sur le triptyque urbanisme, 

architecture- paysage. Six orientations opérationnelles relèvent de cet axe :  

 Garantir une gestion patrimoniale des milieux et espèces remarquables ;  

 Conserver ses fonctionnalités à la nature ordinaire ; 

 Conforter la qualité des eaux et des milieux aquatiques ;   

 Construire et diffuser une culture commune du paysage ; 

 Inscrire l’urbanisme dans un développement soutenable ; 

 Valoriser la qualité du bâti et soutenir la création architecturale.  

 

Le deuxième axe vise à conjuguer l’évolution des activités de l’homme et la valeur des 

patrimoines naturels, terrestres et insulaires. A ce titre, le rôle du parc est d’accompagner les 

évolutions des activités agricoles, forestières et touristiques dans le sens de l’excellence 

environnementale et de la valorisation des territoires. Les orientations opérationnelles sont les 

suivantes : 

 Soutenir les agricultures valorisant durablement les ressources du territoire ; 

 Organiser la multifonctionnalité des espaces forestiers ; 

 Enrichir l’offre de produits touristiques en cultivant les liens entre l’homme et 

les patrimoines ; 

 Organiser la maîtrise des activités de pleine nature ; 

 Stimuler les efforts d’exemplarité des entreprises au bénéfice du territoire ; 

 Lutter localement contre les causes et les effets du réchauffement climatique.  

 

Le troisième axe porte sur la création artistique par des projets fédérateurs, le parc a 

pour objectif de transmettre le patrimoine immatériel, à ce titre le parc promeut une politique 

de développement culturel basée sur la médiation des patrimoines et sur la création artistique. 

Les orientations se rattachant à cet axe sont les suivantes :  

 Accompagner les projets de mise en valeur des patrimoines ; 

 Renouveler l’offre et élargir les missions des équipements d’accueil sur le parc ; 

 Mettre en place une médiation des patrimoines entre nature et culture ; 

 Proposer une transmission vivante du patrimoine immatériel ; 

 Susciter des projets de création artistique et de diffusion culturelle sur le 

territoire ; 

 

Le quatrième axe « transcrire l’esprit de partenariat, du local à l’international » 

comporte quatre objectifs opérationnels :  

 Adapter les moyens à l’ambition ; 

 Ouvrir le parc aux coopérations ; 

 Mettre le parc au cœur d’un nouveau mode de gouvernance ; 

 Evaluer l’action du parc. 
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Annexe n° 2. Les actions prévisionnelles 2018 par orientations opérationnelles 

Extrait concernant le premier axe de la charte – éléments du patrimoine – qualité de la 

vie des habitants 

 

Orientation opérationnelle 1 : gestion des milieux, espaces remarquables 

 Programme espace naturels sensibles : positionner le parc en relai des politiques 

départementales et régionales, animer un réseau sur les pratiques et les modes de 

gestion et de suivi des espaces naturels sensible ; 

 Contrats Natura 2000 : mettre en œuvre les contrats de gestion Natura 2000 ; 

 Programme Life rade : Mise en place du projet Life intégrée autour de la rade de 

Brest ; 

 Taxe Barnier et espaces naturels insulaires : programmes de mise en valeur des 

espaces naturels insulaires ; 

 Men & Biosphere – réserve d’Iroise : Programme d’action de la réserve d’Iroise ; 

 Projet d’observatoire du territoire : Réalisation d’inventaires, suivi naturalistes et 

écobiologiques. 

Orientation opérationnelle 2 : fonctionnalité nature ordinaire 

 Politique bocagère intégrée : Mise en œuvre d’une politique globale autour du 

bocage, restauration du maillage bocager, valorisation du bocage et sensibilisation ; 

 Politique trame verte et bleue : préservation et restauration de la trame verte et bleue, 

suivi des espèces. 

Orientation opérationnelle 3 : qualité des eaux, milieux aquatiques   

 Restauration écologique des sources de l’Elez : Mise en œuvre en lien avec la 

fédération des chasseurs et le département du Finistère du programme d’actions pour 

la restauration écologique de l’Elez. 

Orientation opérationnelle 4 : culture commune du paysage 

 Charte et plan paysages : Charte et plan paysages, sensibilisation au paysage, projets 

paysagers du PNRA. 

Orientation opérationnelle 5 : urbanisme dans le développement durable  

 Appui aux communes sur l’urbanisme, les paysages et le patrimoine : 

Accompagnement des PLU, SCOT et autres démarches d’urbanisme, suivi du 

SRADDET, des avis réglementaires. 

 Reformulation de la mission du conseil aménagement du territoire et urbanisme : 

Suivi des projets d’aménagement des EPCI. 

Orientation opérationnelle 6 : qualité du bâti  

Inventaire du bâti : réalisation de l’ouvrage du patrimoine bâti. 
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Annexe n° 3. Taux d’exécution budgétaire 

 2014 2015 2016 2017 

Dépenses de fonctionnement 

Crédits ouverts (1)         3 125 000 €          3 462 000 €  3 130 000 €   2 974 000 €  

Crédits employés (2)         2 632 465 €          2 633 015 €  2 748 347 €   2 563 288 €  

Recettes de fonctionnement 

Crédits ouverts (3)         3 125 001 €          3 462 001 €  3 130 001 €   2 974 000 €  

Crédits employés (4)         2 664 828 €          2 758 061 €  2 426 732 €   2 564 386 €  

Dépenses d'investissement 

Crédits ouverts (5)         2 566 200 €          8 715 100 €  10 019 776 €   9 190 049 €  

Mandats émis + RAR (6)         2 112 097 €          6 781 972 €  7 567 063 €   7 070 597 €  

Recettes d'investissement 

Crédits ouverts (7)         2 566 201 €          8 715 099 €  10 019 776 €   9 190 049 €  

Titres émis + RAR (8)         2 392 959 €          6 127 199 €  7 754 822 €   6 699 503 €  

Taux d'exécution - section de fonctionnement 

Dépenses  (9=2/1) 84,2% 76,1% 87,8% 86,2% 

Recettes (10=4/3) 85,3% 79,7% 77,5% 86,2% 

Taux d'exécution - section d'investissement 

Dépenses  (11=6/5) 82,3% 77,8% 75,5% 76,9% 

Recettes (12=8/7) 93,2% 70,3% 77,4% 72,9% 

Source : Comptes administratifs retraités par CRC 
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Annexe n° 4. La gestion des ressources humaines 

 

Evolution des charges de personnels sur l’ensemble des budgets du PNRA 

 

en € 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2014-
2017 

Rémunérations du personnel 1 072 237 1 176 619 1 137 997 1 155 267 7,74% 

 + Charges sociales 493 678 533 258 553 537 545 409 10,48% 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 24 319 38 209 31 570 30 402 25,01% 

 + Autres charges de personnel 10 373 10 473 10 152 10 343 -0,28% 

= Charges de personnel interne 1 600 607 1 758 558 1 733 257 1 741 422 8,80% 

     Charges sociales en % des CP interne 29,4% 28,9% 30,3% 29,6%  

+ Charges de personnel externe (y c. 
personnel accueilli) 

81 051 85 419 93 745 103 770 28,03% 

= Charges  totales de personnel 1 681 658 1 843 978 1 827 002 1 845 192 9,72% 

     CP externe en % des CP total 4,8% 4,6% 5,1% 5,6%  

= Total charges de gestion  2 992 813 3 199 894 3 176 852 3 029 169 1,21% 

% des charges de personnel / charges de 
gestion 

56,2 % 57,6 % 57,5%  60,9 % 
 

Source : CRC d’après les comptes 
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Les taux d’avancements de grades 

 

  2014 

  

nombre 
d'agents 

proposables 

nombre 
d'agents 
promus 

% 

Cat A 3 0 0% 

Cat B 4 4 100% 

Cat C 10 2 20% 

Total 17 6 35% 

Source : CRC d’    

  2015 

  

nombre 
d'agents 

proposables 

nombre 
d'agents 
promus 

% 

Cat A 3 0 0% 

Cat B 0 0 0% 

Cat C 1 1 100% 

Total 4 1 25% 

    

  2016 

  

nombre 
d'agents 

proposables 

nombre 
d'agents 
promus 

% 

Cat A 2 0  0% 

Cat B 2 0  0% 

Cat C 6 3 50% 

Total 10 3 30% 

    

  2017 

  

nombre 
d'agents 

proposables 

nombre 
d'agents 
promus 
au choix 

% 

Cat A 2 2 100% 

Cat B 5 3 60% 

Cat C 8 4 50% 

Total 15 9 60% 

   Source : CRC d’après données PNRA 
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Le temps de travail au PNRA 

Types de congés 
Règlementation 

Etat 
PNRA 

nb jours année 365 365 

WE 104 104 

fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) 8 8 

Congés Annuels (25) + congés exceptionnels (xx j) 25 26 

jours travaillés 228 227 

Soit en semaine sur un rythme de 5 jours/semaine 45,6 45,4 

Nombre d’heures réalisées par le salarié à l’année (semaine 

x 35h/semaine)  
1596 h arrondies à 

1600 
1589 h  

 + journée de solidarité en h (depuis 2004) 7 7 

TOTAL 1607 

1596 

arrondi à 

1600 h 

  
Différence d’heures 7 

Source : CRC d’après données PNRA 

 

 

 

Absentéisme en nombre de jours 

 

  2014 2015 2016 2017 
Evol 

2014-17 

Types d’absences en nombre de 

jours 
Tit* NT* Total Tit NT Total Tit NT Total Tit NT Total  

Maladie ordinaire 60 78 138 138 166 304 354 7 361 335 9 344 149,2 % 

LM, MLD et grave maladie 365   365 365   365 334   334     0 - 100 % 

Accident travail 11   11     0 43   43   6  6 -45,4 % 

Total jours absences pour 

raison de santé 
436 78 514 503 166 669 731 7 738 335 15 350 -31,9 % 

Maternité/adoption   361 361     0 18   18 276   276 -23,5 % 

Formation 33 8 41 73 35 108 108 7 115 76   76 85,5 % 

Autres (grève) 2,5 2 4,5     0 1,5 5 6,5 4,5 1,5 6 33,3 % 

TOTAL GENERAL 471,5 449 920,5 576 201 777 858,5 19 877,5 691,5 16,5 708 -23 % 

Source : PNRA  
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Nombre moyen annuel de jours d’absence 

 

Absentéisme agents titulaires et non 

titulaires 
2014 2015 2016 2017 

TITULAIRES       

Total jours absences pour raison de 

santé 
436 503 731 335 

dont maladie ordinaire 60 138 354 335 

Effectifs agents titulaires en ETP sur 

emplois permanents 
26,77 29,87 31,07 35,3 

Nombre moyen annuel de jours 

d’absences pour raison de santé (hors 

adoption et maternité) 
16,3 16,8 23,5* 9,5 

NON TITULAIRES       

Total jours absences pour raison de 

santé 
78 166** 7 15 

Dont maladie ordinaire 78 166 7 9 

Effectifs agents non titulaires en ETP 

sur emplois permanents 
16,9 10,9 10 7 

Nombre moyen annuel de jours 

d’absences pour raison de santé (hors 

adoption et maternité) 
4,6 15,2 0,7 2,1 

*dont 123 j d’absence avant congés maternité Source : PNRA 

** dont 101 j pour 1 personne 

 

 

Nombre de jours moyen de formation par agent 

 

Agents permanents  2014 2015 2016 2017 

Total nombre de jours de formation catégorie A 16 49 10 8 

Total nombre de jours de formation catégorie B 3 10 70 39 

Total nombre de jours de formation catégorie C 22 49 35 29 

total de jours de formation (I) 41 108* 115** 76*** 

effectifs global en ETP occupant un emploi permanent (II) 37,67 35,77 36,07 37,3 

Nombre moyen annuel de jours de formation par agent 

(I/II) 
1,1 3,0 3,2 2,0 

Source : PNRA  *dont 48 j de formation préparation concours (DIF) 

**dont 58 j de congés de formation professionnelle dont 7j de formation prépa concours (DIF) 

*** dont 38 j de congés de formation professionnelle 
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Annexe n° 5. Les travaux sur le site de MENEZ-MEUR  

Attributions figurant dans le cahier des charges de la convention de 

mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée : 

 

- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage 

sera étudié et exécuté ;  

- l’organisation du concours de maîtrise d’œuvre, la conduite de la procédure de 

désignation du maître d’œuvre et la préparation du choix des maîtres d’œuvre ;  

- la signature et l’exécution du marché de maîtrise d’œuvre ; 

- la préparation, la signature et le suivi des contrats d’assurances ; 

- l’approbation des avants projets sommaires et détaillés ;  

- la préparation du choix du contrôleur technique, du contrôleur SPS, du SSI et autres 

prestataires d’études ou d’assistance au maître d’ouvrage, la signature et la gestion 

des marchés correspondants ; 

- la préparation des dossiers administratifs, autorisations de voirie, demandes de 

branchement, proposés à la signature du maître d’ouvrage ; 

- le paiement des taxes et redevances à la charge du maître d’ouvrage ; 

- la vérification de la consultation des entreprises pour les aménagements 

(architectural, muséographique et paysager) ; 

- la préparation du choix des entreprises de travaux, la signature, la notification et 

l’exécution des marchés correspondants, après attribution de la CAO du maître 

d’ouvrage ; 

- la gestion administrative, technique, financière et comptable de l’opération ; 

- la réception de l’ouvrage et le suivi de la levée des réserves ; 

- le suivi de l’année de garantie de parfait achèvement ; 

- l’établissement du bilan de l’opération et de manière générale, les actes nécessaires 

à l’exercice de ces missions. 
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Bilan financier des travaux au 6 septembre 2018 

 

 Budget affermi Budget engagé Budget facturé 

Sondages et topographie          32 419,84 €           32 419,84 €           29 244,48 €  

Terrains et équipements          32 419,84 €           32 419,84 €           29 244,48 €  

Consultation concepteurs          37 000,00 €           37 000,00 €           37 000,00 €  

Ingénierie        604 316,05 €         604 316,05 €         554 351,19 €  

OPC          33 410,00 €           32 410,00 €           29 425,68 €  

CSPS          10 600,00 €           10 600,00 €           10 430,00 €  

Contrôle technique          18 010,00 €           18 010,00 €           17 420,00 €  

Publicité et frais divers          35 921,36 €           35 921,36 €           35 921,36 €  

Assurances          31 688,58 €           31 688,58 €           17 441,88 €  

Etudes et honoraires        770 945,99 €         769 945,99 €         701 990,11 €  

Bâtiments et aménagements extérieurs      4 182 171,85 €      4 182 171,85 €      4 186 479,65 €  

Travaux supplémentaires validés        302 029,90 €         292 920,00 €    

Pénalités  -        47 453,43 €  -        47 453,43 €    

Devis couverture Creignou          41 778,57 €      

Branchements réseaux             6 226,78 €             6 226,78 €             5 733,28 €  

Travaux      4 484 753,67 €      4 433 865,20 €      4 192 212,93 €  

Aléas restant           18 533,33 €      

Révision            8 000,00 €               5 952,57 €  

    
Total hors mandat SAFI     5 314 652,83 €      5 236 231,03 €      4 929 400,09 €  

% engagement et facturation    98,5% 92,8% 

Mandat SAFI         118 533,33 €         118 533,33 €         112 482,07 €  

% engagement et facturation   100,0% 94,9% 

Total avec mandat SAFI      5 433 186,16 €      5 354 764,36 €      5 041 882,16 €  

% engagement et facturation    98,6% 92,8% 
Source : Syndicat mixte du PRNA 
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Annexe n° 6. Les scénarios de transfert du musée des Phare et balise au GIP 

Scénario 1 - Perception des recettes par le GIP, sans remboursement des mises à disposition:  

Dans ce cas, le Parc aura à sa charge :  
 Les frais du personnel mis à disposition (le nombre d’agent et la quotité de temps n’ont 

jamais été validés – a minima 2/3 des 4 médiatrices, 1/5 de l’agent technique sur site, 1/4 de la chargée 

de développement culturel en charge de la gestion des équipes) : soit environ 101 000 € ;  

 N’aura plus à sa charge les charges à caractère général : 11 500 € ; 

 Ne percevra plus les recettes d’exploitation : 70 000 €. 

Aussi, les charges seraient de 101 000 € et les recettes de 0 €. Soit un restant dû de 101 000 € à 

financer via les participations statutaires. Soit une augmentation nette de 52 500 € des dépenses par 

rapport à 2018 et des 48 500 € déjà financés par le Parc.  

 

Scénario 2 - Perception des recettes par le GIP, remboursement par le GIP des mises à disposition 

/ ou organisation d’un détachement  

Dans ce cas, le Parc aura à sa charge :  
 Les frais du personnel mis à disposition: soit environ 101 000 € ;  

 N’aura plus à sa charge les charges à caractère général : 11 500 € ; 

 Ne touchera plus les recettes d’exploitation : 70 000 € ; 

 Remboursement du GIP des mises à dispositions/ou détachement : 101 000 €. 

Aussi, les charges seraient de 101 000 € et les recettes de 101 000 €. Soit un restant dû de 0 € à 

financer via les participations statutaires. Soit une économie de 48 500 € par rapport à la situation 

2018.  

 

Scénario 3 - Perception des recettes par le GIP, remboursement par le GIP de la perte de la recette  

Dans ce cas, le Parc aura à sa charge :  
 Les frais du personnel mis à disposition, soit environ 101 000 € ;  

 N’aura plus à sa charge les charges à caractère général : 11 500 € ; 

 Ne touchera plus les recettes d’exploitation : 70 000 € ; 

 Remboursement de la perte de la recette : 70 000 €. 

Aussi, les charges seraient de 101 000 € et les recettes de 70 000 €. Soit un restant dû de 31 000 € 

à financer via les participations statutaires. Soit une économie de 17 500 € par rapport à la situation 

2018.  

 

Scénario 4 - Perception des recettes par le GIP, remboursement par le GIP de la dépense 

supplémentaire  

Dans ce cas, le Parc aura à sa charge :  
 Les frais du personnel mis à disposition : soit environ 101 000 € ;  

 N’aura plus à sa charge les charges à caractère générale : 11 500 € ; 

 Ne touchera plus les recettes d’exploitation : 70 000 € ; 

 Remboursement de la dépense supplémentaire : 52 500 €. 

Aussi, les charges seraient de 101 000 € et les recettes de 52 500 €. Soit un restant dû de 48 500 € 

à financer via les participations statutaires. On se retrouve à la situation identique de 2018.   
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