
 

 

 

 

  

Chambre régionale des comptes de Bretagne 

3, rue Robert d’Arbrissel 

35042 RENNES CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  

a été délibéré par la chambre le 3 juin 2019. 
 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

Et sa réponse 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU PAYS DE SAINT-MALO 
(Ille-et-Vilaine) 

 

 

 

Exercices 2014 et suivants 
 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO  

 

1 

 

TABLE DES MATIERES 
 

SYNTHÈSE 2 

RECOMMANDATIONS 4 

INTRODUCTION 5 

1 LA PRESENTATION DU TERRITOIRE 6 

 Un territoire intercommunal au périmètre stable 6 

 Une progression réduite et un vieillissement de la population 6 

 Saint-Malo, poumon économique de l’agglomération 7 

2 LA GOUVERNANCE ET LES COMPETENCES 7 

 La gouvernance de la communauté 7 

 Les compétences de la communauté 8 

3 LES RELATIONS AVEC LES TIERS 11 

 Les relations avec les communes membres 11 

 Les relations avec les structures intercommunales 13 

 Les relations avec les associations 14 

4 LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 16 

 La fiabilité des comptes et la gestion budgétaire 17 

 La situation financière 22 

 Le niveau de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 24 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 31 

 Effectifs et structure du personnel 31 

 La gestion du temps de travail et l’absentéisme 32 

 Le recrutement et les mises à disposition 35 

 le régime indemnitaire et la NBI 38 

 La politique d’avancement 38 

 La formation professionnelle 38 

6 LA COMMANDE PUBLIQUE 39 

 L’organisation et les procédures 39 

 La prévention des conflits d’intérêt 40 

7 LE PARC AQUALUDIQUE « AQUAMALO » 41 

 Le projet 41 

 Le coût du projet 42 

 L’information donnée au conseil communautaire 42 

 La charge financière pour la communauté de la gestion de cet équipement 43 

 La réalisation des travaux du centre « AquaMalo » 44 

 L’exploitation du centre « AquaMalo » 45 

ANNEXES 58 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

2 

 

SYNTHÈSE 
 

La communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo compte 82 577 habitants en 2019, 

regroupe 18 communes et se positionne à la 2ème place des établissements publics de 

coopération intercommunale les plus peuplés d’Ille-et-Vilaine, après Rennes Métropole. 

 

Une absence de projet de territoire et le partage irrégulier de certaines compétences 

 

Après avoir lancé un travail de réflexion en 2014 puis en 2016, la communauté d’agglomération 

pourrait adopter son projet de territoire à la fin de l’année 2019. Il est dommage que 

l’établissement ne se soit pas doté plus tôt, et notamment dès 2014 lors du renouvellement du 

conseil communautaire, d’un tel document de planification qui aurait ainsi constitué la vision 

stratégique et la feuille de route de l’établissement pour la période 2014-2020. Son projet 

d’adoption tardive, quelques mois avant le renouvellement du conseil communautaire, fragilise 

les objectifs définis et leur mise en place effective. 

 

En application des principes de spécialité et d’exclusivité, le transfert d’une compétence à la 

communauté d’agglomération ou à un syndicat mixte doit entraîner le déssaisissement corrélatif 

et total de la gestion de la compétence transférée. Or, en méconnaissance de ces principes, Saint-

Malo agglomération partage l’exercice de sa compétence « politique de la ville » avec la 

commune de Saint-Malo et sa compétence « traitement des déchets » avec le syndicat mixte de 

traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie, ce qui est irrégulier. La communauté 

s’est engagée à mettre fin au partage de compétence « politique de la ville » à compter du 

1er janvier 2020. Il lui appartiendra de procéder de même dans les meilleurs délais pour les 

autres compétences partagées. 

 

Une mutualisation des services avancée mais qui doit s’inscrire dans un schéma de 

mutualisation 

 

Si la communauté se caractérise par une mutualisation avancée de ses services (emplois 

fonctionnels, services communs d’application du droit des sols, des systèmes d’information et 

point accueil emploi), elle ne dispose pas d’un schéma de mutualisation des services qui devrait 

permettre de fixer une stratégie, des objectifs et un calendrier afin de renforcer la mutualisation 

des services de l’établissement avec ceux des communes membres. 

 

Une situation financière maitrisée mais un endettement qui progresse 

 

La situation financière de la communauté est portée par des recettes dynamiques fondées sur 

une progression régulière des bases fiscales, ce qui lui a permis de disposer d’une épargne 

durable et d’un encours de dette réduit et maîtrisé jusqu’en 2017. Les dépenses sont 

globalement tenues et les ressources conséquentes de la communauté lui ont permis de mener 

à bien ses investissements. L’exercice 2018 a été marqué par le lancement des travaux de 

réalisation du centre aqualudique AquaMalo pour un montant de 32,2 M€ et par la prise de 

compétence en matière d’assainissement collectif. Ces deux éléments ont fait progresser 

notablement l’endettement de la communauté. Avec un encours de dette qui a été multiplié par 

trois en un exercice, passant de 21,46 M€ en 2017 à 67,9 M€ en 2018, la capacité de 

désendettement de l’établissement s’établit à six années. 
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Une taxe d’enlèvement des ordures ménagères manifestement disproportionnée 
 

Depuis sa prise de compétence « collecte et traitement des déchets » en 2006, le niveau trop 

élevé de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a permis à la communauté 

d’agglomération de percevoir des recettes fiscales supérieures de 40 % au montant nécessaire 

pour couvrir le coût du service de collecte et de traitement des déchets, ce qui lui a permis 

d’abonder le budget général de la communauté. 

 

Pour la période 2014-2018, 13,4 M€ ont été prélevés de manière injustifiée auprès des 

contribuables de l’agglomération au titre de la TEOM, via un taux trop élevé ne correspondant 

pas au coût réel du service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Le choix opéré 

par l’établissement de réduire le niveau du taux de cette taxe pour 2019 et de réaliser des 

investissements en 2019 et en 2020 dans ce domaine de compétence permettront de réduire 

notablement la différence entre le coût effectif du service déchets et les recettes en provenance 

de la TEOM rendant régulier le nouveau taux de TEOM voté. Saint-Malo Agglomération devra 

demeurer vigilante pour que cette situation ne se reproduise pas à l’avenir. 
 

Une durée annuelle du temps de travail inférieure à la durée réglementaire obligatoire 
 

La durée annuelle du temps de travail effectif des agents intercommunaux, qui varie de 1 558 

heures à 1 593 heures par an, est inférieure à la durée réglementaire fixée à 1 607 heures par an. 

Cette différence irrégulière ainsi que l’attribution non fondée de congés d’ancienneté aux agents 

de l’agglomération entraînent un surcoût pour la communauté évalué à 179 611 € pour l’année 

2017. L’établissement connaît une progression de l’absentéisme de ses personnels et une 

augmentation du nombre d’accidents du travail, malgré un réel effort de prévention. 

 

Les outils de gestion des ressources humaines doivent être améliorés et renforcés, notamment 

en matière de suivi du temps de travail et d’absentéisme. Les modalités de recrutement, de 

fixation et d’attribution de certaines primes devront être précisées afin de se conformer aux 

textes en vigueur. 
 

Le parc aqualudique « AquaMalo » 
 

Le projet de parc aqualudique « AquaMalo » présente toutes les caractéristiques d’un 

équipement structurant à vocation intercommunale. Son coût global de réalisation est de 

32,27 M€ en novembre 2018 et ses coûts de gestion (délégation de service public et intérêts 

d’emprunt) de 4,12 M€ sur cinq ans. Des irrégularités ont été constatées sur deux lots du marché 

de travaux ainsi que sur les modalités de calcul de compensation au titre des sujétions de service 

public prévus dans le contrat de concession, fragilisant juridiquement ces actes. 

 

L’adoption en 2020 d’un budget annexe dédié à cet équipement et la mise en place d’un suivi 

de l’activité du délégataire permettront à la communauté d’intervenir rapidement en cas de 

difficultés dans la gestion. Elle disposera également d’une connaissance fine de la structure et 

de son exploitation, indispensable lorsqu’il conviendra de procéder au renouvellement de la 

concession en 2024. 

 

- - - 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 

programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la communauté 

d’agglomération du Pays de Saint-Malo à compter de l’exercice 2014 et suivants. Ce contrôle 

a été ouvert par lettre du 19 juin 2018. 

 

L’entretien de début de contrôle a eu lieu le 28 juin 2018 avec M. Renoult, président 

en fonction de la communauté et M. Baudry, vice-président chargé des finances, M. Javey, 

directeur général des services et Mme Bourquin, directrice générale adjointe. L’entretien de fin 

de contrôle, prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, s’est déroulé le 

17 décembre 2018 avec les mêmes personnes. Un entretien similaire s’est déroulé le 

14 décembre 2018 avec M. Lebeau, l’ancien président. 

 

La chambre, lors de sa séance du 15 janvier 2019, a arrêté ses observations provisoires. 

Le rapport d’observations provisoires a été reçu par l’ordonnateur le 15 février 2019 et des 

extraits ont été transmis à l’ancien ordonnateur le 14 février 2019. Des extraits ont été 

communiqués, à la même date, au préfet d’Ille-et-Vilaine, au préfet des Côtes d’Armor, au 

maire de Saint-Malo, au président de l’université Rennes 1 et au président du syndicat mixte de 

traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie. 

 

La réponse du président de l’établissement est parvenue à la chambre le 15 avril 2019. 

Une réponse du maire de Saint Malo a été reçue le 15 avril 2019.  L’ancien ordonnateur, les 

préfets d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, le président de l’université Rennes 1, le président 

du syndicat mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie n’ont pas répondu 

à la chambre. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 243-3 du code des juridictions 

financières, la chambre a entendu le président de l’établissement dans le cadre d’une audition 

qui s’est tenue à sa demande le 3 juin 2019. 

 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 3 juin 2019, 

a arrêté ses observations définitives. 
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1 LA PRESENTATION DU TERRITOIRE 
 

 Un territoire intercommunal au périmètre stable 
 

La communauté d’agglomération du Pays de Saint-Malo s’étend sur un territoire de 

245,5 km2 1. Elle compte 82 577 habitants en 20192, regroupe 18 communes et se positionne à la 

2ème place des établissements publics de coopération intercommunale les plus peuplés d’Ille-et-Vilaine 

après Rennes Métropole. Elle est née le 1er janvier 2001 et, contrairement à d’autres territoires, elle n’a 

pas connu d’évolution de son périmètre lors de la réforme consécutive à la loi dite NOTRé du 7 août 

2015. Il s’agit d’un établissement qui connaît depuis plus de 18 ans une stabilité en terme de périmètre. 
 

 Une progression réduite et un vieillissement de la population 
 

Alors qu’en 15 ans, la population d’Ille-et-Vilaine a connu une progression de 20,2 % (Bretagne 

+ 13,9 %), le territoire de Saint-Malo Agglomération se caractérise par une augmentation limitée de sa 

population de 4,46 %, passant de 79 045 habitants en 1999 à 82 577 habitants en 2019. L’évolution de 

la population au sein de l’agglomération n’est pas uniforme. Alors que la commune de Saint-Malo 

connait une baisse notable de sa population depuis 1999 (-9,2 % ; -4 670 hab.), les communes 

périphériques, quant à elles, enregistrent une progression du nombre de leurs habitants (+ 28,9 % ; 

+ 8 202 hab.). Si ce phénomène se maintient, la population des communes périphériques de Saint-Malo 

qui ne représentait que 35,8 % de la population totale de l’agglomération en 1999, atteindra plus de 

50 % en 2025, ce qui fera immanquablement évoluer la répartition des pouvoirs au sein de 

l’établissement. 
 

  Evolution de la population entre la commune de Saint-Malo et les 17 autres 

communes de l’agglomération 

 
Source : Insee 

 

En 25 ans, la structure de la population s’est profondément modifiée. Son vieillissement s’est 

accentué : les plus de 60 ans représentaient 32,7 % des habitants en 2015 contre 21,8 % en 1990. En 

parallèle la population de moins de 29 ans a décliné passant de 41,70 % à 30,8 %. Les retraités comptent 

pour 35,7 % de la population âgée de plus de 15 ans, soit une proportion de 10 points supérieure à celle 

du département (25,6 %). 
  

                                                 
1 Source Insee.  
2 Source Insee données démographiques 2019 millésimé 2016.  
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 Saint-Malo, poumon économique de l’agglomération 
 

La commune de Saint-Malo reste le pôle économique central de l’agglomération et même au-

delà des limites de la communauté (35,1 % des actifs travaillant à Saint-Malo sans y habiter viennent 

d’une commune extérieure à l’agglomération). Les secteurs du tourisme (plus de 3 000 emplois3), de 

l’économie maritime (4 792 emplois4) et dans une moindre mesure du numérique5 constituent les 

activités les plus pourvoyeuses d’emplois dans l’agglomération. 
 

2 LA GOUVERNANCE ET LES COMPETENCES 
 

 La gouvernance de la communauté 
 

 Le conseil communautaire 
 

La communauté d’agglomération se caractérise par le poids important de sa commune centre 

qui représente 55,7 % de la population (46 005 hab.) et dispose de 50 % des sièges au conseil 

communautaire (31 conseillers sur 62). Les quatre communes les plus peuplées6, qui représentent 71,5 % 

de la population (59 083 hab.), ne disposent que de 67 % des sièges au conseil communautaire (42). Les 

communes de moins de 2 000 habitants (9 sur 18) sont surreprésentées. Alors qu’elles ne regroupent 

que 13 % de la population (10 725 hab.), elles disposent de 16,1 % des sièges (10 conseillers 

communautaires). 
 

 L’exécutif de la communauté 
 

Par une délibération du 24 avril 2014, le conseil communautaire a délégué au président7des 

attributions en matière de marchés publics, d’emprunt, de gestion de trésorerie, de création et de 

suppression de régies comptables, d’actions en justice et de divers sujets. En matière de gestion de la 

dette, les dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT prévoient que l’exécutif peut être chargé de 

procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change. 
 

La délibération précitée précise que le président peut : « Procéder, à concurrence des crédits de 

recettes d’emprunt ouverts au budget, à la réalisation et à la gestion active des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, ainsi qu’aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts et de passer, à cet effet, les actes nécessaires (…) » Toutefois, cette délibération, 

qui liste la nature des opérations concernées, ne fixe aucune limite même pour les emprunts qui 

pourraient se révéler à risque. L’établissement pourrait s’inspirer des préconisations de la circulaire 

interministérielle du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales 

qui recommande aux conseils communautaires de donner des délégations plus précises et plus 

restrictives afin de limiter les risques financiers associés à la souscription ou à la renégociation des 

emprunts. Suite aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que cette délégation « pourra 

être plus précise et restrictive à l'occasion du prochain renouvellement des instances communautaires ». 
 

 

 

                                                 
3 Selon l’agence Audiar Rennes, Destination(s) Bretagne : les villes, moteurs d’une nouvelle attractivité 

touristique (juin 2017). 
4 Selon l’agence Audiar Rennes, L’économie maritime dans le grand territoire Rennes Saint-Malo (octobre 2016). 
5 Selon la chambre de commerce et d’industrie d’Ille-et-Vilaine, Economie 35, édition 2018. 
6 Saint-Malo, Cancale, Saint-Méloir-des-Ondes et Miniac-Morvan. 
7 Articles L. 5211-10 et suivants du CGCT. 
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Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du CGCT, la délibération impose au 

président de rendre compte des décisions prises en vertu de cette délégation lors du conseil 

communautaire suivant. Il ressort des pièces produites par l’établissement, qu’il est transmis, avant le 

conseil communautaire, à chaque conseiller un compte rendu des décisions prises par le président en 

vertu de cette délégation. Toutefois, les procès-verbaux des séances du conseil ne formalisent pas le 

compte rendu du président à l’assemblée communautaire. Afin d’officialiser le compte rendu de ces 

décisions et le respect de cette obligation, la chambre a invité la communauté à faire apparaître 

effectivement ce point à l’ordre du jour et à inclure dans les procès-verbaux de ces séances ces comptes 

rendus en annexe. L’ordonnateur a indiqué à la chambre que les compte-rendus des décisions prises par 

le président à l'assemblée communautaire seront dorénavant formalisés. 
 

Le bureau communautaire se compose du président, des 11 vice-présidents et de 8 maires des 

communes membres de l’agglomération qui n’ont pas la qualité de vice-président. Il ne dispose d’aucune 

délégation, son rôle se limite à préparer les décisions qui seront soumises au conseil de la communauté. 
 

 

 Les indemnités des élus 
 

Les délibérations du 25 avril 2014 et du 11 mai 2017 se conforment aux dispositions de l’article 

L. 5211-12 du CGCT et fixent l’indemnité versée au président de la communauté sur la base du taux 

maximum de 110 % de l’indice brut 1015 (4 257 €/mois), et pour un vice-président sur la base du taux 

de 44 % (1 703 €/mois). En 2017, les indemnités et les frais des élus ont représenté 360 996 € et n’ont 

progressé que de 2,3 % entre 2014 et 2017. 
 

 

 Les compétences de la communauté 
 
 

 L’absence de projet de territoire 
 

La communauté d’agglomération a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de 

solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement (L. 5214-

1 CGCT). Le projet communautaire de territoire, s’il n’est pas un document obligatoire, est un outil 

stratégique pour un établissement public de coopération intercommunale. Il a pour vocation de réaliser 

un diagnostic du territoire communautaire, d’en déterminer les enjeux, de construire une stratégie et de 

décliner un plan d’action. 
 

Depuis sa création en 2001, l’établissement ne s’est jamais doté d’un tel document. Si en 2014, 

puis en 2016, la communauté d’agglomération a réuni les élus afin de mener une réflexion sur l’avenir 

du territoire, ce n’est qu’en 2017 qu’elle s’est lancée dans une phase de travail plus concrète pour adopter 

un projet de territoire visant à « définir les actions à mettre en place pour assurer un développement 

homogène du territoire, à l’horizon 2030, en matière d’économie, d’aménagement de l’espace et de 

transition écologique ». Les propositions d’actions opérationnelles du projet de territoire ont été 

soumises à un comité technique le 26 septembre 2018. Le projet de « manifeste » du projet territoire 

envisage 10 pistes d’actions dont 6 étaient encore en phase de débat ou à explorer8 un an après le 

lancement de la réflexion. L’objectif de l’établissement serait de faire aboutir le « travail collaboratif » 

sur le projet de territoire en fin d’année 2019, le président en fonction précisant que « ce travail sera une 

base de réflexion pour le mandat suivant et permettra une appropriation de l’étude par la nouvelle 

mandature ». 
 

 

 
 

 

                                                 
8 Projet de territoire – projet de « Manifeste » page 28 
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Il est dommage que l’établissement ne se soit pas doté plus tôt, et notamment dès 2014 lors du 

renouvellement du conseil communautaire, d’un tel document stratégique qui aurait ainsi forgé la vision 

stratégique et la feuille de route de l’établissement pour la période 2014-2020. La fragilité politique d’un 

projet de territoire adopté quelques mois avant le renouvellement du conseil communautaire ne 

favorisera pas sa mise en œuvre effective. Enfin, la chambre insiste sur la nécessité d’adosser à ce projet 

de territoire un volet financier explicitant, tant pour son fonctionnement que pour ses investissements, 

les modalités de financement des objectifs fixés par ce projet. 

 

 

 Une intégration communautaire limitée 
 
 

En 2017, l’agglomération malouine exerce 39 compétences, dont le développement économique 

(17,4 M€), le transport urbain (13,8 M€), la collecte et le traitement des ordures ménagères (11,7 M€), 

le logement (2,1 M€), la réalisation d’équipements sportifs (centre aqualudique : 1,7 M€) et le tourisme 

(1 M€)9. Les dépenses d’administration générale s’élevaient à 3,7 M€. 
 
 

Le coefficient d’intégration fiscale (CIF) permet de mesurer l’intégration d’un EPCI au travers 

du rapport entre la fiscalité qu’il lève et la totalité de la fiscalité levée sur son territoire par les communes 

et leurs groupements. Il constitue un indicateur de la part des compétences exercées au niveau du 

groupement : plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on supposera 

qu’elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes auront « joué le 

jeu » de l’intercommunalité, plus la dotation globale de fonctionnement versé par l’Etat sera valorisée. 

La communauté d’agglomération dispose d’un CIF 2018 de 23 % (20 % en 2011) très en deçà de la 

moyenne nationale des communautés d’agglomération en 2017 qui est de 35 % (33 % au niveau des 

14 communautés d’agglomération Bretonnes). Saint-Malo agglomération dispose du CIF le plus faible 

des 14 communautés d’agglomération bretonnes. 
 

 

L’intercommunalité de 2014 à 2017 est restée peu intégrée par rapport aux autres communautés 

d’agglomération. Cela a traduit le choix d’une prise en charge de compétences a minima. A compter de 

2017, l’agglomération s’est dotée de nouvelles compétences (tourisme, aires d’accueil des gens du 

voyage, financement des contingents SDIS en 2017, eau et assainissement en 2018) ce qui devrait 

permettre de faire progresser, selon l’établissement, le CIF de façon significative (30,8 %) à compter de 

2019, mais le maintiendra en deçà de la moyenne nationale. 

 

 

 Une gestion irrégulière de certaines compétences 
 

 La compétence « politique de la ville » 
 

La communauté d’agglomération est compétente en matière de politique de la ville. Elle assure 

l’élaboration du diagnostic du territoire, la définition des orientations du contrat de ville et le suivi des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Le principe d’exclusivité implique que lors du 

transfert d’une compétence à un établissement public de coopération intercommunale par l’une de ses 

communes membres, la commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même cette compétence10. 
 

                                                 
9 Dépenses de fonctionnement et d’investissement – rapport annuel d’activités 2017. 
10 CE Cne de Saint Vallier 16 octobre 1970 n° 71536. 
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Saint-Malo Agglomération a signé le 8 juillet 2015 un contrat de ville pour la période 2015-

2020 avec l’Etat et 12 autres partenaires. L’annexe financière n°9 de ce contrat prévoit que la commune 

de Saint-Malo et Saint-Malo Agglomération « s’engagent à mettre en œuvre, au travers de moyens 

financiers spécifiques mais également de moyens financiers relevant des politiques de droit commun, 

les axes stratégiques et leurs déclinaisons opérationnelles qui sont établis sur les trois piliers du contrat 

de ville. (…) En 2015, la ville de Saint-Malo mobilise une enveloppe de crédits spécifiques à hauteur 

de 85 000 € ». En 2017, seule la commune de Saint-Malo a cofinancé à hauteur de 78 530 € des actions 

relevant du contrat de ville. Pour 2018, l’accompagnement financier de la commune s’est monté à 

86 000 €. Saint-Malo Agglomération, signataire du contrat de ville, ne participe pas au financement 

direct des actions de ce contrat. De même, le suivi opérationnel des actions est assuré par les services 

de la commune de Saint-Malo à raison de 1,8 poste équivalent temps plein. Dans les faits, cette 

compétence est donc partagée entre Saint-Malo agglomération qui assure un suivi et le pilotage 

stratégique du contrat de ville et la commune de Saint-Malo qui pilote sur le terrain et finance la mise 

en œuvre des actions de la politique de la ville. 
 

En réponse à ce constat de la chambre, Saint-Malo Agglomération s’est engagée à organiser le 

transfert du service en charge de la politique de la ville de la commune de Saint-Malo, afin d’exercer 

pleinement cette compétence à compter du 1er janvier 2020. 
 

Recommandation n° 1 Assurer effectivement, au regard des principes de spécialité et 

d’exclusivité, la compétence politique de la ville en lieu et place de la commune de Saint-Malo. 
 

 La compétence « collecte et traitement des déchets » 
 

La communauté est compétente pour la collecte et le traitement des déchets. L’établissement a 

délégué au syndicat mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie situé à Dinan la 

compétence traitement des déchets. 
 

Il résulte des dispositions de l’article L. 2224-13 du CGCT que dès lors qu’une collectivité a 

transféré sa compétence en matière de traitement des déchets, elle ne peut plus exercer directement les 

attributions dont l’exercice est ainsi immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire de ce 

transfert. 
 

Dans son rapport d’observations définitives de 2011 portant sur la gestion du syndicat mixte de 

traitement des déchets des Pays de Rance, la chambre avait constaté que la compétence traitement des 

déchets n’était pas assurée de manière globale par le syndicat et avait indiqué que les différentes 

composantes de la compétence « traitement » ne pouvaient être exercées par des structures distinctes. 

Ainsi, la gestion de l’usine de traitement par compostage de la communauté d’agglomération, qui 

concurrence directement le centre de valorisation énergétique, devait être transférée au syndicat mixte. 

En 2013, dans son rapport relatif à la gestion de la communauté d’agglomération, la chambre avait relevé 

que du fait de son adhésion à ce syndicat mixte, les opérations de traitement de déchets ne pouvaient en 

aucune façon être scindées. Le traitement ne pouvait être attribué pour partie à une unité de compostage 

gérée par la communauté et pour une autre partie effectué dans une usine d’incinération relevant du 

syndicat mixte. Il avait donc été recommandé que l’usine de traitement par compostage de la 

communauté soit mise à la disposition du syndicat afin de se conformer aux dispositions précitées. Il 

était rappelé que la dispersion des moyens ne constituait pas à priori un facteur de rationalisation des 

coûts voire d’économie d’échelle puisque chaque membre du syndicat mixte agissait de manière 

autonome. 
 

Malgré les observations de la chambre de 2011 et de 2013, le partage de la compétence 

traitement entre les deux établissements perdure. La communauté a continué à traiter une partie des 

déchets collectés dans son unité de traitement et son centre de tri, et le syndicat mixte procède toujours 

au traitement des déchets ultimes de la communauté. 
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La chambre constate une nouvelle fois le partage irrégulier de la compétence traitement entre la 

communauté et le syndicat mixte. Afin de régulariser cette situation, la communauté doit, soit procéder 

à son retrait du syndicat mixte des déchets des Pays de Rance et de la Baie, soit assurer le transfert de 

l’unité de traitement des ordures ménagères et du centre de tri au syndicat. L’établissement a indiqué 

qu’il envisageait de mettre en œuvre une procédure de retrait du syndicat mixte pour pouvoir exercer 

pleinement sa compétence. Il étudie en parallèle, avec certains membres du syndicat mixte, la solution 

visant à constituer une société publique locale à objet unique en charge de l’incinération des déchets. 

 

 

Recommandation n° 2 Régulariser la situation de l’unité de traitement des ordures 

ménagères et du centre de tri au regard des modalités d’exercice de la compétence « traitement 

des ordures ménagères ». 

 

 

3 LES RELATIONS AVEC LES TIERS 
 

 

 Les relations avec les communes membres 
 
 

 Le pacte financier et fiscal 
 

 

Le pacte financier et fiscal est une charte partagée par les communes membres et la 

communauté. Il permet de définir les projets prioritaires de l’établissement et sert ainsi de socle au projet 

communautaire. Il est également un outil de planification financière et de gestion budgétaire. 

L’agglomération n’a finalisé et validé ce pacte, suite à l’insistance de la chambre en 2013, que par une 

délibération du 15 décembre 2016. Ce document fixe les critères de détermination du montant 

prévisionnel de la dotation de solidarité communautaire pour 2017, prévoit la mise en place d’une 

politique de fonds de concours en faveur des communes, organise le reversement du produit de la taxe 

d’aménagement et de la taxe foncière des communes vers l’agglomération sur le périmètre des zones 

d’activités communautaires. Le conseil communautaire a posé comme principe de garantir les ressources 

2016 des communes et a décidé de prendre pour référence la dotation de solidarité communautaire 

(DSC) versée en 2016, soit un montant de 1,85 M€. 
 
 

 La dotation de solidarité communautaire 
 

 

Saint-Malo agglomération a fixé six critères pour calculer et répartir cette dotation entre les 

communes membres : la population DGF, le potentiel fiscal par habitant, le revenu par habitant de la 

commune, l’effort fiscal de la commune, le nombre de logements sociaux et la longueur de voirie. Les 

deux premiers critères portant sur la population et le potentiel fiscal constituent 50 % de la pondération 

du calcul final de la dotation, se conformant ainsi aux dispositions de l’article 1609 nonies C du code 

général des impôts. Par une délibération du 15 février 2018, la communauté a souhaité apporter une 

pondération aux critères retenus en 2016 afin de limiter la baisse de DSC pour certaines communes. 

Ainsi, trois petites communes11 ont bénéficié d’un mécanisme permettant de garantir a minima un 

montant de DSC égal à 90 % de celui de l’année précédente, jusqu’en 2020. Le montant de la DSC 

en 2018 était de 1,85 M€ et représentait 7 % des dépenses de gestion de la communauté. 
 

 

 

                                                 
11 Lillemer, Saint-Benoît-des-Ondes et Saint-Guinoux. 
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 Les fonds de concours 
 

Le pacte fiscal et financier prévoit la mise en place de fonds de concours pour les communes 

membres. Le règlement d’attribution a été adopté le 15 décembre 2016 et modifié en 2017. Aucune 

dépense de fonctionnement n’est éligible aux fonds de concours qui sont réservés aux seules dépenses 

d’investissement. Une enveloppe de 800 000 € a été prévue pour la période 2017-2020, alimentée par le 

produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises nouvellement 

implantées sur une zone d’activités communautaire et par le produit de la taxe d’aménagement perçu 

par la commune sur ces zones. L’enveloppe permet à chaque commune de bénéficier d’un fonds de 

concours de 45 000 € sur la période 2017-2020,  pour accompagner financièrement un ou deux projets. 

En 2018, 225 000 € ont été consacrés au financement de cinq opérations (soit 28 % de l’enveloppe 

initiale). 
 

 Les attributions de compensation 
 
 

L’attribution de compensation, qui constitue une dépense obligatoire pour les EPCI, a pour 

objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des transferts 

de compétences à la fois pour l’établissement et pour ses communes membres. Entre 2014 et 2016, 

aucune prise de compétence n’ayant eu lieu, le montant des attributions de compensation de l’année 

2013 (17 M€) a été reconduit. En 2017, l’EPCI ayant élargi ses compétences12, la commission locale 

d’évaluation des charges à transférer (CLECT) a statué à trois reprises. Le nouveau montant de 

l’enveloppe des attributions de compensation déterminé pour 2017 s’établit à 11,95 M€. En 2018, 

l’EPCI ayant élargi une nouvelle fois ses compétences13, la CLECT a de nouveau statué et notamment 

sur les conséquences de la mise en place d’une taxe de séjour communautaire. La mise en place de la 

taxe communautaire respectant le principe de la neutralité budgétaire, les attributions compensatrices 

des communes concernées ont été augmentées du montant de la taxe transférée à Saint-Malo 

agglomération. Le nouveau montant de l’enveloppe des attributions de compensation déterminé pour 

2018 s’établit à 13,58 M€. Sur la période examinée les attributions de compensation versées aux 

communes par l’établissement se sont réduites de 20 %, passant de 17,23 M€ en 2014 à 13,5 M€ en 

2018 en compensation du transfert de huit compétences. Le montant de ces attributions de compensation 

reversées aux communes par la communauté représentait 43 % des recettes fiscales totales de 

l’agglomération. 
 

 

 Le schéma de mutualisation 
 

 L’absence de schéma de mutualisation des services 
 

Les dispositions de l’article L. 5211-39-1 du CGCT imposent, afin d’assurer une meilleure 

organisation des services, l’élaboration d’un rapport sur les mutualisations de services entre la 

communauté et les communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation 

pour la durée du mandat, qui prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les 

effectifs de l’établissement et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. Ce 

schéma doit être approuvé par délibération du conseil communautaire. Selon l’article 74 de la loi Notré 

du 7 août 2015, le rapport et le projet de schéma devaient être transmis pour avis aux conseils 

municipaux des communes membres au plus tard le 1er octobre 2015 et approuvés par le conseil 

communautaire au plus tard le 31 décembre 2015. Or, en l’espèce, la communauté n’a jamais adopté de 

schéma de mutualisation des services, en méconnaissance des dispositions précitées. 
 

                                                 
12 SDIS, aire d’accueil gens du voyage, GEMAPI, prévention des inondations, tourisme. 
13 Mission locale, taxe de séjour, ZAC du Routhouan. 
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Un tel schéma permet à l’établissement de fixer une stratégie, des objectifs et un calendrier. Il 

constitue aussi un cadre juridique pour les conventions de prestations de services que la communauté 

peut conclure avec ses communes membres (articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 et suivants du CGCT). 
 

Pour une agglomération comme celle de Saint-Malo qui se trouve en concurrence avec 

d’autres territoires, comme celui de Rennes Métropole, l’absence d’un tel document la prive d’un outil 

pluriannuel à vocation politique, stratégique et financière. Bien qu’annoncé dans les débats d’orientation 

budgétaire 2016 et 2017, aucun schéma n’a été adopté par l’établissement. La communauté a pourtant 

passé un marché le 5 février 2016 avec un cabinet d’études pour un montant global de 39 720 € TTC 

afin de disposer d’une assistance pour l’élaboration et la mise en place de son schéma. Seule la première 

phase de cette étude (état des lieux, diagnostic et identification des besoins et des enjeux) a effectivement 

été réalisée et facturée, pour un montant de 22 980 €, le 31 octobre 2016. 

 

Ainsi, même si l’établissement a mené un certain nombre d’actions visant à mutualiser l’action 

des services, la chambre recommande à la communauté d’adopter dans les meilleurs délais un schéma 

de mutualisation des services, afin de se conformer aux dispositions légales précitées et de disposer d’un 

outil stratégique. 
 
 

Recommandation n° 3 Adopter un schéma de mutualisation des services 
 
 

 Une mutualisation avancée des services 
 

Malgré l’absence d’un schéma de mutualisation des services et suite aux préconisations de la 

chambre en 2013, la communauté d’agglomération s’est engagée dans la mutualisation de ses outils et 

de ses services. Les services de l’agglomération sont les coordonnateurs d’un groupement de commande 

permanent rassemblant les 18 communes membres, les CCAS et le PETR (entretien des locaux, 

maintenance, éclairage public, papier). L’établissement a mis en commun des outils informatiques 

(logiciels) dont un logiciel d’observatoire fiscal. L’agglomération a fait le choix de mutualiser cinq 

postes d’encadrement avec la commune de Saint-Malo depuis le 1er janvier 2015 (directeur général des 

services, trois postes de directeur général adjoint et un poste de directeur territorial chargé des finances). 

Enfin, trois services communs, regroupant 26 agents, ont été créés dans le domaine de l’application du 

droit des sols, des systèmes d’information et de l’emploi. La charge financière du fonctionnement de 

ces services communs repose sur l’agglomération, qui se fait rembourser par les communes par voie 

conventionnelle. La communauté n’a pas fait le choix de réduire les attributions de compensation pour 

financer ces services. 
 

En l’absence de schéma de mutualisation, aucun bilan n’a été réalisé permettant d’évaluer la 

pertinence du dispositif mis en place. La chambre invite la communauté, dans le cadre de la procédure 

d’adoption de son futur schéma de mutualisation, à faire un bilan des actions de mutualisation lancées, 

à faire évoluer son organisation si nécessaire, et à définir les modalités et le calendrier pour poursuivre 

ces actions. 
 

 Les relations avec les structures intercommunales 
 

La communauté d’agglomération est membre de quatre structures intercommunales : le pôle 

d’équilibre territorial et rural du Pays de Saint-Malo, le syndicat des déchets des pays de la Rance et de 

la Baie, le syndicat des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne et le syndicat mixte « e-Mégalis 

Bretagne »14. En 2017, la participation de l’établissement au fonctionnement de ces structures 

intercommunales a atteint 219 470 €. 
 

                                                 
14 Site internet Banatic du ministère de l’intérieur. 
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Parmi ces dernières, outre les relations avec le syndicat des déchets des pays de la Rance et de 

la Baie traitées supra, ce sont les liens avec le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de 

Saint-Malo qui mériteraient d’être clarifiés et précisés. Créé en 2015, le PETR du Pays de Saint-Malo 

est présidé par le président de Saint-Malo Agglomération. Il fédère quatre groupements de communes 

dont Saint-Malo Agglomération, associant 73 communes et regroupant 167 000 habitants. Il est chargé 

de la gestion et de la révision du SCOT du Pays de Saint-Malo ainsi que du projet de développement du 

Pays. Les relations entre les deux organismes en matière financière et de gestion des ressources 

humaines sont étroites. L’agglomération est le premier contributeur financier du PETR avec un 

versement de 204 510 € en 2017 représentant 49 % des subventions versées par les quatre EPCI 

membres. De plus, une convention signée en 2015 et renouvelée en 2018 prévoit la création d’une 

direction de la coopération territoriale au sein de l’agglomération, comprenant sept postes. Cette 

direction est mise à la disposition du PETR afin d’intervenir dans les domaines de l’aménagement, du 

numérique, des contractualisations, du développement durable et du tourisme au niveau du pays de 

Saint-Malo. 
 

 

L’article L. 5741-2 du CGCT prévoit que dans les douze mois suivant sa mise en place, le PETR 

élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI et conclut avec chacun une 

convention territoriale déterminant les missions déléguées au PETR. 

 

 

En l’espèce, le conseil syndical du PETR n’a validé que le 14 décembre 2018 son projet de 

territoire ainsi qu’un projet de convention territoriale. Compte tenu de la relation financière importante 

existante entre Saint-Malo agglomération et le PETR, de l’intervention de ces deux structures dans des 

domaines de compétence partagés (aménagement du territoire, tourisme, numérique, logement, 

mobilité) et afin d’éviter un enchevêtrement de structures qui agissent dans des domaines identiques, les 

deux organismes ont signé le 14 mars 2019 une convention territoriale visant à délimiter précisément 

les modalités d’intervention de chacune des parties. La chambre ne peut qu’inviter l’établissement à 

mettre en place rapidement et concrètement les modalités d’organisation et de répartition des 

compétences prévues par cette convention. 
 

 

 Les relations avec les associations 
 

 Les enjeux financiers et la stratégie intercommunale 
 

 

Le montant total des subventions versées aux personnes de droit privé a fortement progressé 

depuis 2014, passant de 0,36 M€ à 1,71 M€ en 2017. Cette augmentation s’explique par le versement à 

compter de 2017 d’1 M€ à la société publique locale « Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-

Michel », chargée de la gestion de l’office de tourisme communautaire qui s’est mise en place en janvier 

2017. Ces subventions représentent 6,4 % des charges de gestion de la communauté (2014 : 1,93 %). 

Depuis 2015, neuf associations ont reçu en moyenne, plus de 81,6 % du montant total des subventions 

versées par la communauté aux 35 associations subventionnées. 

 

 

En 2017, la communauté a consacré 58 % de son enveloppe au développement touristique 

(1 M€ SPL Destination Saint-Malo, à compter du 1er janvier 2017), 17 % au développement économique 

(0,28 M€), 7 % à l’emploi (0,11 M€), 6 % aux sports et à la culture (0,10 M€) et les 13 % restant se 

répartissent entre l’environnement et les soutiens à diverses associations. 
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 Les modalités d’attribution, de contrôle et de suivi des subventions 
 

 

 Des modalités d’attributions des subventions à préciser et à formaliser 
 
 

La communauté ne dispose pas de document de synthèse (règlement ou charte) pour encadrer 

les relations de la communauté avec les associations. Aucun document général ne fixe les modalités du 

soutien financier de l’établissement au monde associatif en fixant des critères précis permettant le calcul 

des subventions. 30 associations, en moyenne, sont subventionnées annuellement depuis 2014 par la 

communauté, 9 associations sportives supplémentaires seront subventionnées (subventions tarifaires) à 

partir de 2020 lors de la mise en place du centre aqualudique « Aquamalo » (voir point 7.6.4 du rapport). 
 

 

Les relations avec la mission locale du Pays de Saint-Malo (107 000 € de subvention en 

moyenne par an) n’avaient pas fait l’objet sur la période examinée des conventions d’objectifs prévues 

par la réglementation15. Cette lacune a été corrigée, et le conseil communautaire, par une délibération 

du 11 octobre 2018, a approuvé la signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec la mission 

locale du Pays de Saint-Malo pour la période 2018-2020. 
 
 

Aucun règlement ne fixe en interne les conditions et les critères d’éligibilité. Les demandes de 

subventions sont instruites par l’un des services de la communauté puis soumises, en règle générale, à 

l’un des vice-présidents en charge du domaine de compétence. La liste des propositions de subventions 

est discutée en bureau communautaire puis le conseil communautaire se prononce sur leur octroi. La 

chambre invite la communauté à formaliser le processus d’attribution des subventions aux associations 

et aux autres personnes privées. Il s’agit notamment de définir en amont les thématiques d’intervention, 

les critères d’attribution, et de déterminer les modalités de versement, afin de permettre au conseil 

communautaire d’effectuer un choix éclairé entre les propositions de subventions. De leur côté, les 

associations pourraient s’inscrire plus aisément dans les objectifs définis par la communauté 

d’agglomération. 
 

 

 L’existence d’objectifs précis et évaluables fixés aux associations subventionnées 
 

 

La loi du 12 avril 2000 impose aux collectivités versant à des associations des subventions 

dont le montant annuel dépasse 23 000 € de signer une convention définissant l’objet, le montant, les 

modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. La communauté se 

conforme à cette obligation. 

 

La chambre constate que les conventions passées avec les principales associations fixent des 

objectifs précis aux organismes subventionnés qui permettent, au regard des rapports d’activités, 

d’apprécier leur activité et d’analyser, pour chaque exercice, l’atteinte ou non des objectifs prescrits. 

Seule la convention passée avec le comité des œuvres sociales des territoriaux de Saint-Malo (action 

sociale : subvention de 40 900 € en 2015, 25 000 € en 2017, 28 200 € en 2018) apparaît insuffisante. 

Les conventions successives, signées en 2006 et en décembre 2018, ne fixent pas d’objectifs précis, ce 

qui rend difficile l’appréciation de l’activité au regard des subventions versées. La chambre invite la 

communauté à préciser, pour cette dernière association, des objectifs généraux et des indicateurs chiffrés 

permettant d’en mesurer l’atteinte. 
 

 

                                                 
15 Décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et relatif à la transparence 

financière des aides octroyées par les personnes publiques. 
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 Les modalités de contrôle de l’emploi des subventions 
 

L’article L. 1611-4 du CGCT dispose que les associations bénéficiaires de subventions sont 

tenues de fournir à la collectivité qui les a mandatées une copie certifiée des budgets et des comptes de 

l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Les 

associations contrôlées communiquent chaque année à la communauté les documents financiers et les 

rapports d’activité permettant le contrôle effectif du bon emploi des subventions accordées. Seul le 

comité des œuvres sociales (COS) n’a pas transmis annuellement une copie certifiée de ses budgets et 

de ses comptes de l’exercice écoulé. 
 
 

La loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif prévoit dans son article 20 que les 

associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 €, et recevant des collectivités des subventions 

de plus de 50 000 €, ont l’obligation de publier chaque année dans leur compte financier les 

rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en 

nature. Cette information doit être communiquée à la collectivité afin d’apprécier les charges de 

personnel de l’association. Certaines associations concernées par cette obligation ne s’y conforment pas 

(mission locale, Rennes Atalante, French Tech et Rock Tympans (exercice 2017, COS). Suite au constat 

de la chambre, l’établissement s’est engagé à rappeler aux associations concernées leurs obligations en 

la matière. La chambre rappelle qu’en l’absence de communication de ces documents, la communauté 

devra en tirer les conséquences sur le montant de la subvention à accorder. 
 

 

 La valorisation des avantages en nature 
 

L’article L. 2313-1 du CGCT précise que le compte administratif est assorti en annexe de la 

liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. La 

communauté ne fait pas apparaitre dans ses comptes administratifs successifs la liste des concours 

attribués aux associations ou autres personnes privées (annexe B1.7). Les prestations en nature ne sont 

ni mentionnées, ni valorisées. 

 

Suite au constat de la chambre, la communauté a indiqué que les annexes aux documents 

budgétaires seront précisées sur ce point, dès le compte administratif 2018. La chambre invite au surplus 

la communauté à préciser et à valoriser les prestations en nature octroyées aux associations, dans les 

conventions et dans les actes d’attribution des subventions (hors mise à disposition de bacs ou caissons 

à ordures ménagères qui disposent déjà de ce type d’information). 
 

 

4 LA GESTION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 
 

Outre son budget principal qui affichait 54,5 M€ de dépenses de fonctionnement et 40,6 M€ 

d’investissement en 2018, la communauté compte huit budgets annexes qui représentaient 18,08 M€ de 

dépenses : transport, assainissement, GEMAPI, pépinière d’entreprise, ateliers-relais et zones 

d’activités. Sauf indication contraire, les données utilisées et les tableaux sont extraits de la plateforme 

dématérialisée des juridictions financières ANAFI pour la période 2014-2017. Les informations 

concernent le budget principal. 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement pour l’exercice 2016 de la communauté étant 

inférieures à 60 M€, la communauté n’a pas eu à contractualiser en 2018 avec l’Etat sur l’évolution de 

ses dépenses dans le cadre de la participation des collectivités territoriales à la réduction de la dette 

publique et à la maîtrise des dépenses publiques. La prise de nouvelles compétences par la communauté 

dans les années à venir pourrait imposer la signature à terme d’un contrat avec l’Etat. 
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 La fiabilité des comptes et la gestion budgétaire 
 

 La fiabilité des comptes 
 

 Etat de l’actif et inventaire 
 

L’ordonnateur tient à jour un inventaire des biens de la collectivité par budget principal et 

budgets annexes. Des discordances notables ont été constatées entre le total des valeurs d’acquisition et 

celui de l’actif brut immobilisé du bilan comptable (budget principal écart de 6,02 M€, budget transport 

Kéolis : 2,13 M€, budget bâtiments d’activités : 0,22 M€). Sur le budget annexe transport Kéolis, la 

collectivité a identifié les différences et va procéder, en concertation avec le comptable, à la correction 

des écritures qui ont été omises. Pour le budget principal, l’établissement a indiqué que les différences 

se situaient principalement sur la compétence ordures ménagères et qu’un travail précis de pointage sur 

les nombreuses immobilisations avaient été engagé, afin de rétablir la concordance avec l’état de l’actif 

du comptable. 

 

La chambre rappelle à l’ordonnateur que les inventaires doivent être ajustés annuellement avec 

l’état de l’actif du comptable et l’invite à cette fin à effectuer un suivi détaillé par budget et par compte 

budgétaire. 
 

Différents logiciels de suivi de l’inventaire physique des biens sont utilisés par certains 

services16 de la communauté. L’ordonnateur a indiqué qu’il ne disposait pas d’un outil de suivi global 

de l’inventaire physique. La chambre invite l’établissement à mettre en place un outil unique permettant 

de disposer d’un inventaire physique de l’ensemble des biens d’importance inscrits au bilan et lui 

rappelle qu’il est chargé du recensement des biens de valeur et de leur identification. Il importe donc 

que celui-ci s’attache à un suivi exhaustif de la réalité et de la présence de toutes les immobilisations et 

ajuste son inventaire comptable en fonction des données physiques présentes au sein de la collectivité. 

L’établissement s’est engagé à étudier les modalités de rationalisation de ses outils informatiques de 

gestion patrimoniale physique. 
 

 

 Le transfert de stocks de terrains d’un budget annexe vers le budget principal 
 

 

Le projet de réalisation du parc aqualudique AquaMalo (32,2 M€) est situé sur la zone d’activités 

Atalante de Saint-Jouan-des-Guérêts qui dispose d’un budget annexe propre. Par une délibération du 28 

septembre 2017, le conseil communautaire s’est prononcé sur l’élargissement de la vocation de la ZAC, 

notamment aux activités sportives, de bien-être et touristiques. Le projet AquaMalo étant suivi 

comptablement sur le budget principal, la valeur des terrains dédiés à ce projet (1,12 M€ - 36 339 m2) 

doit être transférée du budget annexe de la ZAC vers le budget principal. Le budget annexe ZAC 

Atalante qui présente un déficit cumulé au 31 décembre 2017 de 3,5 M€, malgré une subvention du 

budget général de 500 000 €, pourrait ainsi notablement réduire son déficit. 

Suite au constat de la chambre, l’établissement s’est engagé à régulariser cette situation afin 

d’inclure comptablement et budgétairement la valeur des terrains à destination du projet AquaMalo dans 

le budget principal et à régulariser la situation du budget annexe de la ZAC Atalante. 

 

 

 

 

                                                 
16 -logiciel Styx à la direction de la collecte pour le suivi physique des bacs de collecte, 

-logiciel GLPI à la direction des ressources numériques pour les matériels informatiques, 

-logiciel Ciril Patrimoine pour la direction de l’aménagement et des transports (interfacé avec le logiciel 

comptable). 
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 Le rattachement de charges 
 

Le rattachement des charges et des produits à l’exercice est destiné à assurer le respect du 

principe d’indépendance des exercices17. Les budgets de la communauté se caractérisent par un volume 

très limité de rattachement de charges d’un exercice sur l’autre. Un contrôle par sondage a permis de 

détecter 15 022 € de factures qui auraient dû faire l’objet d’un rattachement à l’exercice 2014 et 27 404 € 

pour 2015. 

 

La chambre rappelle que la fiabilité des données budgétaires impose le rattachement des charges 

à l’exercice auquel elles se rapportent. Le respect de cette règle permet de déterminer l’exact résultat 

budgétaire de l’exercice. Elle invite l’ordonnateur à se doter des moyens et des procédures lui permettant 

de s’assurer de l’exhaustivité des charges rattachées sur un exercice afin de renforcer la fiabilité 

budgétaire. 
 

 Les recettes et dépenses à régulariser 
 

Les recettes à régulariser (c/471) sont assez importantes18 en 2015 et 2016 et en légère 

diminution en 2017. L’ordonnateur indique qu’il s’agit exclusivement de recettes d’investissement dont 

les titres ont été émis au début de l’exercice suivant. Aucune de ces recettes n’a été inscrite sur les états 

de restes à réaliser des budgets correspondants. La chambre a rappelé à l’ordonnateur que l’ensemble 

des recettes connues non réalisées au 31 décembre de l’exercice, doit apparaître sur les états de restes à 

réaliser pour une plus grande fiabilité des résultats. Suite au constat de la chambre, l’établissement s’est 

engagé à plus de vigilance en ce domaine. 
 
 

 La gestion budgétaire 
 

 Les débats d’orientation budgétaire 
 

Aux termes des articles L. 2312-1 et L. 5211-36 du CGCT, un débat a lieu au sein du conseil 

communautaire sur les orientations générales du budget de l’exercice et le président présente un rapport 

sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 

gestion de la dette. Ce rapport comporte en outre une présentation de la structure et de l’évolution des 

dépenses et des effectifs. 
 

Les rapports sur les orientations budgétaires 2014-2018 informent les conseillers 

communautaires sur les nouveaux transferts de compétence et leur impact, sur la mutualisation des 

services, sur l’environnement économique et financier et réalisent une synthèse sur la situation 

financière de la communauté et ses perspectives. Toutefois, ils ne présentent aucune information sur la 

structure et l’évolution des dépenses et des effectifs et notamment sur l’évolution prévisionnelle et 

l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

De même, l’information demeure très succincte sur l’endettement de la communauté, sur la 

programmation pluriannuelle des investissements (dépenses et recettes) et sur la situation des budgets 

annexes, notamment ceux relatifs aux parcs et zones d’activités. Le rapport d’orientations budgétaires 

2019 est plus précis en matière d’endettement de l’établissement. Il dispose d’une annexe complète 

consacrée aux ressources humaines mais il demeure insuffisant sur la programmation pluriannuelle des 

investissements (dépenses et recettes). 

 

 

 

                                                 
17 L’article 57 du décret du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise 

que les comptables doivent s'attacher à assurer la cohérence des informations comptables fournies au cours des 

exercices successifs en veillant à opérer le bon rattachement des opérations à l'exercice auquel elles se rapportent 
18 Le total des budgets consolidés est de 2015 : 370 k€, 2016 : 937 k€, 2017 : 355 k€ 
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La chambre invite la communauté à inclure dans les rapports d’orientation budgétaire une 

projection pluriannuelle des investissements pour le budget principal et pour chaque budget annexe et, 

pour ces derniers, un bilan des actions menées et une prospective pluriannuelle, notamment dans les 

domaines des déchets, transports, zones et parcs d’activités. 

 

 

 La présentation des documents budgétaires 
 

 

L’examen des comptes administratifs 2014 à 2017 a mis en évidence l’omission ou 

l’insuffisance des annexes obligatoires (articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT) portant sur les flux 

réciproques entre le groupement à fiscalité propre et les communes (état IV C 3.6), les garanties 

d’emprunt apportées par la collectivité (état IV B1) et la liste des concours attribués aux associations ou 

autres personnes privées (annexe B 1.7). Suite au constat de la chambre, la communauté s’est engagée 

à compléter et à renseigner toutes les annexes budgétaires obligatoires de ces futurs documents 

budgétaires. 
 

 

 Les engagements hors bilan 
 
 

L’article L. 2313-1 du CGCT prévoit que le compte administratif fait apparaître dans ses 

annexes19 l’état détaillé des emprunts garantis. Or, cet état n’est pas complété alors que la collectivité 

indique par ailleurs20 apporter une garantie d’emprunt à Emeraude Habitation à hauteur de 2,6 M€. De 

plus, par délibération du 11 mai 2017, le conseil communautaire a accordé une garantie d’emprunt à 

Emeraude Habitation, pour un montant de 6,3 M€ dont 3,7 M€ supplémentaires seront à garantir à partir 

de 2018. L’absence de synthèse dans le compte administratif sur les emprunts garantis ne permet pas au 

conseil communautaire d’apprécier le risque encouru par la communauté dans le cadre de ses 

engagements hors bilan. Suite au constat de la chambre, la communauté s’est engagée à faire apparaître 

dans les états joints au compte administratif 2018 la totalité des garanties d’emprunt accordées. 
 
 

 La qualité des prévisions budgétaires 
 

 

Pour la section de fonctionnement du budget consolidé, la réalisation des dépenses réelles de 

fonctionnement se situe en moyenne sur la période à 94,1 %. Celui des recettes se situe pratiquement à 

100 % des crédits ouverts et montre une prévision exacte et prudente des recettes lors de l’élaboration 

budgétaire. La section d’investissement est caractérisée par une baisse du taux de réalisation des recettes 

réelles qui est passé de 83,3 % en 2014 à 30 % en 2017, sans que cette baisse ne s’explique par celle du 

taux de réalisation des dépenses (passé de 82,7 % en 2014 à 90 % en 2017). Cette situation résulte 

d’inscriptions de recettes d’emprunts au budget primitif (compte 16) qui ne sont pas réalisées ou 

partiellement réalisées en fin d’exercice. Sur la période examinée, ce sont 24,56 M€ de recettes 

prévisionnelles d’emprunts qui ont été annulées en fin d’exercice. 

 

La chambre invite la communauté à n’inscrire dans son budget primitif que les recettes réelles 

d’investissement susceptibles d’être effectivement réalisées au cours de l’exercice afin d’améliorer la 

fiabilité des prévisions budgétaires. 
 
 

 

                                                 
19 Etats IV. B1.1 et IV. B1.2 
20 Etat IV-C.2 
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 Les autorisations de programmes et les crédits de paiement 
 

 

Les articles L. 2311-3 et R. 2311-9 du CGCT prévoient que les dotations budgétaires affectées 

aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de 

paiement (AP/CP) relatifs notamment aux travaux à caractère pluriannuel. La communauté gère une 

partie de ses crédits d’investissement en utilisant la technique des AP/CP. Cette procédure permet de ne 

pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à 

régler au cours de l’exercice. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les services de la 

communauté pour assurer la gestion des AP/CP, particulièrement sur les dossiers importants, 

l’établissement a fait le choix de limiter l’utilisation de cette procédure à quelques opérations ciblées. 

En 2018, Saint-Malo Agglomération suivait neuf opérations dans le cadre d’une procédure d’AP/CP 

(1,35 M€ dont 0,64 M€ pour l’exercice 2018, dont huit relatives au dispositif de subventions d’aides à 

la pierre) sur un total de 63 opérations en cours. La communauté d’agglomération a décidé de ne pas 

utiliser le dispositif des AP/CP pour assurer la gestion de l’investissement le plus important de la 

mandature qu’est le projet de centre aqualudique AquaMalo (32,2 M€). 

 

 Les restes à réaliser 
 

La section de fonctionnement ne comporte aucun reste à réaliser sur la période en contrôle. En 

investissement, les restes à réaliser concernent les seules opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 

comptabilisation en autorisation de programme (AP/CP). Or les opérations gérées en AP/CP par la 

communauté ne font pas l’objet de reports alors que les crédits ouverts à ce titre ont fait l’objet d’un 

engagement juridique vis-à-vis d’un tiers en année n mais n’ont pas été mandatés au cours de cette même 

année. L’engagement de dépenses exigerait pourtant le report des dépenses et des recettes qui y sont 

associées. Il convient de rappeler que ces restes à réaliser correspondent au report de crédits de paiement 

engagés mais non mandatés, des dépenses gérées en autorisation de programme. 
 

 

La communauté indique dans sa réponse que la gestion d’une partie de ses investissements en 

(AP/CP) lui permet d’assurer des engagements pluriannuels. Les CP gérés dans le cadre d'AP ne 

peuvent, selon l’agglomération, donner lieu à établissement de restes à réaliser. La chambre rappelle 

que la technique des AP/ CP répond à une autre finalité que celle des reports de crédits. Dès lors que le 

résultat budgétaire tient compte de l’exécution budgétaire et des restes à réaliser, l’absence de fiabilité 

de ces derniers ne permet pas de s’assurer de l’exactitude des résultats de l’exercice. Le vote d’AP/ CP 

ne dispense pas la collectivité de l’obligation d’inscrire des restes à réaliser. La chambre recommande à 

la communauté de procéder à l’inscription de restes à réaliser pour ses opérations gérées en AP/CP. 
 

 

Recommandation n° 4 Etablir un état des restes à réaliser intégrant les opérations gérées 

en AP/CP 
 

 

 La comptabilité des engagements 
 

La communauté dispose d’une comptabilité des engagements. Les engagements de dépenses 

sont décentralisés dans chaque service de la communauté qui dispose d’une enveloppe budgétaire basée 

sur la note de présentation budgétaire déposée en début d’exercice, justifiant de ses besoins. La dépense 

est bien identifiée dans la comptabilité générale à l’aide de codes par direction, par service et par 

gestionnaire. Toutes les opérations de dépenses font l’objet d’un engagement juridique préalable à 

l’engagement de la dépense. 
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 Le fonctionnement de la régie de recettes des pépinières d’entreprises 
 

Le contrôle de la régie de recettes des pépinières d’entreprises (encaissements de 278 080 € 

en 2017) a fait apparaître deux difficultés au niveau de la facturation et de la comptabilité de la régie. 

Même si une note interne traitant du fonctionnement de la régie a été élaborée par la communauté, la 

chambre note la fragilité des circuits mis en place qui reposent essentiellement sur l’ancienneté dans la 

fonction du régisseur et des relations établies avec les chefs d’entreprises qui occupent la pépinière. De 

plus, cette procédure ne respecte pas le principe de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable 21 

puisque le régisseur assure les deux fonctions : il émet les factures et assure l’encaissement des loyers. 

La chambre rappelle à l’ordonnateur que l’émission directe de la facture par le régisseur est 

contraire aux règles définies par l’instruction codificatrice du 21 avril 2006. L’ordonnateur devra veiller 

à conserver sous sa responsabilité l’exhaustivité de l’émission et de l’envoi des factures et à modifier en 

conséquence la procédure de facturation. 
 
 

L’article R. 1617-16 du CGCT prévoit la tenue obligatoire d’une comptabilité des régies. 

L’instruction codificatrice 22 en précise la forme et prévoit a minima la tenue d’un journal grand livre 

faisant apparaître la tenue du compte de disponibilités. En contradiction avec les dispositions précitées, 

aucune comptabilité n’est tenue par le régisseur. Les recouvrements qu’il opère ne sont pas enregistrés, 

il ne dispose que d’un simple carnet à souches (dit P1RZ) rempli à réception des chèques (mais dont les 

reçus ne sont pas systématiquement remis) et des bordereaux de versement au trésorier. Ces éléments 

ne peuvent que difficilement23 être rapprochés des conventions existantes et ne permettent pas de veiller 

au recouvrement exhaustif des loyers. A compter de 2019, le régisseur disposera d’un compte de dépôt 

de fonds au trésor (DFT) qui nécessitera un suivi rigoureux de l’ensemble des opérations de prise en 

charge et de sortie de caisse. Seul le grand livre permet de faire apparaitre l’ensemble des mouvements 

liés à la transmission de factures, la réception de chèques, les virements et les versements au comptable 

du trésor. 
 
 

Suite au constat de la chambre portant sur la sécurisation de la facturation et de l’encaissement 

des loyers et afin de se conformer aux dispositions précitées, l’agglomération s’est engagée à modifier 

la procédure de facturation. La chambre invite l’ordonnateur à mettre en place un journal grand livre 

pour la régie contrôlée et pour toutes les autres régies de recettes dont le montant est supérieur à 2 000 € 

d’encaissement dans l’année. 
 

 L’information du public 
 

En application des articles L. 2313-1 et R. 2313-8 du CGCT, les budgets de l’établissement 

doivent être mis en ligne sur le site internet de la collectivité dans le délai d’un mois à compter de leur 

adoption par le conseil communautaire. Lors du contrôle, ces documents budgétaires n’étaient pas 

disponibles sur le site internet de la communauté. Suite au constat de la chambre, l’établissement a 

indiqué que les budgets primitifs seront dorénavant mis en ligne sur son site internet. 
 

 

 

                                                 
21 Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 (Titre 3 – chapitre 1). 
22 « Cette comptabilité doit permettre de dégager facilement à tout moment le solde de la caisse et des valeurs, 

pour les régies de recettes. La comptabilité des régies de recettes est tenue selon la méthode de la partie double : 

chaque opération fait fonctionner un ou plusieurs comptes en débit et un ou plusieurs comptes en crédit.  Elle doit 

retracer toutes les recettes que le régisseur est habilité à encaisser par l’acte constitutif de la régie. (…). Elle est 

organisée au moyen de comptes et de registres peu nombreux. Elle est périodiquement apurée par le versement 

des disponibilités et des justifications de recettes au comptable assignataire ». 

23 Uniquement par un pointage fastidieux et source d’erreurs. 
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 La situation financière 
 

La situation financière de la communauté sur la période 2014-2017 est portée par des recettes 

dynamiques, fondées sur une progression régulière des bases fiscales, ce qui lui a permis de disposer 

d’une épargne durable et d’un encours de dette réduit et maîtrisé. Les dépenses sont globalement tenues 

et les ressources conséquentes de la communauté lui ont permis de mener à bien ses investissements 

(22,4 M€ depuis 2014). L’exercice 2018 a été marqué par le lancement des travaux de réalisation du 

projet de centre aqualudique AquaMalo pour un montant de 32,2 M€ et par la prise de compétence en 

matière d’assainissement collectif. Ces deux éléments ont fait progresser notablement l’endettement de 

la communauté. 
 

 Les produits et les charges de fonctionnement 
 
Les charges de fonctionnement augmentent de 6,65 % sur la période 2014-2017, soit une 

progression moyenne de 2,2 % par an, tandis que les produits de fonctionnement progressent de près 

de 4,67 % (progression annuelle de 1,56 %). Le résultat du budget principal diminue de 18 % sur la 

période et se situe à 3,13 M€ fin 2017. La CAF brute est relativement stable à 5,14 M€ fin 2017. 
 

Les charges de personnel, qui représentent 31,2 % des charges courantes de l’établissement, 

constituent le premier poste de dépenses avec 8,36 M€ en 2017. Elles ont connu une progression 

annuelle de 2,5 % depuis 2014 passant de 7,76 M€ à 8,36 M€. Toutefois, le poids de ces charges s’est 

réduit sur la période passant de 39,5 % des charges en 2014 à 31,3 % en 2017. 
 

La communauté d’agglomération soutient fortement son budget annexe SPIC Transport DSP 

Kéolis, via une subvention annuelle. Celle-ci a évolué de 22 % sur la période 2014-2017 passant 

de 3,38 M€ à 4,12 M€, soit une progression annuelle de plus de 6 %. Ce soutien représentait jusqu’à 

17 % de son budget de fonctionnement en 2016 et 14 % en 2017. Ce budget annexe représente 13 % de 

la totalité des dépenses de l’entité. Depuis 2017, les charges sont grevées par le versement d’une 

subvention annuelle d’un million d’euros à la SPL destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel, 

chargée de la gestion de l’office de tourisme intercommunal. Le budget principal inclut, par ailleurs, les 

dépenses et les recettes de la compétence collecte et traitement des ordures ménagères (sans qu’existe 

un budget annexe). 
 

La communauté est portée par un dynamisme de ses ressources fiscales qui représentaient 

76,5 % des recettes en 2017 et qui ont augmenté de 7 % entre 2014 et 2017, passant 37,44 M€ à 40 M€. 

Cette augmentation s’explique par la progression des bases fiscales de 6 % en quatre ans avec des taux 

de fiscalité stables. Les taux des taxes foncières (bâti et non bâti) sont inférieurs à la moyenne nationale. 

Depuis de nombreuses années, la communauté a fait le choix de modérer la pression fiscale sur les 

ménages en maintenant des taux bas de taxes foncières, favorisant ainsi les propriétaires de biens 

immobiliers, et en gelant le taux de la taxe d’habitation. En parallèle, elle a financé une partie de son 

budget général avec les recettes en provenance de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(représentant 30,7 % des recettes fiscales de l’établissement en 2017 soit 12,32 M€) en pratiquant des 

taux supérieurs aux besoins réels de financement de la compétence déchets. Si le taux de cette taxe n’a 

pas évolué sur la période, la pertinence de son niveau mérite une étude plus approfondie. 
 

 La capacité d’autofinancement 
 

La capacité d’autofinancement brute du budget principal de la communauté, si elle est en léger 

retrait entre 2014 et 2017, connaît cependant une progression sur les trois derniers exercices passant 

de 4,14 M€ en 2015 à 5,14 M€ en 2017. La CAF nette baisse de 14 % entre 2014 et 2017, passant 

de 4,77 M€ à 4,09 M€, en lien avec une progression de l’annuité en capital de la dette de 50 %, suite à 

deux emprunts souscrits sur le budget principal en 2014 et 2015 pour un total de 4,9 M€. 
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 Les investissements 
 

 La capacité de financement des investissements 
 

Sur la période 2014-2017, les dépenses d’investissement (dépenses d’équipement, subventions 

d’équipements et variation des stocks de terrains aménagés) de Saint-Malo Agglomération se sont 

élevées à 22,4 M€, financées à 22 % par des emprunts (4,9 M€) et par du financement propre de la 

collectivité (17,7 M€). Les principaux investissements ont concerné, sur le budget principal, la 

construction du siège du service collecte et traitement des déchets (6,5 M€), la mise en œuvre du schéma 

d’accessibilité (1,9 M€), la mise en route du nouveau réseau de transport (6 M€) ainsi que les divers 

programmes d’aide à la pierre. 
 

 L’évolution des investissements du budget principal 
 

Les dépenses réelles d’investissements 24 ont diminué de 20 % entre 2014 et 2017 passant 

de 8,2 M€ à 6,5 M€. Chaque année l’agglomération consacre en moyenne 3,8 M€ en dépenses 

d’équipement, le reste est consacré aux versements de subventions d’équipements et au remboursement 

de ses emprunts. Sur la période examinée, les recettes permettant le financement des dépenses 

d’investissement de la collectivité pour son budget principal, se sont élevées à 17,2 M€ dont 81 % 

concernent des subventions (14 M€) et 11 % le FCTVA (2 M€). Ce sont les domaines du logement, de 

l’aménagement et de l’environnement (transport urbain principalement) qui ont connu les principaux 

efforts en matière d’investissement sur la période (69 %). S’il est constaté  une baisse des dotations de 

l’Etat de 7,4 % (8,07 M€ en 2014 et 6,4 M€ en 2017, soit - 1,663 M€ ) et une baisse équivalente des 

investissements de la communauté sur la période (- 1,7 M€), rien ne permet d’établir un lien de causalité 

direct entre les deux. 
 

 Le plan pluriannuel d’investissement 
 

En 2014, un plan pluriannuel des investissements (PPI) a été élaboré pour la période 2015-2019  

qui recensait les opérations à réaliser par budget et faisait apparaître les besoins de financement pour 

chaque opération. Ce document interne, non validé par le conseil communautaire, n’a pas été mis à jour 

et les dépenses d’investissement effectivement réalisées de 2015 à 2018 en ont souvent été 

déconnectées.25 A titre d’exemple, le projet de parc aqualudique AquaMalo n’apparaît pas dans le PPI 

de 2014, alors qu’il a été engagé dès 2016. Ce projet, d’un coût total de plus de 32 M€, est en partie 

financé par l’emprunt et générera des coûts financiers et de fonctionnement qui n’ont pas été évalués 

dans le cadre d’un PPI. 
 

Les rapports présentés dans le cadre des débats d’orientation budgétaire de 2014 à 2017 ne font 

pas davantage apparaître les engagements pluriannuels en matière d’investissements (article L. 2312-1 

CGCT). Lors de l’instruction, la communauté a indiqué qu’elle travaillait à l’élaboration d’un véritable 

PPI, dans le prolongement des dispositions de la loi NOTRé. Un tel document, mis à jour régulièrement, 

permet de formaliser une stratégie pluriannuelle des investissements, avec une vision prospective et 

synthétique des dépenses et des recettes correspondantes. Dans sa réponse aux observations provisoires, 

l’établissement a précisé qu’il allait mettre à jour et compléter son PPI existant pour 2020. La chambre 

recommande à la communauté d’établir un plan pluriannuel des investissements exhaustif, précis et 

détaillé et de l’actualiser annuellement. 
 

Recommandation n° 5 Elaborer un plan pluriannuel des investissements 
 

 

                                                 
24 Données issues des comptes administratifs. 
25 Dépenses 2015 : prévues : 5,5 M€, réalisées : 5,4 M€. 2016 : prévues : 2,3 M€, réalisées : 4,1 M€. 

2017 : prévues : 1,1 M€, réalisées : 5,3 M€. 
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 L’endettement 
 

De 2014 à 2017, l’endettement de la communauté a été maitrisé. L’établissement disposait d’un 

encours de dette de 21,46 M€ fin 2017 tous budgets confondus. L’encours de dette s’est réduit de 6 % 

entre 2014 et 2017 (- 1,37 M€) et représentait 262 € par habitants en 2017 (390 €/hab. en 2015 au niveau 

national pour les communauté d’agglomération). La capacité de désendettement de la communauté 

s’établissait à 3,27 années (en baisse, si on la compare à 2014 : 3,59 années) et restait inférieure à la 

capacité moyenne nationale des communautés d’agglomérations (4,7 années en 2017). Les emprunts 

étaient classés 1A sur la grille Gissler et Saint-Malo agglomération ne détenait pas d’emprunts structurés 

au 31 décembre 2017. 
 

L’exercice 2018 a modifié cette situation. D’une part, la prise de la compétence assainissement 

au 1er janvier 2018 a entraîné le transfert de 36 emprunts pour un capital restant dû de 20,42 M€. La 

quasi-totalité des emprunts transférés sont classés 1A sur la grille de Gissler, seul un emprunt transféré 

de la commune de Cancale d’un montant de 101 438 € est classé 1B. Compte tenu de son montant réduit, 

le risque financier pour la collectivité apparait limité. D’autre part, le lancement de l’opération 

AquaMalo a conduit à accroître le niveau d’endettement de la communauté. Pour financer en partie ce 

projet, un premier emprunt de 10 M€ a été contracté le 14 août 2018 et un second de 16 M€ était en 

cours de négociation lors de l’instruction. 
 

Au 30 novembre 2018, l’établissement disposait d’un encours de dette de 46,90 M€26, 

soit 572,4 €/habitant. En y ajoutant les prévisions d’emprunts inscrites aux budgets primitifs (principal 

et annexes) et rappelées dans le débat d’orientation budgétaire 2019, l’encours de dette pourrait s’élever 

à 67,9 M€, soit 828,65 €/habitant au 31 décembre 2018. En un an, l’endettement serait ainsi multiplié 

par trois, passant de 21,46 M€ au 31 décembre 2017 à 67,9 M€ au 31 décembre 2018 et atteindrait 

828,5 €/hab contre 261,9 €/hab en 2017 (390 €/hab en 2015 au niveau national pour les communautés 

d’agglomération). La capacité de désendettement prévisionnelle de l’établissement pour 2018 atteint six 

années, soit pratiquement un doublement en un seul exercice (3,27 années en 2017), mais elle reste 

favorable. 
 

 La trésorerie 
 

Fin 2017, le fonds de roulement net global est positif et s’élève à 8,908 M€. Le besoin en fonds 

de roulement reste positif sur toute la période du fait des comptes débiteurs des budgets annexes (5,5 M€ 

en 2017). Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette se situe à 4,4 M€, soit 54 jours de charges courantes. 

 
 

 Le niveau de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

La gestion des déchets représentait 23,7 % des dépenses de fonctionnement de l’établissement 

(11,67 M€) et 29,6 % de ses recettes (15,55 M€) en 2017. La taxe d’enlèvement des ordures ménagère 

qui constituait 30,7 % des recettes fiscales en 2017 (12,32 M€) a été mise en place dès la prise de 

compétence en 2006 pour la financer. 
 

  La situation budgétaire du service « collecte et traitement des déchets » 
 

En l’absence de budget annexe, les dépenses et les recettes de ce service public ont été 

individualisées. L’analyse s’est fondée sur les données du suivi analytique de la compétence déchets 

depuis 2006, transmises par la communauté d’agglomération, et sur les montants d’amortissement 

relatifs à la compétence déchets effectivement inscrits au compte administratif de l’exercice par 

l’établissement. 

                                                 
26 46,90 M€ d’encours de dette au 30-11-2018 = 42,61 M€ de capital restant dû au 1er janvier 2018 – 5,70 M€ de 

remboursement capital emprunt 2018 + 10 M€ d’emprunts nouveaux signés le 14 août 2018. 
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  Budget individualisé collecte et traitement des déchets 2014 - 2018 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 

              

SECTION DE FONCTIONNEMENT           

Total des dépenses réelles 10 747 291    10 626 867    10 689 885    10 661 654    10 573 721    

Total des dépenses d’ordre (1) 854 294    883 083    1 050 436 (1)    1 099 136 (1)    1 097 000 (1)    

Total des dépenses de fonctionnement  11 601 585    11 509 950    11 740 322    11 760 790    11 670 721    

Total des recettes réelles 14 859 436    15 059 780    15 395 885     15 552 750    15 412 400    

Total opérations d’ordre                 -                        -                        -                        -                        -      

Total des recettes de fonctionnement  14 859 436    15 059 780    15 395 885    15 552 750    15 412 400    

       
SECTION D’INVESTISSEMENT           

Total des dépenses réelles 6 452 621    3 480 975    1 747 261    2 492 514    6 683 440    

Total des dépenses d’ordre                -                        -                        -                        -                        -      

Total des dépenses d’investissement 6 452 621    3 480 975    1 747 261    2 492 514    6 683 440    

Total des recettes réelles 6 435 746    553 460    129 047    291 638  915 000    

Total opérations d’ordre 854 294    883 083    2 434 429    2 483 129    2 480 993    

Total des recettes d’investissement   7 290 040    1 436 543    2 563 476    2 774 767    3 395 993    
Sources : communauté d’agglomération  

(1) retraitement opéré par la chambre : n’ont pas été pris en compte pour les CA 2016 et 2017 et BP 2018 les dotations aux amortissements 

non constatées dans ces documents budgétaires 

 

La comptabilité analytique fait apparaître 2,76 M€ d’amortissements supplémentaires pour les 

exercices 2016 et 2017. Ces amortissements n’ayant pas fait l’objet d’écritures comptables au compte 

administratif, il a été décidé de ne pas les prendre en compte dès lors qu’ils n’ont aucune existence 

comptable et budgétaire. 

 

L’analyse de ces données budgétaires fait apparaitre un certain nombre de points marquants. 
 

1 - Un excédent de fonctionnement conséquent 
 

Sur la période examinée (2014-2018), la gestion de la compétence déchets a dégagé un 

excédent de fonctionnement cumulé de 17,99 M€, soit une moyenne de 3,60 M€/an. Depuis 2006, cet 

excédent est estimé à 30,95 M€ 27. 
 

2 - Un excédent de fonctionnement partiellement affecté au financement des investissements 

liés à la collecte et au traitement des déchets 
 

 Depuis la prise de la compétence en 2006 par la communauté, sur les 30,95 M€ d’excédents 

constatés, seuls 49 % (15,17 M€) ont été effectivement affectés aux investissements en matière de 

déchets. De 2014 à 2018, seuls 32,1 %28 des excédents de fonctionnement (5,78 M€) ont été affectés 

aux investissements du service collecte et traitement des déchets. 
 

                                                 
27 Le calcul s’est fondé sur les données transmises par la communauté dans le cadre de l’instruction : questionnaire 2 II Q7 

tableaux états OM 2006-2019 - Evaluation du coût du service et affectation TEOM 2006- 2019 - joint en annexe n°3 du présent 

rapport. 
28 Soit 5,78 M€ rapportés à 17,997 M€. 
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 Evolution de l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2006-2018 

 
Source communauté d’agglomération  

 

 

Les 15,78 M€29 d’excédents (soit en moyenne 1,21 M€/an) non affectés aux investissements 

de la compétence déchets ont permis de financer les dépenses de fonctionnement et d’investissement du 

budget général de la communauté, ce qui n’était pas leur vocation. 
 

 

3 – Des investissements liés aux déchets largement financés depuis 2006 par l’excédent 

de fonctionnement OM constaté et les recettes d’investissement des OM  
 

 

La communauté, lors de l’instruction, a fait valoir que le budget général a largement soutenu 

le financement des investissements en matière de déchets. Selon elle, les seuls excédents de 

fonctionnement du service déchets auraient été insuffisants pour financer les investissements prévus. Or 

il apparait que sur la période 2006-2018, les excédents de TEOM constatés, additionnés aux recettes 

d’investissement classiques (FCTVA, emprunts, subventions, amortissements), ont permis d’assurer le 

financement des investissements en matière de déchets. Les recettes disponibles pour les investissements 

déchets (65,06 M€) ont été supérieures de 23 % aux dépenses réelles d’investissements (52,80 M€). 
 

 

L’analyse fait apparaitre deux périodes distinctes : pour la première de 2006 à 2013, les 

excédents de TEOM additionnés aux recettes d’investissement classiques n’ont pas permis d’assurer 

totalement le financement des investissements en matière de déchets (taux de couverture de 93 %). Le 

budget général de l’agglomération a dû soutenir le financement des investissements à hauteur 

de 2,41 M€ sur ces huit exercices. La seconde période, qui débute en 2014, affiche un montant de 

recettes disponibles très supérieur au besoin de financement des investissements (taux de couverture de 

177 %) ; 14,6 M€ de recettes disponibles non utilisées pour les investissements déchets sont ainsi 

repartis vers le budget général. 
 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
29 Soit 30,956 M€ – 15,17 M€ 
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4 – Des investissements liés aux déchets qui auraient pu être financés plus largement par 

l’autofinancement et non par l’emprunt  
 

Afin de réaliser ses investissements en matière de déchets, la communauté a privilégié le 

recours à l’emprunt alors qu’elle disposait d’un autofinancement conséquent dont une partie a été utilisée 

par le budget général. Entre 2006 et 2014, la communauté d’agglomération a ainsi contracté quatre 

emprunts pour un total de 14,14 M€. Le dernier emprunt réalisé en 2014 s’élevait à 4,9 M€. Le montant 

des excédents de fonctionnement de la compétence déchets non affecté au service, au 31 décembre 2013, 

s’établissait à 3,575 M€. L’emprunt mobilisé en 2014 aurait ainsi pu être diminué de 3,5 M€, d’autant 

que le résultat de l’exercice 2014, également non affecté à la compétence déchets, s’élevait à plus 

de 3 M€. Le service des déchets disposait donc en 2014 et 2015 d’un financement de plus de 6,5 M€ qui 

aurait pu limiter les frais financiers résultant d’un recours à l’emprunt. 
 

5 – Un niveau d’autofinancement non justifié par les besoins définis dans le programme 

pluriannuel des investissements déchets (PPI) 
 

Dans le cadre de l’instruction, la communauté a communiqué un programme pluriannuel 

d’investissements 2018-2023 pour le service des déchets. Les investissements programmés s’élèvent 

à 11,67 M€ d’ici 2023. Si l’on rapproche ce PPI de l’excédent moyen constaté en section de 

fonctionnement pour les déchets, dont a été retranché le remboursement en capital de la dette, il reste 

un montant disponible d’autofinancement de 15,56 M€. Ainsi le niveau d’autofinancement du service 

déchets (15,56 M€) est supérieur de 33,3 % (+ 3,89 M€) au besoin de financement du PPI (11,67 M€), 

ce qui conduit à s’interroger sur le niveau des recettes et notamment de la TEOM qui représentait 47,3 % 

des recettes fiscales de l’établissement en 2017 (12,33 M€). 

 

 Le niveau non justifié des taux de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM) sur la période 2014-2018 
 

1 – La règle : les recettes de la TEOM sont destinées à pourvoir aux dépenses du service 

de collecte et de traitement des déchets 
 

Dès 1934, le Conseil d’Etat dans sa décision commune de Chieze (Côte-d’Or) 30 a fixé comme 

principe que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères « n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré 

sur les contribuables dans la limite des lois en vigueur en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses 

budgétaires, mais correspond à un remboursement des dépenses exigé par les communes de leurs 

administrés pour le service rendu ». Dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 1979, l’article 1520 

du code général des impôts prévoit que les collectivités en charge de la collecte des déchets peuvent 

instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets. 

La TEOM n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à 

l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées 

par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par 

des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de 

fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers 

et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées.31 Il en résulte que le 

produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement 

disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote 

de la délibération fixant ce taux. 
 
 

 

                                                 
30 CE, 28 févr. 1934, Chieze Côte-d'Or : Rec. CE 1934, p. 275) 
31 CE, 18 mars 2018, SAS CORA, n° 402946 
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2 – L’appréciation de la notion « manifestement disproportionné » 
 

Pour le ministère des finances32, le taux voté par les collectivités doit être tel que les recettes 

prévisionnelles de TEOM soient proportionnées au montant prévisionnel des seules dépenses du service 

de collecte et de traitement des déchets, à l’exception des dépenses liées aux déchets non ménagers, 

lesquelles doivent être financées par des recettes non fiscales (redevance spéciale prévue à l’article 

L. 2333-78 CGCT), et après déduction des éventuelles recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal 

affectées au service déchets. Seule est admise une disproportion limitée, lorsque l’excès de produit 

prévisionnel de TEOM sur le coût prévisionnel net du service n’est pas flagrant et est en tout état de 

cause sensiblement inférieur à 15 %. La position de la jurisprudence fait évoluer cette notion. Les 

juridictions administratives considèrent que peut être regardé comme « manifestement 

disproportionné » un niveau d’excédent supérieur à 9 %33. 
 

3 – La situation de Saint-Malo Agglomération sur la période 2014-2018 
 

En fixant à 12,76 % le taux de la TEOM pour les exercices 2014 à 2018, la communauté 

d’agglomération a perçu des recettes fiscales supérieures de plus de 40 % au montant nécessaire pour 

couvrir le coût du service. Ce taux peut être qualifié de manifestement disproportionné. Dès lors, la 

chambre considère, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, que les délibérations 

annuelles du conseil communautaire qui ont adopté et reconduit ce taux manifestement disproportionné 

par rapport au coût réel du service, étaient irrégulières. 
 

  Evolution du taux d’excédent des recettes en provenance de la TEOM 
 

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 2014-2018 

Recettes TEOM (A) 11 583 877    11 833 226    12 110 231    12 330 699    12 614 064 60 472 097 

Dépenses de fonctionnement 

réelles + dotations aux 

amortissements (B) 

11 601 585    11 509 950    11 740 322    11 760 791    11 850 720 58 463 368 

recettes non fiscales  + 

redevances (C) 
  3 157 872      3 100 709      2 976 411      3 108 175      2 942 700 15 285 867 

Coût réel du service (E) = B – C   8 443 713      8 409 241      8 763 911      8 652 616      8 908 020 43 177 501 

Excédent = A – E   3 140 164      3 423 985      3 346 320      3 678 083      3 706 044 17 294 596 

Taux d’excédent 37,19 % 40,72 % 38,18 % 42,51 % 41,60 % 40,05 % 

Sources – données communiquées par la communauté d’agglomération 
 

Dans le cadre du contrôle de légalité des états de la TEOM, le préfet d’Ille-et-Vilaine, dans 

une lettre adressée à la communauté le 21 août 2018, avait constaté un taux d’excédent manifestement 

disproportionné et avait clairement indiqué que « le taux de TEOM fixé pour l’année 2018 est entaché 

d’une erreur manifeste d’appréciation, et présente des risques importants de recours de la part des 

contribuables. En conséquence, je ne puis que confirmer le caractère illégal de votre délibération ». 
 

 

 

                                                 
32 Bulletin officiel des finances publiques –impôts : BOI-IF-AUT-90-30-10-20150624 du 24 juin 2015. 
33 CE 31 mars 2014 Société Auchan n° 368111 B, CAA Versailles Chibane 24 mai 2018 n° 16VE01394 ; TA Nancy Sté Auchan 

France 28 septembre 2018 n° 1702262 ; TA Lyon Association contribuables 12 juillet 2018 n° 1603892 ; TA Grenoble Casino 

16 juillet 2018 n° 1602077 ; TA Pau Casino 24 mai 2017 n° 1501641 ; TA Pau Leroy Merlin 1er mars 2018 n° 1700745 ; TA 

Nantes Leroy Merlin 21 juin 2018 n° 1604988 ; TA Toulouse SA Sogefimur 26 juin 2018 n° 1701114. 
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La chambre constate que sur la période 2014-2018, ce sont plus de 13,40 M€34 que la 

communauté d’agglomération a prélevés de manière injustifiée auprès des contribuables de 

l’agglomération, au titre de la TEOM, via un taux trop élevé ne correspondant pas au coût réel du service 

de collecte et de traitement des ordures ménagères. 
 

 

 Les perspectives d’évolution 
 
 

 La mise en place d’un budget annexe « collecte et traitement des déchets » 
 

Exception aux principes d’unité et d’universalité budgétaires, les budgets annexes retracent 

les opérations budgétaires de certains services publics locaux dépourvus de personnalité juridique. Ils 

permettent d’individualiser le financement d’un service public géré en régie et de mettre en lien le tarif 

du service avec son coût. L’intérêt d’un budget annexe en matière de collecte et de traitement des déchets 

est de disposer dans un même document budgétaire de toutes les informations financières sur le service 

public géré, d’identifier ses coûts directs, de vérifier le rapport entre le prix payé par le contribuable ou 

l’usager et le coût effectif, de conduire des analyses sur les recettes et les charges, de déterminer un 

niveau de taxe ou de redevance adapté et de pouvoir le justifier en cas de contentieux et, enfin, d’éclairer 

objectivement le débat public local pour les élus comme pour le contribuable. 
 

 

Saint-Malo agglomération avait décidé, dès la prise de compétence en 2006, de ne pas élaborer 

de budget annexe pour le traitement et la collecte des déchets, en intégrant ce service dans son budget 

général. Dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire en la matière, ce choix n’était 

pas irrégulier. L’établissement, conformément aux textes en vigueur, a inclus chaque année dans son 

compte administratif l’annexe obligatoire relative à la répartition de la TEOM, qui ne prenait toutefois 

pas en compte toutes les recettes et les dépenses liées à la gestion de ce service et qui ne permettait pas 

d’avoir une visibilité totale sur le coût effectif de cette compétence. 
 

 

Suite à l’intervention du préfet d’Ille-et-Vilaine au titre du contrôle de légalité et aux 

modifications des modalités de calcul des dépenses justifiant le niveau de la TEOM prévues par la loi 

de finances pour 2019, l’établissement a décidé de mettre en place pour l’exercice 2019 un budget 

annexe « collecte et valorisation des déchets ». Il permettra au conseil communautaire et plus largement 

au public de disposer d’informations et de données financières sur les coûts de la politique de collecte 

et de traitement des déchets de l’agglomération, de déterminer objectivement le niveau de la TEOM et 

de pouvoir ainsi le justifier dans le cadre d’éventuels nouveaux recours contentieux qui pourraient 

contester le niveau de cette taxe. 
 

 

 La baisse du taux de la TEOM en 2019 
 

Par une délibération du 20 décembre 2018, le conseil communautaire a décidé une baisse du 

taux de la TEOM de 10,7%. Ce taux est passé 12,76% à 11,40% pour 2019 entrainant une baisse de 

recette prévisionnelle de 0,96 M€. 

 

 

 

                                                 
34 Excédent total 2014-2018 : 17,29 M€ pour un taux d’exédent moyen de 40,05%. Si l’on déduit de ce taux d’excédent moyen, 

le taux jurisprudentiel de 9% pour lequel les juridictions administrativse considèrent que l’excédent n’est pas manifestement 

disproportionné, on peut considérer que le taux d’excédent moyen retraité sur la période atteint les 31,05% ce qui ramène le 

montant des sommes prélevées de façon injustifiée à 13,40 M€. 
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 La modification des dispositions de l’article 1520 du code général des impôts 
 

 

La loi de finances pour 2019 a notablement fait évoluer les dispositions de l’article 1520 du 

CGI qui fixe les modalités de calcul des dépenses justifiant le niveau de la TEOM. Il est prévu, à compter 

de l’exercice 2019, que ces dépenses prendraient en compte :  

1/ les dépenses réelles de fonctionnement, (déjà initialement prévu dans le calcul) ; 

2/ les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des  

     immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles  

     d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (déjà  

     initialement prévu dans le calcul) ; 

3/ les dépenses réelles d’investissement (hors amortissement des investissements réalisés dans 

     l’année via ces dépenses), ce qui est une nouveauté. 
 

 

Les collectivités ont un droit d’option : soit prendre directement en comptes les dépenses 

réelles d’investissements, soit les prendre en compte via les dotations aux amortissements. 
 

 

Une simulation a été réalisée sur la période 2019-2023. Celle-ci prend en compte les données 

résultant du budget primitif annexe déchets 2019 voté par l’établissement le 20 décembre 2018 et intègre 

les dépenses réelles d’investissement réalisées à partir de 2019 dans les dépenses d’ordre de 

fonctionnement au titre des dotations aux amortissements au regard des investissements prévus en 2019 

et de ceux envisagés dans le cadre du programme pluriannuel d’investissements des déchets (PPI). Il en 

résulte que le taux d’excédent de la TEOM pour les exercices 2019 et 2020 reviendrait vers des normes 

acceptables (2019 : 10,1% et 2020 : 1,18%). S’agissant des années suivantes, ce taux deviendrait 

légèrement négatif. 
 

  Simulation du taux d’excédent de la TEOM sur la période 2019-2023 

 
    Sources : budget primitif annexe déchet 2019 – PPI déchets 

1 - Recettes TEOM BP 2019, pour 2020 et suivants application du taux de progression moyen constaté sur la période 2014-

2018 soit + 1,53%/an 

2 -  Total des dépenses de fonctionnement inscrites au BP 2019 puis majoration des dépenses de 1,53% par an + dotations 

aux amortissements BP 2019 puis pour les années suivantes simulation en fonction des dépenses inscrites au BP 2019 puis 

au PPI pour les autres années 

3 – Calculs effectués en fonction des recettes inscrites au BP 2019 puis majoration des dépenses de 1,53%/an 
 

La chambre rappelle que cette simulation se fonde sur les données financières votées dans le 

cadre du budget primitif 2019 de l’établissement. Celles-ci devront être confirmées au regard des 

résultats du compte administratif 2019 notamment pour le niveau des dotations aux amortissements et 

de dépenses d’investissement effectivement réalisées par l’agglomération. Si ces deux éléments venaient 

à évoluer notablement à la baisse, le niveau d’excédent de la TEOM pourrait être profondément modifié. 
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De même, le niveau des investissements à compter de 2020 pourrait significativement évoluer 

pour prendre en compte les investissements qui pourraient intervenir suite à la reprise effective de 

l’ensemble de la compétence traitement des déchets, aux évolutions du coût de la collecte et du 

traitement des plastiques mous, à l’augmentation du coût résultant des marchés des déchetteries et à la 

future progression des charges résultant des collectes spécifiques. 
 

 La nécessité pour l’établissement de rester vigilant sur le niveau de cette taxe 
 

Une centaine de réclamations contentieuses ont été déposées auprès des services de la direction 

départementale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine par des contribuables de l’agglomération en 

2017 et 2018, visant à contester le niveau de la TEOM fixé par la communauté pour un montant global 

de 90 000 €. Jusqu’au 31 décembre 2018, les dégrèvements de taxe consécutifs à l’éventuelle 

constatation, par une décision de justice, de l’illégalité des délibérations prises par la collectivité, 

resteront à la charge de l’Etat. Toutefois, l’article 1520 du CGI prévoit que ces dégrèvements seront 

dorénavant à la charge de la collectivité condamnée à compter du 1er janvier 2019. 
 

La chambre invite par conséquent la communauté à rester vigilante sur le niveau du taux de la 

TEOM. Si sa baisse en 2019 permettra de réduire l’excédent, il conviendra de réapprécier la situation 

au regard du niveau d’investissement prévus à compter de 2021. Il appartiendra à la communauté, 

d’affiner son PPI et d’adapter les taux de la TEOM afin de rester à un niveau d’excédent acceptable. Ce 

dernier ne devrait pas dépasser, selon la jurisprudence, 9 à 10 % des dépenses. A défaut, il pourrait être 

qualifié de disproportionné, entâcher d’irrégularité la délibération adoptant les taux de la TEOM et 

entraîner des réclamations, voire des contentieux de la part des contribuables de l’agglomération dont 

la collectivité aurait à supporter la charge financière au titre d’éventuelles condamnations. 

 
 

5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 Effectifs et structure du personnel 
 

 Les effectifs 
 

Les effectifs permanents ont connu une progression limitée sur la période examinée (180,50 

ETP représentant 183 agents en 2017). Ils ont augmenté de 3,5 % depuis 2014 (+ 6,10 ETP). Le nombre 

d’agents titulaires a progressé de 2,5 % sur la période (163,6 en 2013 et 167,72 ETP en 2017), celui des 

personnels non titulaires affectés sur un emploi permanent a connu une augmentation de 1,3 % (+ 2 

ETP). Le service de collecte et de traitement des déchets nécessite le recrutement de contractuels pour 

assurer le remplacement des personnels titulaires et faire face à l’accroissement temporaire d’activité 

notamment en période estivale. Fin 2017, 14 ETP y étaient recensés (14 ETP en 2014). 
 

Le taux d’administration de l’établissement (nombre d’agents pour 1 000 habitants) s’établit 

à 2,2 pour 1 000 en 2017. Il se situe au-dessous du taux moyen national (3,2 en 2016) pour les 

communautés d’agglomération35. Le taux d’encadrement global de la communauté (A+B) progresse 

durant la période (23,8 % en 2014 et 29,7 % en 2017) et se rapproche du niveau moyen national 

(30,5 %). Un effort visant à renforcer l’encadrement a été réalisé en créant sur la période 12 postes de 

catégorie A et B. En dehors des contrats aidés et des contractuels, la proportion d’agents titulaires est 

supérieure à la moyenne nationale. La communauté ne dispose d’aucun emploi de collaborateur de 

cabinet. 
 

                                                 
35 Ministère de l’intérieur – dgcl : fiche bilan statistiques des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 et les 

collectivités locales en chiffres 2018 – partie 8 fonction publique territoriale chapitre 8 Page 83 – agents titulaires 

et non titulaires sur emplois permanents. 
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 Des effectifs budgétaires décorrélés des effectifs réels 
 

Un décalage significatif existe de manière récurrente entre les effectifs budgétaires tels qu’ils 

apparaissent dans les comptes administratifs (annexe consacrée au personnel) et le tableau de suivi des 

effectifs communiqué par l’établissement (exercice 2017 écart de 24,7 ETPT). Le suivi des effectifs de 

la communauté n’apparait pas optimum. Afin de permettre au conseil communautaire de disposer 

d’informations précises et cohérentes entre les effectifs affichés dans les annexes des documents 

budgétaires soumis à son approbation et ceux effectivement pourvus au 31 décembre de l’année, la 

chambre a invité la communauté à réduire cet écart constaté36. Dans sa réponse, l’établissement a précisé 

qu’il mettrait à jour le tableau des effectifs afin de réduire l'écart constaté entre le tableau des effectifs 

et les effectifs réels. 

 

 

 L’évolution de la masse salariale 
 
 

La masse salariale a progressé de 9,47 % (+ 723 448 €) sur la période 2014-2017, soit une 

évolution de 3,15 % en moyenne annuelle. La rémunération principale et le régime indemnitaire des 

personnels titulaires augmente sensiblement (+ 8,5 % soit + 385 251 € entre 2014 et 2017) alors que 

dans le même temps les effectifs n’ont que peu progressé (+ 2,5 %). Les charges de personnels (titulaires 

et non titulaires) représentent 31,5 % des charges courantes de la communauté en 2017. En 2014, elles 

représentaient 40 % des charges. 

 

 

 La gestion du temps de travail et l’absentéisme 
 

 Le temps de travail 
 

La fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, qui 

constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu 

des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels et d’une moyenne annuelle 

de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés. 
 
 

Par des délibérations du 4 juillet 2002 et du 21 juin 2007, le conseil communautaire a fixé la 

durée maximale annuelle du temps de travail à 1 607 heures. Si cette durée est théoriquement fixée 

à 1 607 heures, elle n’est, dans les faits, que de 1 593 heures compte tenu de l’attribution de deux 

journées de congés exceptionnels supplémentaires. De cette durée du travail, il convient de déduire les 

« congés d’ancienneté » prévus irrégulièrement par l’article 10 du règlement intérieur des services qui 

autorise l’attribution d’un jour de congés supplémentaire tous les cinq ans passés en qualité d’agent 

titulaire ou stagiaire dans l’une des trois fonctions publiques, dans la limite de cinq jours de congés 

supplémentaires. En 2017, 147 agents ont obtenu 377 jours de congés d’ancienneté. Ainsi le temps de 

travail dans la collectivité varie en fonction de l’ancienneté des agents de 1 558 heures à 1 593 heures 

par an. 
 

 
 

 

 

                                                 
36 CRC Bretagne CC Pays de Redon 25 septembre 2018, CRC Ile de France Cne de Pontoise 27 janvier 2017, CRC Normandie 

CA Caen-la-Mer 26 février 2015. 
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En 2017, le total des heures non travaillées atteint 5 185 heures. Il convient d’y intégrer 

les 2 642 heures résultant des 377,5 jours de congés d’ancienneté attribués en 2017.37 Ainsi, le total des 

heures non travaillées atteint 7 827 heures en 2017, représentant 4,87 EQTP, soit un coût annuel de 

179 611 euros 38. La chambre a recommandé à l’établissement d’appliquer la durée annuelle du temps 

de travail de 1 607 heures par an aux agents intercommunaux. Dans sa réponse, l’établissement a indiqué 

qu’il souhaitait conduire ce changement. Une nouvelle organisation du temps de travail sera envisagée 

en 2020, en application de la loi « fonction publique » en préparation. 
 

Recommandation n° 6 Appliquer la durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures 

par an. 
 

Outre son effet sur la durée du temps de travail, l’attribution de congés d’ancienneté n’a aucune 

base légale. Elle est prévue par l’article 10 du règlement intérieur de la communauté qui n’a jamais été 

acté par une délibération du conseil communautaire. En 2017, ce sont 377,5 jours de congés d’ancienneté 

qui ont été attribués aux agent de la communauté d’agglomération pour un coût total de 62 165 €.39 La 

chambre recommande la suppression de ce dispositif irrégulier.40 La communauté a précisé que la 

réflexion sur ces congés s'inscrira dans le cadre de la réflexion globale sur le temps de travail. 
 

Recommandation n° 7 Cesser l’attribution de congés exceptionnels dit « congés 

d’ancienneté » aux agents intercommunaux 
 

 Le compte épargne temps 
 

Par des délibérations du 25 mars 2010 et du 30 juin 2011, le conseil communautaire a mis en 

œuvre le dispositif du compte épargne de temps pour les agents intercommunaux. Le nombre de jours 

sur les CET des agents est resté stable (551 jours) entre 2014 et 2017. Le montant total de monétisation 

des jours CET a été multiplié par 3 sur la période passant de 5 155 € en 2014 à 16 650 € en 2017. Si le 

nombre de jours épargnés susceptible d’être utilisé ou monétisé reste actuellement limité, la 

communauté devra porter une attention particulière à son évolution. 
 

 Les autorisations spéciales d’absence 
 

L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 précise que « Des autorisations spéciales d’absence 

(…) sont accordées : (…) 4° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux. (…) ». 

Les autorisations d’absence pour évènements familiaux ont un caractère facultatif. Elles ne constituent 

pas un droit pour les agents mais une simple mesure de bienveillance de la part de l’administration. 
 

L’article 11 du règlement intérieur fixe la liste des autorisations spéciales d’absences pour 

évènements familiaux au sein de la communauté. Il s’agit d’un régime généreux, s’écartant notablement 

du régime pratiqué par l’Etat, tant en ce qui concerne leur objet que leur durée. En 2017, 133 jours ont 

été accordées (201 en 2015, 235 en 2016) soit en moyenne 0,73 jour par an et par agent. Elles 

représentent 931 heures non travaillées, soit 0,58 agent ETP, pour un coût annuel estimé de 21 985 €. 

Aucune délibération du conseil communautaire n’a validé la liste des autorisations spéciales d’absences 

pour évènements familiaux applicable au sein de l’établissement. 

 

                                                 
37 Source : tableau sur le nombre de congés d’ancienneté attribués en 2017 - questionnaire n° 3 RH : Q2. 
38 7 326 921 € (charges totales de personnel nettes des remboursement MAD, compte de gestion 2017) / 201,5 ETP titulaires 

et non titulaires = 36 361 € X 3,23 ETP (heures non travaillées hors congés d’ancienneté) = 117 446 €. 
39 Coût congés ancienneté 2017 = 377,5 jours congés ancienneté 2017 X 7 heures = 2 642 heures / 1 607 heures  

= 1,64 EQTP titulaires et non titulaires sur emplois permanents X (6 842 014 € (charges de personnels titulaires et non titulaires 

sur emplois permanents 2017)/180,5 EQTP) = 62 165 €. 
40 CAA Bordeaux Pontier 11 octobre 1999 n° 96BX01947, CRC Bretagne Vannes agglomération 9 septembre 2016, CRC 

Bretagne CC Pays Glasik 9 juillet 2016. 
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La chambre recommande que le conseil communautaire adopte la liste des évènements 

familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence, leurs conditions 

d’attribution et leur durée. L’ordonnateur a informé la chambre que le conseil communautaire sera 

amené à se prononcer sur la liste des évènements familiaux susceptibles de donner lieu à des 

autorisations spéciales d'absence, leurs conditions d'attribution et leur durée. 
 

Recommandation n° 8  Approuver, par délibération, la liste des évènements familiaux 

susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence, leurs conditions 

d’attribution et leur durée. 

 

 L’absentéisme 

 

Le nombre de jours moyens d’absence pour motif de santé des agents (titulaires et non 

titulaires) est resté stable sur la période (18,7 jours par an en 2014 et 19,1 jours en 2017). Toutefois, 

96,8 % des jours d’absence pour motif médical en 2017 sont déclarés par les agents titulaires. Leur taux 

d’absence pour motif médical a progressé de 9,5 % en quatre ans et atteint des niveaux importants. En 

2017, ce taux représentait 35,8 jours par an et par agent titulaire et se situait largement au-dessus de la 

moyenne nationale constaté en 2015 pour les intercommunalité de la strate (19,2 jours41). 
 

En 2017, sur les 167,7 ETP agents titulaires, 83 agents ont déposé un congé de maladie 

ordinaire. Il s’agit essentiellement d’agents exerçant au sein du service de collecte et de traitement des 

déchets regroupant 107 personnels titulaires. Pour cette même année, les 2 872 jours de congés maladie 

ordinaire représentaient 2 051 jours42 ouvrés, équivalant à 14 360 heures non travaillées43 soit 8,93 

agents équivalents temps plein44 (coût estimé à 351 080 €45). En 2014, le coût pour la communauté des 

absences pour congés maladie ordinaire pouvait être estimé à 8,6 agents et 341 520 €. 
 

Les jours d’arrêts liés à des accidents de travail ont progressé de 9,24 % en quatre ans, passant 

de 747 jours en 2014 à 816 jours en 2017. Ils touchent à plus de 90 % les agents titulaires et concernent 

principalement le service de collecte et de traitement des ordures ménagères. Le coût des accidents de 

travail des agents titulaires a atteint 98 285 € en 2017 (90 422 € en 2014) ce qui représente 2,5 agents 

ETP. La communauté informe annuellement le comité technique sur ce sujet, en présentant le rapport 

annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. L’établissement dispose d’un document unique 

d’évaluation des risques professionnels récent, datant de 2017, et dispose de trois assistants de 

prévention, dont deux sont affectés au service de collecte et de traitement des ordures ménagères. 

Chaque année, un programme de prévention et un bilan sont soumis au comité d’hygiène et de sécurité. 

L’établissement a développé un dispositif de contrôle administratif des arrêts maladie et prévoit dans le 

cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP un dispositif de réfaction sur l’IFSE suite à congé maladie. Il 

poursuit en 2019 les formations de prévention à la sécurité de la collecte pour ses agents. Malgré ces 

actions, le nombre de jours de congé maladie ordinaire et d’accident du travail reste élevé et représente 

un coût important. 
 

Il appartient à l’établissement de maintenir et de renforcer son intervention en ce domaine. De 

même, le niveau et la progression du nombre de congés de maladie ordinaire des agents titulaires depuis 

2014 impose que la communauté renforce et cible ses actions de prévention et de contrôle sur les publics 

dont l’absentéisme pour congé maladie est récurrent. 
 

                                                 
41 Données sociales 2015 de la fonction publique territoriales – bilans sociaux 2015 – fiche repères les principaux indicateurs 

du bilan social 2015 – les intercommunalités de 50 à 349 agents sur emploi permanent.  
42 2 051 jours ouvrés de congés maladie ordinaire = 2 872 jours de congés maladie ordinaire X 5/7. 
43 14 357 heures non travaillées = 2 051 jours ouvrés de congés maladie ordinaire X 7 heures. 
44 8,93 agents EQTP = 14 360 heures non travaillées / 1 607 heures. 
45 351 080 € = 8,93 X 39 314 € (coût moyen annuel d’un EQTP titulaire). 
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 Le recrutement et les mises à disposition 
 
 

 Le recrutement des agents contractuels 
 
 

 Les agents non titulaires recrutés sur des emplois permanents 
 

 

En 2017, les agents contractuels exerçant sur des emplois permanents de l’établissement ne 

représentent que 3,9 % des agents de la communauté (12,8 ETP) ; leur nombre a progressé entre 2014 

et 2017 passant de 10,8 ETP à 12,8 ETP. Deux difficultés apparaissent dans leur gestion. 

 

 
1 – Un délai insuffisant entre la publicité effective de la vacance de l’emploi et 

l’engagement d’un agent non titulaire 
 

 

L’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée pose le principe du recrutement de 

fonctionnaires pour occuper les emplois publics permanents, sauf cas particuliers énumérés et 

impossibilité manifeste de recrutement. Le Conseil d’État a ainsi rappelé que « le législateur a entendu 

que les emplois civils (…) des collectivités territoriales (…) soient en principe occupés par des 

fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et 

subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi ».46 En particulier, les collectivités peuvent 

recruter des agents contractuels de catégorie A « lorsque les besoins des services ou la nature des 

fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté » (article 3-3 de la loi 

du 26 janvier 1984). Il est de la responsabilité de la collectivité de mettre en œuvre les moyens 

nécessaires afin de respecter ce principe47, en particulier par la réalisation d’une publicité effective 

permettant aux agents titulaires informés de se porter candidats (article 41 de la même loi). Il appartient 

à la collectivité de prouver précisément que les « circonstances de l’espèce justifient (…) qu’il soit 

dérogé au principe d’un recrutement prioritaire des fonctionnaires territoriaux sur l’emploi ». 
 

 

Avant d’envisager le recrutement ou la reconduction dans les fonctions qu’occupe un agent 

non titulaire, l’autorité territoriale doit garantir un délai raisonnable entre la publicité effective et 

l’engagement d’un agent non titulaire, afin de permettre aux intéressés de soumettre auparavant leur 

éventuelle candidature. Le non-respect de ce délai suffisant entraine l’irrégularité de l’acte 

d’engagement ou de renouvellement. La jurisprudence administrative considère que ce délai raisonnable 

doit être, a minima, de plus d’un mois48. Il ressort de l’instruction que dans dix cas de recrutements ou 

de renouvellements de contrats49, le délai laissé entre la publicité effective par le centre de gestion et le 

recrutement a été insuffisant pour permettre à des agents titulaires de présenter leur candidature, 

entrainant de facto l’irrégularité de ces actes.50  
 

 
 

 

                                                 
46 CE, avis, 25 septembre 2013, n° 365139.   
47 CAA de Douai, 4 avril 2007, n° 06DA00680, département de la Somme, CAA Bordeaux, 25 octobre 2004 n° 01BX00012, 

service départemental d’incendie et de secours de la Réunion, CAA, Bordeaux, 27 mars 2017, n° 15BX00446, CAA Nancy 10 

avril 2014 n° 13NC00921 Mudry. 
48 TA Guadeloupe 1er décembre 2016 n° 1401213, TA Montreuil 1er décembre 2017 n° 1609601. 
49 Annexe ressources humaines - liste des cas constatés.  
50 CAA Nancy 20 février 2003 n° 97NC02620, CAA Paris du 13 octobre 2009 n° 08PA01647, TA Lille 21 décembre 2017 

n° 1609776, TA Châlons-en-Champagne 5 juin 2018 n° 1702333, TA Montreuil 1er décembre 2017 n° 1609601, TA 

Guadeloupe 1er décembre 2016 n° 1401213. 
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Compte tenu des irrégularités constatées et des risques juridiques et financiers liés à 

d’éventuels contentieux, la chambre rappelle à l’établissement la nécessité de se conformer aux textes 

en prévoyant pour chaque recrutement ou renouvellement de contrats d’agents non titulaires sur un 

emploi permanent un délai raisonnable (1 mois et demi, a minima) entre la date de vacance d’emploi 

affichée par le centre de gestion et la décision de recrutement ou de renouvellement, afin de permettre à 

des agents titulaires de présenter leur candidature et à la collectivité de les examiner. Dans sa réponse, 

la communauté a indiqué qu’elle veillerait désormais à respecter les délais de publication avant la 

décision de recrutement ou renouvellement de contrat, afin de permettre à des agents titulaires de 

présenter leur candidature et à la collectivité de les examiner. La vigilance sera renforcée sur les délais 

de publicité des vacances d'emploi. 
 

2 - Le renouvellement irrégulier de contrats 
 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les collectivités à recruter temporairement des 

agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 

renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

L’instruction a fait apparaître qu’un agent a été recruté par l’établissement depuis le 

1er décembre 2013 en tant qu’adjoint administratif de 2eme classe non titulaire pour exercer les fonctions 

de documentaliste au sein de l’IUT de Saint-Malo. Depuis 2013, 21 contrats se sont succédés pour 

assurer le maintien continu en poste de cette personne sur le fondement de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984. L’établissement justifie ce recrutement en raison de l’accroissement temporaire d’activité 

au sein de la direction du développement économique. Les renouvellements successifs de ces contrats 

depuis cinq ans pour occuper le même poste ne peuvent toutefois être regardés comme une mesure 

temporaire répondant à un accroissement temporaire d’activité, mais correspondent en pratique à la 

vacance d’un emploi permanent qui impliquait le recrutement d’un agent titulaire de catégorie C. Ainsi, 

les contrats à durée déterminée fondés sur l’accroissement temporaire d’activité signé par 

l’établissement avec cet agent depuis le 1er décembre 2014 ont été irrégulièrement pris, en toute 

connaissance de cause. 

 

La chambre demande à la communauté de mettre fin à cette situation irrégulière et de ne plus 

signer aucun nouveau contrat à durée déterminée fondé sur les dispositions de l’article 3 alinéa 1 de la 

loi du 26 janvier 1984, justifié par un accroissement temporaire d’activité inexistant. En réponse, 

l’ordonnateur a indiqué qu’il envisageait de titulariser cet agent sur un poste d’adjoint administratif. 
 

Enfin, en vertu de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 35-1 du décret du 15 

février 1988, seuls les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent, avec 

leur accord, être mis à disposition d’une autre collectivité (pour exercer des fonctions de même nature 

que celles exercées dans la collectivité d’origine). Recrutée en contrat à durée déterminée, la mise à 

disposition de cet agent au profit de l’IUT de Saint-Malo est irrégulière. La chambre a invité la 

communauté à mettre fin à cette situation. L’établissement a précisé qu’après l’avoir titularisé, elle 

recueillerait l’accord de cet agent pour sa mise à disposition auprès de l’IUT. 
 

 Agents non titulaires recrutés au sein du service de collecte et de traitement des 

déchets 
 

L’établissement a fait appel à du personnel de façon temporaire sur un emploi permanent en 

remplacement d’un agent titulaire ou d’un autre agent non titulaire (article 3-1, en 2017 :72 personnes) 

et pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier (article 3 al. 2 et 3 en 2017 : 39 personnes) 

d’activité pour son service de collecte et de traitement des déchets. La communauté recrute du personnel 

non permanent pour suppléer aux absences de ses 107 personnels titulaires. En 2017, 72 personnes ont 

ainsi été employées pour assurer ces fonctions avec des contrats d’une durée allant de 6 jours à 6 mois. 
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Sur la période 2016, 2017 et 2018, la communauté a multiplié les contrats pour sept agents 

qui ont été recrutés comme adjoints techniques non titulaires en continu pendant une longue période 

(plus de deux années)51 52. Si l’activité de collecte des déchets requiert la continuité du service et le 

remplacement des agents titulaires indisponibles, ces sept agents qui assurent depuis 2016 des 

prestations de manière pérenne, et non temporaires au sens de l’article 3-1 précité, auraient dû être 

recrutés sur des postes permanents. La situation de ces personnels non-titulaires correspond bien à des 

besoins permanents de l’établissement, elle se doit d’être réexaminée au regard des évolutions 

envisageables résultant du projet de loi de transformation de la fonction publique. La chambre 

recommande à la communauté de mettre fin à cette pratique de multiplication de contrats sur une longue 

période pour des agents non titulaires exerçant effectivement sur des emplois permanents. 
 

Recommandation n° 9  : Mettre fin à la multiplication de contrats, sur une longue 

période, pour des agents non titulaires de catégorie C, exerçant effectivement sur un emploi 

permanent. 

 

 La mise à disposition d’agents au profit de l’IUT de Saint-Malo 
 

Par une délibération du 27 juin 2013, le conseil communautaire a validé le transfert de sept 

agents de la commune de Saint-Malo vers Saint-Malo Agglomération dans le cadre du transfert de la 

compétence enseignement supérieur. Le 21 mars 2014, une convention a été signée entre l’établissement 

et l’IUT de Saint-Malo prévoyant le versement annuel d’une subvention de 40 000 € par la communauté 

et la mise à disposition de ces sept agents au profit de l’IUT, sans aucune contrepartie financière. Une 

nouvelle convention a été signée le 8 décembre 2016 avec l’université Rennes 1 afin de mettre à 

disposition de l’IUT trois agents pour un coût global de 102 000 €/an pour une durée de trois ans 

renouvelable un an. 
 

En vertu de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, un agent de la fonction publique 

territoriale peut être mis à disposition d’un autre organisme et notamment d’un établissement public de 

l’Etat. Le II de ce même article précise que « la mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut 

être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un 

établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché ». L’article 2 du décret 

du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités et aux 

établissements publics administratifs locaux, précise que « II. - L’organisme d’accueil rembourse à la 

collectivité (…) la rémunération du fonctionnaire mis à disposition (…). Les modalités de 

remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d’accueil sont précisées par la 

convention de mise à disposition. S’il est fait application de la dérogation (…), l’étendue et la durée de 

cette dérogation sont précisées dans la convention, conformément à une décision prise par l’assemblée 

délibérante de la collectivité ou de l’établissement gestionnaire ». 
 

L’université de Rennes 1 dont relève l’IUT de Saint-Malo n’étant pas au nombre des organismes 

vis-à-vis desquels il peut être dérogé à l’obligation de remboursement, les conventions de 2014 (sept 

agents) et de 2016 (trois agents) sont irrégulières en tant qu’elles ne soumettent pas les mises à 

disposition à remboursement. La chambre a invité la communauté, en lien avec l’université de Rennes 

1, à modifier, par voie d’avenant, la convention de 2016 afin d’y intégrer les modalités de 

remboursement des charges de personnels mis à disposition et à prendre des arrêtés individuels de mise 

à disposition des trois agents exerçant au sein de l’IUT. Dans sa réponse, l’agglomération a précisé 

qu’elle envisageait d'apporter un avenant à la convention de 2016 la liant à l’IUT de Saint-Malo afin d'y 

intégrer les modalités de remboursement des charges de personnel mis à disposition et de prendre un 

arrêté de mise à disposition pour ces  trois agents. 

                                                 
51 1er janvier 2016 au 31 mars 2018 ou 30 juin 2018 : MM. Bothorel, Collignon, David, Norguet, Piccioli, Porter, Dupont (1er 

contrat le 1er août 2016) et pour trois agents pour une période continue d’une année : MM. Bucaille (1er janvier au 31 décembre 

2017), Jubault (1er janvier 2017 au 7 janvier 2018) et Myrteza (30 janvier 2017 au 30 janvier 2018). 
52 CRC Auvergne Rhône Alpes - Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay 10 décembre 2015. 
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 le régime indemnitaire et la NBI 
 

 Le régime indemnitaire 
 

Le régime indemnitaire des agents titulaires a progressé de 10,12 % sur la période 2014-2017 

et représentait 22,39 % du montant total des rémunérations versées au personnel titulaire soit 1,09 M€ 

en 2017 (22 % en 2014 soit 0,99 M€). Les modalités de fixation et d’attribution du régime indemnitaire 

sont globalement conformes aux différents textes applicables. 
 

 La nouvelle bonification indiciaire 
 

L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 précise les modalités d’attribution de la NBI à certains 

personnels de la fonction publique territoriale. En 2017, 29 agents percevaient une NBI, soit 14,3 % des 

agents de la communauté. Deux postes ne justifient pas l’attribution de 10 points de NBI au titre du 

point 33 des dispositions du décret précité. Pour deux agents (adjointes administratives, matricules 

n° 0100001 et n° 0100094), les fiches de poste ne prévoient pas l’exercice à titre principal de fonctions 

d’accueil public justifiant l’attribution de 10 points de NBI53. 

 

La chambre invite la communauté à réviser les conditions d’octroi de la nouvelle bonification 

indiciaire pour ces deux postes en se conformant à la réglementation applicable. L’établissement a 

précisé que la fiche de poste des agents concernés sera complétée. 
 

 La politique d’avancement 
 

Par une délibération du 11 octobre 2007, le conseil communautaire a fixé un ratio promus-

promouvables de 100 %. En 2018, sur 61 agents promouvables, 24 ont été effectivement promus soit 

39 % de l’effectif promouvable.  Malgré un ratio fixé à 100 %, la communauté exerce un choix quant 

aux promotions fondé sur la valeur professionnelle de l’agent. 
 

 La formation professionnelle 
 

L’article 7 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents précise que les 

collectivités : « (…) établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel, qui détermine le 

programme d’actions de formation (…). Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. 

(…) » ; l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 indique que « Les comités techniques sont consultés pour 

avis sur les questions relatives : (…) 5° A la formation (…) L’autorité territoriale présente au moins 

tous les deux ans au comité technique un rapport sur l’état de (…) de l’établissement (…) auprès duquel 

il a été créé. Ce rapport (…) dresse notamment le bilan (…) des actions de formation (…) ». Le comité 

technique de la communauté a eu connaissance en 2016 et en 2017 du bilan de formation de l’année 

précédente et du plan de formation pour l’exercice à venir, conformément aux dispositions de l’article 

33 de la loi du 26 janvier 1984. Ces plans de formation n’ont néanmoins pas été soumis au conseil 

communautaire comme le prévoit l’article 7 précité. Il serait de bonne gestion que les membres du 

conseil puissent aussi se prononcer sur un plan de formation en ayant eu connaissance au préalable du 

bilan des actions de formation précédentes. La chambre a invité la communauté à faire adopter par le 

conseil communautaire, après avis du comité technique, un plan de formation annuel ou pluriannuel. 

L’établissement a précisé qu’il allait soumettre le plan de formation au conseil communautaire après 

avis du comité technique lors du conseil du 20 juin 2019. 
 

 

 
 

                                                 
53 CE 4 juin 2007 Cne de Carrières sur Seine n° 384280 
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6 LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

  L’organisation et les procédures 
 

 Un dispositif global cohérent à renforcer 
 

La communauté dispose d’un service chargé des marchés publics relevant de la direction des 

ressources et des moyens. Il assure la coordination, la passation des marchés publics ainsi que leur 

liquidation en lien avec les services opérationnels. Les fonctions dévolues aux marchés publics 

représentent trois agents équivalent temps plein (1 A, 1B et 1 C). La communauté a élaboré un guide 

interne des marchés publics. Si ce document apparaît complet, il gagnerait à s’enrichir, en annexe, d’un 

modèle de cahier des charges simplifié, d’une trame de rapport d’analyse des offres, d’une nomenclature 

des fournitures et des services et d’une liste des acheteurs ou référents marchés publics par services. 
 

 

Dans les faits, l’intervention du service ne se limite pas aux seuls marchés passés par 

l’agglomération. Il intervient fréquemment, à la demande de certaines communes membres, de la société 

publique locale « Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint Michel » ou du PETR, aux fins de conseils 

juridiques (en moyenne 0,15 ETP consacré à ces missions de conseil). Ces interventions ne sont pas 

formellement organisées par voie conventionnelle. Malgré l’absence de schéma de mutualisation des 

services, la communauté dans son débat d’orientation budgétaire 2018 a envisagé de mener une réflexion 

afin de mutualiser la fonction achats et commande publique. L’existence informelle d’une mission de 

conseil au profit des communes membres, la nécessité de disposer d’un service efficace en matière de 

commande publique qui s’impose du fait de la technicité importante en ce domaine et l’obligation de la 

dématérialisation des procédures de marchés publics qui s’impose depuis le 1er octobre 2018 ne peut 

que pousser la communauté a engager rapidement une réflexion, dans le cadre de son futur schéma de 

mutualisation, afin d’envisager la création d’un service commun mutualisé avec ses communes membres 

dédié aux marchés publics et aux politiques d’achat. 
 
 

 Une anticipation réduite des procédures de lancement des marchés publics 
 

Les dépenses d’équipement constatées aux comptes de gestion entre 2014 et 2018 (budget 

primitif) s’élèvent à 54,11 M€. Faute d’être régulièrement actualisé, le plan pluriannuel 

d’investissements ne permet pas d’anticiper et de programmer les procédures de lancement des marchés 

publics au regard des opérations envisagées. 
 

 

 Une absence de stratégie et de politique en matière d’achat public 
 

Une stratégie et une politique d’achat public vise à identifier, analyser et proposer les solutions 

les mieux adaptées aux besoins de la collectivité afin d’acheter mieux, et pas seulement moins cher. 

Cela passe par une définition des besoins qui se fonde sur une analyse des exigences fonctionnelles des 

services selon des critères déterminés (qualité minimale, niveau de consommation, périodicité), par 

l’analyse et la prospection des marchés fournisseurs, par l’élaboration de cahiers des charges et de 

dossiers de consultation adaptés qui permettront une sélection et une négociation optimisée. Une telle 

stratégie n’est pas mise en œuvre au sein de la communauté, en dehors du cadre de la programmation 

budgétaire. Le service marché public n’a, en effet, pas pour mission de piloter et d’accompagner les 

services opérationnels afin d’analyser et d’évaluer leurs besoins. Chaque service gestionnaire détermine 

ses propres besoins, les fait remonter vers la direction des finances, et assure le suivi de la computation 

des seuils. La communauté envisage toutefois de mener une réflexion afin de mutualiser la fonction 

achats et la commande publique. 
 
 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

40 

 

 La mise en concurrence préalable et la publicité 
 

La chambre a sollicité la communication de toutes les pièces justifiant de la mise en 

concurrence préalable pour 14 marchés dont la valeur estimée était inférieure à 25 000 € HT chacun 

pour les exercices 2014, 2015 et 2016 (montant total 61 951 €). Il a été constaté que dans la grande 

majorité des dossiers (10 sur 14), une mise en concurrence préalable était organisée. Pour 28 % des 

dossiers (4 sur 14), il n’y a pas eu de mise en concurrence ou il n’a pu être établi que cette mise en 

concurrence avait été effective. L’établissement est invité à renforcer son action dans ce domaine et à 

organiser systématiquement la consultation de plusieurs fournisseurs pour ce type d’achat de moins 

de 25 000 €, afin de disposer d’une offre élargie. 
 

 Le contrôle des maîtres d’œuvre 
 

Lorsqu’une collectivité décide de conclure un contrat de maitrise d’œuvre pour la réalisation 

d’un équipement nécessitant une assistance lors de la procédure de passation des marchés, il lui 

appartient de contrôler l’action de son maître d’œuvre, notamment lors de l’analyse des offres et de 

l’élaboration du rapport d’analyse des offres. A défaut, même en cas de faute avérée du maître d’œuvre, 

la collectivité pourrait se voir condamner à indemniser une entreprise lésée. Lorsque des erreurs 

d’appréciation et de notation sont commises dans l’analyse des offres par le maître d’œuvre, entraînant 

des conséquences dans le choix définitif de l’entreprise attributaire, sa responsabilité peut être engagée 

en raison d’une faute commise dans l’accomplissement de sa mission d’assistance et de conseil à l’égard 

de la collectivité. Toutefois, compte tenu de la responsabilité incombant au maître d’ouvrage pour le 

choix de l’entreprise, le jurisprudence administrative limite dans un certain nombre de cas, le taux de la 

garantie que la maîtrise d’œuvre devra apporter à la collectivité sur les sommes mises à sa charge, en 

cas de contentieux, au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables pour une entreprise 

ayant subi un préjudice du fait du choix erroné de la collectivité 54. 
 

En l’espèce à deux reprises, il a été constaté des anomalies et des erreurs dans les rapports 

d’analyses des offres élaborés par le maître d’œuvre choisi par la communauté (marché de travaux 

AquaMalo lot n°2 gros œuvre 7,98 M€ HT et lot n°23 espaces verts 350 256 € HT voir point 7.5) sans 

que les services de la communauté n’aient pu, préalablement à la réunion de la commission d’appel 

d’offre, contrôler la pertinence de l’appréciation réalisée par le maitre d’œuvre. Pour l’un de ces lots, 

une entreprise évincée a ouvert un contentieux devant le tribunal administratif de Rennes entrainant un 

risque financier pour la collectivité en cas de condamnation. La chambre a invité la communauté, pour 

l’avenir, à intégrer dans le calendrier prévisionnel des procédures de passation d’un marché public 

incluant l’intervention d’un maître d’œuvre, une date de remise du rapport d’analyse des offres qui 

permette au service de l’agglomération de vérifier et de contrôler la pertinence du rapport d’analyse des 

offres réalisé par le maître d’œuvre avant son examen par la commission d’appel d’offres. L’ordonnateur 

a précisé que sa vigilance sera renforcée sur les délais de remise des rapports d'analyse des offres pour 

permettre au service marchés de les contrôler avant examen par la commission d'appel d'offres. 
 

 La prévention des conflits d’intérêt 
 

L’article 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics réaffirme que 

« constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe 

au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue 

a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui 

pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation 

du marché public ». Le décret du 31 janvier 2014 précise les mesures auxquelles doivent se conformer 

les élus et agents des collectivités territoriales pour se prémunir contre toute situation de conflit d’intérêt. 
 

                                                 
54 CAA Marseille Société architectes associés 17 octobre 2016 n° 13MA01315 - TA Nice Société Miraglia 14 décembre 2012 

n° 1003060. 
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Si en cette matière, le président par un arrêté du 26 juin 2014 a attesté être dans une situation 

susceptible de créer un conflit d’intérêt pour toutes les relations concernant la communauté avec une 

association, la communauté n’a pas adopté de mesures spécifiques permettant notamment de s’assurer 

que les autres élus communautaires susceptibles d’être affectés par des conflits d’intérêts s’abstiennent 

bien lors de la commission d’appel d’offres, de la commission MAPA, des débats et des délibérations 

du conseil communautaire. 

 

Plus globalement, la chambre a invité la communauté à mener une démarche de prévention 

des conflits d’intérêts. Il conviendrait, en application du décret précité, que les vice-présidents, les 

conseillers communautaires et les agents de l’établissement susceptibles de se trouver en situation de 

conflit d’intérêts informent par écrit le président des sujets sur lesquels ils estiment ne pas devoir exercer 

leurs compétences. Un arrêté du président devrait fixer les domaines dans lesquels la personne intéressée 

devra s’abstenir d’exercer ses compétences. Dans sa réponse, l’agglomération a indiqué que la procédure 

sera renforcée à l'occasion du renouvellement des instances communautaires. 

 
 

7 LE PARC AQUALUDIQUE « AQUAMALO » 
 

Le territoire communautaire (81 940 hab.) ne dispose que d’un seul équipement aquatique, la 

piscine municipale du Naye de Saint-Malo, à dominante éducative et sportive (162 000 entrées/an). 

D’autres piscines ou centres aqualudiques sont situés à proximité de l’agglomération malouine (Espace 

aquatique Dolibulle à Dol-de-Bretagne – 145 000 entrées/an, piscine municipale de Dinard – 

110 000 entrées/an et piscines intercommunales de Dinan 152 000 entrées/an). L’agglomération a 

souhaité se doter d’un nouvel équipement aquatique afin de satisfaire les attentes des populations 

résidentes et touristiques en matière de sport, loisirs, santé et bien-être. Cet équipement vise à remplacer 

la piscine de Saint-Malo, qui fermera ses portes à l’ouverture d’AquaMalo. 
 

Ainsi, en 2015, la communauté a lancé une étude de programmation visant à la construction 

d’un complexe aqualudique sur son territoire. Le conseil communautaire a validé le 15 décembre 2016 

le programme pour un coût des travaux estimé à 26,6 M€ HT (31,92 M€ TTC) ainsi que le calendrier 

prévisionnel qui prévoit la livraison de l’équipement à la fin de l’année 2019. Un concours de maîtrise 

d’œuvre a été engagé en 2016, aboutissant à l’attribution d’un contrat négocié de maitrise d’œuvre 

le 27 avril 2017 pour un montant de 3,87 M€ HT (4,64 M€ TTC). L’avis d’appel à la concurrence du 

marché de travaux (23 lots) a été publié le 7 mars 2018. La commission d’appel d’offres s’est réunie à 

cinq reprises pour attribuer ces lots pour un montant global de 27,45 M€ HT (32,9 M€ TTC). Les travaux 

ont débuté en juin 2018 et devraient se terminer à la fin de l’année 2019. En parallèle, Saint-Malo 

Agglomération a décidé par une délibération du 23 mars 2017 de confier la gestion de ce futur 

équipement à un délégataire par le biais d’un contrat de délégation de service public sous forme 

d’affermage. Un avis d’appel à la concurrence a été publié le 15 décembre 2017 et le choix du délégataire 

est intervenu le 20 décembre 2018. 
 

 Le projet 
 

L’équipement sera implanté sur la zone d’activité communautaire d’Atalante située sur la 

commune de Saint-Jouan-des-Guérets (7 km au sud de Saint-Malo). Il doit comprendre des équipements 

intérieurs et extérieurs : bassin sportif de 50 m, bassin scénographié d’activités, bassin ludique, bassin 

nordique, lagune de jeux, espace bien-être (saunas, hammams, jacuzzis …), plateforme de glisse et parc 

aquatique. La surface du bâtiment est d’environ 7 700 m². Celle des d’aménagements extérieurs (parvis, 

cour de service, espaces verts et stationnements) de 23 820 m², soit un total de 31 500 m². Il pourra 

accueillir jusqu’à 2 000 personnes en simultané. 
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 Le coût du projet 
 

Le coût total du projet, arrêté au 15 décembre 2018, s’élève à 32,2 M€ HT (38,7 M€ TTC). 

Pour mémoire, sur la période 2014-2017, les dépenses d’équipement de la communauté se sont élevées 

à 15,36 M€. 
 

  Coût total du projet AquaMalo 

  HT TTC 

Programmiste                 40 200 €               48 240 €  

Mission Etudes géotechniques                 20 350 €               24 420 €  

Missions OPC              138 380 €              166 056 €  

Missions CSPS                11 880 €               14 256 €  

Missions CT                38 300 €               45 960 €  

Maitrise d’œuvre           3 871 014 €           4 645 216 €  

Travaux          27 452 689 €         32 943 226 €  

Assurances               615 650 €              738 780 €  

Assistance concession                 45 660 €               54 792 €  

Assistance étude d’impact                 11 425 €               13 710 €  

Communication                 30 000 €               36 000 €  

TOTAL       32 275 548 €       38 730 656 €  

Sources : marchés et actes d’engagement  
 

 

Cet équipement est financé à 77 % via des emprunts contractés par l’établissement à hauteur 

de 25 M€, par des subventions à hauteur de 17,5 % (5,63 M€), le solde étant apporté par les fonds 

propres de la communauté (5,5 % soit 1,61 M€). 

 

 

 L’information donnée au conseil communautaire 
 

L’article L. 1611-9 du CGCT précise que « pour toute opération exceptionnelle 

d’investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret (…), l’exécutif (…) d’un 

groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à 

l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement ». En application de ces 

dispositions, l’article D. 1611-35 du CGCT prévoit que « l’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses 

de fonctionnement est établie pour tout projet d’opération exceptionnelle d’investissement. Cette étude 

est jointe à la présentation du projet d’opération exceptionnelle d’investissement à l’assemblée 

délibérante, qui peut intervenir à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ou du vote d’une décision 

budgétaire ou lors d’une demande de financement ». Cet article précise que pour les établissements de 

coopération intercommunale dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil 

prévu par l’article L. 1611-9 précité est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 M€. 

 

 

La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2018, dont une partie était consacrée à 

la gestion des piscines et centres aquatiques publics, a préconisé de présenter aux assemblées 

délibérantes, à l’appui des projets validant la construction ou la rénovation d’une piscine ou d’un centre 

aquatique, la projection des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les années suivant la 

mise en service. En l’espèce, le projet AquaMalo (32,2 M€ HT) représente plus de 60 % des recettes 

réelles de fonctionnement de l’établissement en 2017 ; une telle étude et sa présentation au conseil 

communautaire est donc obligatoire. 
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Ce projet a été lancé en novembre 2015 avec la désignation d’un bureau d’études chargé de 

l’élaboration du programme de construction du complexe aquatique. La première délibération du conseil 

communautaire qui prend acte de ce projet est datée du 24 mars 2016, et donne un mandat spécial aux 

élus siégeant dans le comité de pilotage mis en place spécialement pour suivre cette opération. Les 

débats d’orientation budgétaire 2015 et 2016 ne font aucune référence au projet, et celui de 2017 

demeure très laconique sur l’opération : « Les investissements du budget primitif 2017 s’établiraient 

autour de 9 M€, auxquels s’ajouteraient 1 M€ environ de subventions d’équipement versées. La moitié 

de ces dépenses concerneront le centre aqualudique (études) ». Ce n’est que le 15 décembre 2016 que 

le conseil a eu l’occasion de se prononcer sur la première estimation financière en approuvant le 

programme et le coût des seuls travaux estimés à 26,6 M€ HT. Si le conseil a validé dans le courant de 

l’année 2017 le contrat négocié de maîtrise d’œuvre et le lancement de la procédure de désignation d’un 

délégataire, les débats d’orientation budgétaire 2018 et 2019 sont restés très succincts sur le montant 

total final de l’opération. Ainsi en 2018, le débat se contentait d’indiquer que « Les investissements du 

budget primitif 2018 s’établiraient autour de 19 M€, contre 8,6 M€ au budget primitif 2017. La moitié 

de ces dépenses concerneront le centre aqua ludique (début des travaux) ». Celui de 2019 

mentionnait simplement que « 2019 devrait être la dernière année de réalisation des travaux du centre 

AquaMalo : 2 965 178 € ont été inscrits à cet effet au budget primitif ». 
 

 

Alors que le projet est largement avancé (travaux en cours, délégataire désigné et contrats 

d’emprunt signés), le conseil communautaire n’avait pu encore disposer début 2019 d’une information 

sur le coût prévisionnel global de la réalisation de l’équipement, sur ses modalités de financements et 

ses impacts sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les années qui suivront sa mise 

en service. L’étude d’impact pluriannuelle de cette opération sur les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement de l’établissement ne lui a finalement été présentée que le 16 mai 2019, soit plus de 

deux ans après l’approbation du programme. 
 

 La charge financière pour la communauté de la gestion de cet 

équipement 
 

Sans disposer d’une compétence générale en matière de sport, la communauté d’agglomération 

est compétente pour la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements sportifs 

d’intérêt communautaire. C’est sur cette base que l’établissement a décidé de lancer le projet AquaMalo 

et ainsi de devenir le seul opérateur compétent sur le territoire en matière de sport et d’activités 

aquatiques en bassin. La piscine du Naye, actuellement gérée en régie par la commune de Saint-Malo et 

qui présentait un déficit annuel en 2018 de 643 717 €, sera fermée dès l’ouverture du centre AquaMalo. 
 
 

Si la piscine du Naye était un équipement communal géré par Saint-Malo, elle était dans les faits 

un équipement à vocation intercommunale dès lors qu’elle était la seule piscine de l’agglomération et 

qu’elle recevait les habitants de Saint-Malo et des communes voisines. C’est la commune qui a assuré 

la charge financière de cet équipement, supportant ainsi les charges de centralité. La prise en charge par 

l’agglomération de ce nouvel équipement ne peut que confirmer la vocation intercommunale de ce type 

d’équipement. Cette opération va entraîner pour la communauté une charge financière en terme de 

dépenses de fonctionnement estimée à 1 064 067 €/an, dont il faudra déduire 240 000 € de redevance 

annuelle versée par le délégataire, soit une charge nette annuelle estimée de 824 067 € pour Saint-Malo 

Agglomération. De son côté, si l’opération aura pour conséquence pour la commune de Saint-Malo de 

ne plus assurer la prise en charge d’un déficit annuel de plus de 600 000 €, la commune devra néanmoins 

assurer la charge de la conversion professionnelle de la vingtaine d’agents exerçant actuellement au sein 

de la piscine. 

 

 
 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

44 

 

 La réalisation des travaux du centre « AquaMalo » 
 

Dix marchés publics (29 lots) ont été passés par la communauté d’agglomération pour la 

réalisation de cette opération pour un montant global de 32,2 M€ : sept marchés à procédure adaptée 

(programmiste, OPC, CT, CSPS, études géotechniques, assistance DSP, assistance étude impact), un 

concours de marché de maitrise d’œuvre et deux marchés avec appel d’offres comprenant 26 lots 

(travaux et assurances). Des anomalies et des erreurs ont été constatées dans seulement deux lots du 

marché de travaux. 
 
 

Le marché de travaux comporte 23 lots. Le coût prévisionnel de ces travaux avait été estimé 

en 2016 par le maitre d’ouvrage à 26,6 M€ HT. Au 17 décembre 2018, le montant total des travaux était 

de 27,4 M€ HT (soit + 3,08 % par rapport à l’estimation initiale). La progression limitée du montant 

total des travaux entre l’estimation de 2016 et la situation constatée fin 2018 indique que le travail de 

chiffrage du coût de réalisation de cet équipement a été correctement réalisé. Il conviendra de réapprécier 

cette situation à l’issue des travaux au regard des avenants effectivement signés. Les travaux ont débuté 

en juin 2018 et devraient se terminer à la fin de l’année 2019. Les modalités d’attribution de deux lots, 

qui représentent 30 % du montant du marché soit 8,33 M€, ont retenu l’attention de la chambre. 
 

 

 Lot n° 2 : Gros œuvre  
 

Pour ce lot important au plan financier (29 % du montant du marché), seules deux entreprises 

ont déposé une offre. La commission d’appel d’offres du 4 mai 2018 a attribué ce lot à la société Cardinal 

pour un montant de 7,98 M€ HT. L’examen du rapport d’analyse des offres fait apparaître des 

incohérences en matière de notation des candidats. 
 

 

Le barème de notation des offres prévoyait l’attribution d’un certain nombre de points en 

fonction du niveau de renseignement de l’offre. Pour le critère de la qualité technique de l’offre et plus 

particulièrement pour les sous-critères « modes opératoires » et « fiches techniques », la chambre a 

constaté un décalage entre l’appréciation donnée dans le rapport d’analyse des offres et la notation 

obtenue par l’un des candidats. Si les explications techniques données a posteriori par la collectivité 

pourraient justifier le choix de la société Cardinal, qui était la moins distante, la chambre constate que 

la commission d’appel d’offres (CAO) s’est prononcée en se fondant sur un rapport d’analyse des offres 

comportant une discordance entre l’appréciation donnée sur l’offre et la notation attribuée à l’entreprise. 

Pour l’avenir, il appartiendra aux services de la communauté de contrôler le travail réalisé par son maitre 

d’œuvre dans l’analyse des offres afin de soumettre à la CAO un rapport d’analyse des offres cohérent 

et non critiquable, permettant de limiter le risque contentieux. 

 

 Lot n° 23: Espaces verts 
 

Pour ce lot qui ne représente que 1,28 % du montant du marché, cinq sociétés ont candidaté. La 

CAO du 4 mai 2018 a attribué ce lot à la société Le Quertier pour un montant de 350 256 € HT. L’analyse 

du rapport d’analyse des offres fait apparaitre de nombreuses incohérences et anomalies en matière de 

notation des candidats. Plusieurs incohérences ont été constatées entre l’appréciation littérale donnée 

dans le rapport d’analyse des offres et les notations attribuées à trois candidats évincés pour le critère de 

la qualité technique de l’offre, et plus particulièrement pour les sous-critères « moyens humains affectés 

au chantier » et « moyens matériels affectés au chantier ». Enfin, une anomalie apparaît dans le tableau 

final de classement des offres. Les explications techniques données par le maître d’œuvre de la 

communauté au cours de l’instruction peuvent difficilement justifier l’inadéquation entre l’appréciation 

émise dans le rapport d’analyse des offres et la notation attribuée. 
 

 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO  

 

45 

La société Jourdanière, candidate non retenue, constatant ces anomalies, a déposé le 12 août 

2018 une requête devant le tribunal administratif de Rennes demandant l’annulation de l’acte 

d’engagement du lot n° 23 conclu le 19 juin 2018 entre la communauté et la société Le Quertier et 

l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 35 985 €. Dans le souci de mettre fin à une procédure 

entachée d’irrégularité, l’établissement aurait pu interrompre la procédure et demander une nouvelle 

analyse des offres afin que la commission puisse de nouveau statuer ou déclarer sans suite la procédure55. 

Dans ce dernier cas, il aurait ainsi pu relancer immédiatement une nouvelle consultation et attribuer à 

une nouvelle entreprise ce lot n° 23, après avoir mené une analyse des offres plus rigoureuse. 

 

 

La chambre constate que ces multiples incohérences et anomalies entachent d’irrégularité, sous 

réserve de l’appréciation du juge administratif, la procédure d’attribution du lot n° 23 en portant atteinte 

à l’égalité de traitement des candidats dans ce marché public. Il est déploré l’absence de contrôle par les 

services de l’agglomération du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre avant sa 

présentation à la CAO. 
 
 

 L’exploitation du centre « AquaMalo » 
 

 

Par une délibération du 23 mars 2017 le conseil communautaire a adopté le principe de la 

délégation de service public pour assurer l’exploitation du complexe aqualudique par voie d’affermage. 

Le conseil a approuvé par délibération du 20 décembre 2018 la signature du contrat de délégation avec 

la société Recréa, soit un an avant l’ouverture effective du centre aquatique, qui doit en principe 

intervenir fin 2019. 
 

 

 Etudes préalables sur le mode de gestion et l’exploitation financière du 

centre aqualudique 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-4 du CGCT, l’établissement a établi un 

rapport sur le choix du mode de gestion et d’exploitation du centre aqualudique qui a été validé par le 

conseil communautaire le 23 mars 2017. Ce rapport a présenté les modes de gestion envisageables en 

distinguant les avantages et les inconvénients de chacun. Il a recommandé une exploitation via une 

délégation de service public par affermage. Enfin, il a fixé les caractéristiques du futur contrat de 

délégation : durée de cinq ans, missions portant sur la gestion du service, des locaux et des équipements 

mis à disposition, exercice des activités liées aux différents publics, régime financier, rémunération du 

délégataire, versement de compensations financières par la communauté et paiement d’une redevance 

par le délégataire. 
 
 

Sur la base du travail réalisé par le programmiste 56 et avec l’aide d’un cabinet chargé d’assister 

l’établissement pour la passation de la concession, une estimation de la fréquentation envisageable et un 

compte d’exploitation prévisionnel ont été réalisés. Ce scénario prévoit l’exploitation d’un équipement 

pouvant accueillir annuellement 368 000 personnes avec un effectif moyen de 34 agents équivalent 

temps plein. Le compte d’exploitation prévisionnel envisage le versement annuel par la communauté au 

délégataire d’une subvention forfaitaire d’exploitation de 700 000 € pour un coût du ticket moyen 

d’entrée de 4,05 €. 
 
 

 

 
 

                                                 
55 CAA Versailles, 5 janvier 2012, Commune d’Athis-Mons, n° 08VE02889. 
56 Cabinet Amex - étude programmation et de faisabilité, mars 2016 page 35 – phase 2 partie 2 page 17. 
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  Hypothèses de fréquentation et prévisionnel financier 

  Chiffrage 

Hypothèses de fréquentation   368 421 

Produits d’exploitation HT  1 500 000 € 

Charges d’exploitation HT  2 100 000 € 

Résultat brut exploitation    - 600 000 € 

Dotations amortissements + provision GER       60 000 € 

  

Subvention d’exploitation      700 000 € 

Coût usager              5,7 € 

Ticket moyen             4,05 € 

Effectif             34 
Source : communauté – cabinet Espelia 

 

 
 

 La passation de la délégation de service public 
 
 

Après avis du comité technique et de la commission consultative des services publics locaux du 

10 mars 2017, le conseil communautaire, par une délibération du 23 mars 2017, a approuvé le lancement 

d’une procédure de délégation de service public pour l’exploitation du centre AquaMalo. La valeur de 

la délégation a été estimée à 11,65 M€ pour une durée de 6 ans (un an pour le suivi de la construction et 

cinq ans d’exploitation de l’équipement). Après mise en concurrence, la commission « délégation de 

service public » a examiné cinq candidatures et a autorisé les sociétés candidates à présenter une offre. 

Seules quatre d’entre elles ont effectivement déposé une offre. Le 15 juin 2018, la commission a autorisé 

le président de la communauté à engager des négociations avec trois sociétés. 
 

 

Trois critères (11 sous-critères) ont fondé le choix du futur délégataire : qualité du service rendu 

aux usagers (1), politique tarifaire et fonds publics (2) et moyens affectés à l’exécution et à la qualité du 

service (3). L’examen du rapport d’analyse des offres n’appelle pas d’observations, l’appréciation portée 

par la communauté sur l’offre de la société Récréa par rapport aux deux autres offres apparait justifiée, 

cette société arrive en tête dans chacun des trois critères examinés. La phase de négociation a permis de 

faire évoluer l’offre de la société Récréa au niveau de l’estimation de la fréquentation attendue (+ 4,6 %), 

des plannings d’ouverture du centre aqualudique (redécoupage de son planning d’ouverture et 

renforcement du volume horaire d’ouverture + 2,1 %), des tarifs et notamment la baisse des tarifs 

institutionnels (- 37,5 % pour les scolaires et – 33 % pour les associations), de la subvention annuelle 

de la communauté qui progresse (+ 8,1 %) mais qui reste moins importante que celles des deux autres 

candidats, de la progression de ses effectifs (+ 12,7 %) et d’une baisse des charges résultant de la 

consommation de fluides (- 2,4 %). 
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  Synthèse de la négociation avec la Société Récréa 

 

Offre 

Initiale 

Offre 

définitive 

Chiffrage 

Initiale 

SMA 

Fréquentation estimée  374 302 391 560 368 421 

Personnels EQTP 27,5 31 34 

Chiffre d’affaire  1,72 M€ 1,83 M€ 1,50 M€ 

Charges exploitation moy/annuelle 2,23 M€ 2,38 M€ 2,10 M€ 

Taux de couverture des charges par le CA 77,1 % 76,9 % 71 % 

Résultat brut d’exploitation  - 509 698 € - 546 507 € - 600 000 € 

Résultat net moy/annuelle 53 206 € 67 534 € 40 000 € 

Subvention annuelle versée au titre de 

compensation de service public et 

obligations institutionnelles (A) 

682 543 € 737 915 € 700 000 € 

Redevance occupation fixe (B)  240 000 € 240 000 € 240 000 € 

Coût annuel SMA = A –B 442 543 € 497 915 € 460 000 € 

Source : communauté  
 
 

Le conseil communautaire, par une délibération du 20 décembre 2018, a autorisé la signature 

de la convention avec la société Récréa. Le contrat de délégation a été conclu pour une période de six 

ans à compter du 1er janvier 2019. 
 

 

 La stratégie tarifaire 
 
 

La Cour des comptes, dans son rapport public annuel 2018, dont une partie était consacrée à 

la gestion des piscines et centres aquatiques publics, a indiqué que les recettes de fonctionnement de ces 

équipements proviennent principalement, outre les subventions d’exploitation versées par les 

collectivités publiques, des tarifs appliqués aux usagers. Sur la base de l’échantillon des piscines 

contrôlées, le tarif moyen d’accès à l’équipement pour un adulte, sans réduction, s’élevait à 4,24 € en 

2015. Fixer les tarifs est une compétence essentielle de l’assemblée délibérante de la collectivité 

propriétaire de l’équipement et le tarif est un élément central du pilotage de la gestion des piscines et du 

partage, entre l’usager de l’équipement et le contribuable, des dépenses d’exploitation. Or, la Cour 

constate que peu de communes et d’intercommunalités ont défini une véritable stratégie tarifaire. 

 

 

En l’espèce, Saint-Malo agglomération a tablé, dans son compte d’exploitation prévisionnel non 

communiqué aux candidats à la concession, sur un tarif moyen d’accès de 4,05 €. L’établissement a 

souhaité laisser les candidats faire des propositions d’une grille tarifaire adaptée aux différents usagers 

et au territoire. 
 

 

Sur la zone de chalandise (nord Ille-et-Vilaine et est Côtes-d’Armor), le tarif moyen d’accès à 

une piscine pour un adulte est de 3,40 € et de 4,80 € pour un centre aqualudique. 
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  Comparaison tarifaire sur la zone de chalandise 
 Fréquentation Tarif adulte Tarif Enfant 

Piscine de Saint-Malo 162 000 3,10 € 2,40 € 

Piscine de Dinard 110 000 3,80 € 3,00 € 

Piscine St Cast Le Guildo 70 000 3,80 € 2,65 € 

Piscine 1 Dinan 72 000 3,20 € 2,10 € 

Piscine 2 Dinan 80 000 3,10 € 2,40 € 

Moyenne piscine  3,40 € 2,51€ 

    

Centre aqualudique Dol-de-Bretagne 145 000 5,60 € 4,75 € 

Centre aqualudique Combourg 85 000 4 € 5 € 

Moyenne centre aqualudique  4,80 € 4,87 € 

Source : commune et dossiers candidatures concession 
 
 

 

L’offre définitive de la société Recréa propose une grille tarifaire variant en fonction de la 

résidence des usagers (résident ou non sur le territoire), de la période de l’année (basse et haute saison) 

et du service (espace aquatique, espace bien-être et détente et activités aquatiques). Le tarif d’entrée en 

hiver pour un adulte résidant sur le territoire de Saint-Malo agglomération est de 6 € en basse saison et 

7,50 € en haute saison. Ce tarif est supérieur et varie de 25 % à 56 % en fonction de la saison par rapport 

aux tarifs des centres aquatiques les plus proches (Dol-de-Bretagne et Combourg). Pour la simple 

activité de natation, ce tarif est supérieur de 76 % par rapport au prix moyen d’une piscine (3,40 €) en 

basse saison. La tarification finale retenue est plus élevée en basse saison de 48 % par rapport au ticket 

moyen envisagé dans le compte d’exploitation prévisionnel (4,05 €) établi par la collectivité. 
 

 

La grille vise à profiter au maximum de la haute saison touristique en mettant en place des tarifs 

supérieurs, en été, pour le public non résident (touristes) présent sur le territoire : 9 € pour un adulte non 

résident en été et 7,50 € pour un enfant. 
 

 
 

  Tarification public définitive proposée par la société Recréa 

Entrée adulte et enfant 

 Offre initiale avant 

négociation 
Offre définitive  

Moyenne 

secteur  

Chiffrage 

SMA 

Ticket 

moyen 

Entrée adulte résident SMA  6,50 € hiver / 7,50 € été  6,00 € hiver / 7,50 € été  3,69 € 4,05 € 

Entrée adulte non résident 6,50 € hiver / 7,50 € été  7,00 € hiver / 9,00 € été  3,69 € 4,05 € 

Entrée enfant résident SMA 5,00 € hiver / 6,00 € été 5,00 € hiver / 6,50 € été 2,82 € 4,05 € 

Entrée enfant non résident  5,00 € hiver / 6,00 € été 6 € hiver / 7,50 € été 2,82 € 4,05 € 

Abonnement mensuel espace aquatique  22 € 22 € - - 

Source : offre de la société Récréa du 2 octobre 2018 résultant de la phase de négociation n° 3  
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Les tarifs d’entrée à l’espace aquatique (adultes et enfants) et l’abonnement mensuel, devraient 

représenter plus de 60 % des recettes du futur centre AquaMalo. Comparés à un panel de quelques 

centres aqualudiques disposant des mêmes caractéristiques, les tarifs proposés par le délégataire se 

situent pour les tarifs d’entrée (adultes et enfants) dans la marge haute de tarifs constatés : 

 

 

- Entrée public pour un adulte résident en hiver : + 26 % (6 € AquaMalo, moyenne du panel 

4,74 €), 

- Entrée public pour un adulte non résident l’été : + 51 % (9 € AquaMalo, moyenne du panel 

5,96 €), 

- Abonnement mensuel : - 5,4 % (22 € AquaMalo, moyenne du panel 23,2 €). 
 

 

  Tarifications proposées par des centres aqualudiques de taille comparable  

 Entrée adulte 

 

Entrée enfant Abonnement mensuel 

espace aquatique   

AQUAMALO 

Tarifs 2020 

Résident : 6 € hiver / 7,50 € été  

Non résident : 7 € hiver / 9 € 

Résident :5 € hiver / 6,50 € été  

Non résident : 6 € hiver / 7,50 € 

22 € 

    

Chartes - Centre 

Odyssée 

Résident : 5 € hiver / 6,6 € été  

Non résident : 7,20 € hiver / 9,40 € 

Résident :4,20 € hiver / 5,80 € été  

Non résident : 5,40 € hiver / 7,60 € 

19 € 

La Rochelle - Palmilud 5,7 € hiver /   6,7 € été 4,2 € hiver / 5,2 € été - 

Angoulême - Nautilis 5,50 € hiver / 7 € été 2,2 € hiver / 5 € été 40,80 € 

Limoge - Aquapolis 4,60 € résident/ 5,55 € non résident 3,45 € résident/ 4,40 € non résident 17,70 € résident/ 20,85 € 

non résident 

Nimes – Nemausa 5,15 € 2,70 € 18,45 € 

Brive  4,50 € résident/ 5,40 € non résident 4 € résident/ 4,9 € non résident 19,90 € résident/ 23 € 

non résident 

Montauban - Ingréo 4,65 € résident/ 5,70 € non résident 4 € résident/ 4,65 € non résident 17,90 € 

Louvier Seine et Eure 

Caseo 

4,80 € résident/ 5,90 € non résident 3,75 € résident/ 4,80 € non résident - 

Dieppe - Les Bains  4,50 € résident/ 6 € non résident 3,50 € résident/ 5 € non résident - 

Lyon – Lilo La Cotière  Résident : 4,45 € hiver / 5,50 € été  

Non résident : 5,85 € hiver / 7,50 € 

Résident : 3,45 € hiver / 4,50 € été  

Non résident : 4,80 € hiver / 6,50 € 

36,80 € 

St Brevins les Pins – 

Aquajade 

4,40 € résident/ 4,90 € non résident 3,55 € résident/ 3,85 € non résident 15,60 € 

Mt St Aignan – 

Eurocéane 

3,60 € résident/ 5,10 € non résident 3,50 € résident/ 5 € non résident  

Source : site internet des centres aquatiques – tarifs 2018 
 

 

La chambre constate que la grille tarifaire du délégataire, si elle permet de différencier les tarifs 

entre les résidents et les non-résidents, la basse saison et la haute saison, se situe au-dessus des tarifs 

actuellement pratiqués sur la zone de chalandise et s’insère dans la marge haute des tarifs constatés dans 

d’autres centres aquatiques présentant les mêmes caractéristiques. Si l’adaptation éventuelle de la grille 

tarifaire au regard de la fréquentation relève de la responsabilité du délégataire, il appartiendra à la 

communauté de suivre cette évolution et de s’assurer que les tarifs appliqués sont bien adaptés aux 

prestations proposées, afin que les objectifs de fréquentation et de recettes du centre AquaMalo soient 

tenus. 
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 Le mode de détermination des compensations au titre des sujétions de service 

public et pour contraintes institutionnelles 
 

Les dispositions de l’article L. 2224-2 CGCT prévoient qu’« Il est interdit aux communes de 

prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article 

L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est 

justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la 

collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; (…) La décision du conseil 

municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles 

de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi 

que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se 

traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. » 

La collectivité a indiqué lors de l’instruction que son objectif était de verser au délégataire 

« moins d’un million d’euros/ an au titre des différentes compensations (estimation du déficit actuel de 

la piscine du Naye). Cet objectif fixé tient compte de la mise à disposition de lignes d’eau aux différentes 

associations n’exerçant pas dans les activités concurrentielles à celles exercées par le gestionnaire ainsi 

que de la prise en charge des créneaux scolaires des écoles de Saint-Malo Agglomération (cycle 

prioritaire). ». Le compte d’exploitation prévisionnel prévoyait quant à lui le versement annuel d’une 

subvention de 700 000 € au délégataire. Le contrat de concession prévoit le versement au délégataire de 

deux types de subventions annuelles : une compensation au titre des contraintes institutionnelles et une 

compensation au titre des sujétions de service public. 
 

1 - La compensation au titre des contraintes institutionnelles 
 

L’article 40 du contrat de concession prévoit le versement d’une compensation pour contraintes 

institutionnelles : « La collectivité s’engage à verser au Délégataire deux compensations pour 

contraintes institutionnelles soumises à la TVA au taux en vigueur : une compensation financière au 

titre de l’accueil des établissements scolaires du premier degré situés sur le territoire de la Collectivité 

et une compensation financière au titre de l’accueil des associations et clubs sportifs situés sur le 

territoire de la Collectivité. » 
 

1.1 - La compensation au titre au titre de l’accueil des écoles 
 

L’audit préalable réalisé par le cabinet Espélia chargé d’assister la collectivité estimait la 

fréquentation de ce public scolaire prioritaire (CP, CE1, CE2) à 21 808 enfants avec un coût estimatif 

global de 65 424 €/an et un coût/classe/séance de 75 €. A titre de comparaison, la tarification 

scolaire 1er degré actuel sur le secteur est la suivante : piscine Saint-Malo : 47,50 €/classe /séance ; régie, 

piscine Dol-de-Bretagne : 80 €/classe/séance ; DSP et piscine de Combourg : 37,50 €/classe/séance. 
 

Afin d’estimer objectivement le coût de ces compensations, la communauté a communiqué aux 

candidats toute une série de données : listes des établissements scolaires présents sur le territoire, nombre 

de classes prioritaires concernées, nombre de séances à prévoir. Les candidats ont évalué le coût réel 

d’une séance pédagogique scolaire (1er degré) qui a servi de base objective à la détermination du montant 

de ces deux compensations. Le rapport d’analyse des offres fait apparaitre qu’après négociation, la 

société Récréa a proposé un coût de la séance à 62,5 €/classe pour un coût annuel pour la communauté 

de  57 500 €. 
 

  Montant de la compensation scolaire – Société Recréa 

 

Offre 

initiale  

Offre 

définitive  

Estimation 

SMA 

Compensation établissements scolaires 92 000 € (1) 57 500 € (2) 65 424 € 
Source : offres Récréa 

(1) offre initiale Recréa - annexe 9 – fréquentations et recettes prévisionnelles  

(2) offre finale Récréa 24-10-18 - annexe 9 – fréquentations et recettes prévisionnelles 
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1.2 - La compensation au titre au titre de l’accueil des associations et clubs 
 

Le besoin initial était estimé à 12 351 heures lignes d’eau de 25 mètres/an, pour un tarif de ligne 

d’eau de 25 €/h soit un coût de 308 775 € (coût actuel à la piscine du Naye à Saint-Malo : 

11 297 heures/an, pour un tarif de ligne d’eau de 25 €/h, soit un coût annuel pour la ville de Saint-Malo 

de 282 425 €). En cours de procédure, le besoin a été porté à 12 757 heures.57 
 

 

Afin d’estimer le coût de ces compensations, la communauté a communiqué aux candidats toute 

une série de données : listes et nombre d’associations susceptibles d’utiliser l’équipement, les créneaux 

horaires, les effectifs, le nombre de lignes d’eau. Le rapport d’analyse des offres fait apparaitre qu’après 

négociation, la société Récréa a proposé un tarif de ligne d’eau à 16,85 €/heures, représentant un coût 

annuel pour la communauté de 226 048 €. 
 
 

  Montant de la compensation associations – Société Recréa 

 

Offre 

initiale  

Offre 

définitive  

Estimation 

SMA 

Compensation Accueil associations  338 673 €    226 048 €  308 775 € 

Source : offres société Récréa 

(1) offre initiale Recréa - annexe 9 – fréquentations et recettes prévisionnelles  

(2) offre finale Récréa 24-10-18 - annexe 9 – fréquentations et recettes prévisionnelles 

 

 

 Il est constaté une différence dans l’appréciation du besoin entre la communauté et le 

délégataire. L’établissement a estimé son besoin à 12 757 heures de ligne d’eau de 25 mètres alors que 

le délégataire l’estime à 13 419 heures, soit une différence de 662 heures (11 154 €). En validant le 

montant global de la compensation à verser au titre de l’accueil des associations et des clubs, la 

communauté accepte l’estimation réalisée par le délégataire. Il lui appartiendra de vérifier pour chaque 

exercice que les 13 419 heures prévues par le délégataire sont effectivement utilisées par les associations 

avant de verser le montant annuel de la compensation. 
 

 

Ces deux compensations dites « institutionnelles » s’apparentent à des compensations pour 

contrainte de service public. Les modalités de calcul se fondent sur des données et des règles de calcul 

objectives, se conformant globalement aux dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du CGCT. La 

négociation a permis de faire baisser le coût de ces prestations et de réduire le montant global de la 

compensation versée par la communauté. 
 

  Synthèse  

 

Offre 

initiale  

Offre 

définitive   

Estimation 

SMA 

Compensation établissements scolaires 92 000 € 57 500 € -37,5 % 65 424 € 

Compensation Accueil associations  338 673 €    226 048 €  -33 % 308 775 € 

Montant total de la compensation annuelle 430 673 €   283 548 € -34,1 % 374 199 € 

Montant total de la compensation sur 5 ans 2 153 365 € 1 417 740 € - 34,1 % 1 870 995 € 

Source : offres Société Récréa 

 

 

 

 

                                                 
57 Tableau Excel listes des associations et groupes communiqué par la communauté le 22 novembre 2018. 
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2/ La compensation au titre des sujétions de service public 
 

Prévue à l’article 39 du contrat de concession : « Cette compensation, globale et forfaitaire, est 

destinée à couvrir les contraintes particulières de fonctionnement imposées par la collectivité au 

délégataire en raison des exigences de service public ». Contrairement aux deux autres compensations, 

la collectivité n’a pas défini clairement ses exigences de service public et n’a pas inclus dans l’appel 

d’offre de document de synthèse ou de critère précis permettant de calculer objectivement le montant 

de cette compensation. Ce sont les candidats qui en ont déterminé dans chacune des offres le montant 

global. Celui-ci varie, en fonction des offres, de 243 078 € à 719 831 €. 
 

 

  Montants  de la compensation pour contrainte de service public proposés par les 

candidats avant négociation 

 

A B Recrea C 
Estimation 

SMA (1) 

Compensation Service public annuelle  447 628 €  398 170 €  243 078 €    719 831 €  325 801 € 

Source : offres candidats à la concession  

(1) 325 801 € = 700 000 € (Compte d’exploitation prévisionnel) – 374 199 € (estimation compensation institutionnelles) 

 

La société Récréa, dans son offre initiale, a précisé le type de contraintes liées aux sujétions de 

service public : accueil et encadrement de la natation scolaire des établissements du 1er degré et 

du 2ème degré de Saint-Malo Agglomération et extérieurs ; accueil des clubs du territoire ; animation du 

centre aqualudique en général ; ouverture de l’équipement toute l’année (350 jours) et selon une large 

amplitude horaire (une nocturne jusqu’à 22h00 chaque semaine et trois matinales par semaine), 

obligation de continuité du service public avec système de pénalités ; 0,26 M€ d’investissements réalisés 

par le délégataire, respect de contraintes thermiques. Elle estimait alors le coût total de cette contrainte 

sur la durée de la délégation à 1,45 M€. 
 

Suite à la phase de négociation, qui a abouti à l’attribution de la concession à la société Recréa, 

le montant de cette contribution a largement progressé (+ 67,3 %), passant de 243 078 €/an dans l’offre 

initiale de Recréa à 454 367 €/an dans son offre finale, avec le versement supplémentaire d’une 

compensation de 167 895 € l’année de la construction de l’équipement, soit un montant total de 2,43 M€ 

sur les six ans du contrat de concession. Ce montant se situe largement au-dessus de l’estimation initiale 

de la communauté (+ 49,7 %). 
 
 

  Montant de la compensation pour contrainte de service public – Société Recréa 

 
Offre initiale  Offre définitive  

 
Estimation SMA  

Compensation Service public annuelle 

moyenne sur 5 ans 
   251 070 €    454 367 €  + 80,9 % 325 801 € 

Montant total de compensation sur 6 ans  1 458 473 € (1) 2 439 731 € (2) + 67,3 % 1 629 005 € 

Source : offre candidat à la concession 

(1) offre initiale Recréa chapitre 2.1 page 56 : compensation pour sujétions de service public : 1 458 473 € = (251 870 €  

X 5 années) + 199 123 € (2020 – année de construction) 

(2) projet de contrat soumis au conseil communautaire le 20-12-18 : 2 439 731 € = (454 367€ X 5 années) + 167 895 € 

(2020 – année de construction) 

 

 

Le montant de cette compensation doit prendre en compte le coût objectif des sujétions de 

service public. La forte variation de son montant (+ 67,3 % / + 981 258 €) entre l’offre initiale et l’offre 

définitive du candidat retenu atteste de sa grande volatilité et de l’absence de règles de calcul 

objectivement définies et explicables. 
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Le seul élément objectif permettant de comprendre en partie le coût de cette compensation 

repose sur la mise à disposition par le délégataire à la communauté de huit demi-journées par an afin de 

permettre l’organisation de compétitions sportives ou d’évènements pour un montant de 16 800 € /an 58. 

En dehors de cet élément, à aucun moment la communauté ou le délégataire n’ont pu établir l’existence 

d’une règle ou de critères permettant le calcul objectif de cette compensation (calcul prévisionnel des 

pertes réelles de recettes ou imposition de charges spécifiques résultant de l’amplitude, des horaires, des 

dates d’ouverture, de l’application de tarifs préférentiels pour les résidents et non-résidents, tarification 

haute et basse saison…). Si cette règle de calcul avait existé, la progression de 67,3 % du montant de la 

compensation entre l’offre initiale et l’offre définitive aurait été explicable, ce qui n’est manifestement 

pas le cas en l’espèce. 
 

S’il n’est pas contestable que le délégataire subira dans le cadre de son exploitation des 

contraintes particulières de fonctionnement résultant d’obligations imposées par le service public, il ne 

ressort pas du contrat de concession qu’une liste de ces contraintes particulières ait été précisément fixée 

ainsi que les modalités de calcul de leur coût, à l’exception de la mise à disposition de huit demi-journées 

par an de l’équipement au profit de l’établissement. De même, le versement d’une somme de 167 895 € 

en 2019 au titre de cette compensation alors que l’équipement ne sera pas opérationnel ne paraît justifié 

par aucune obligation imposée par le service public. 
 

Si l’existence de contraintes de service public permet l’attribution d’une subvention de la part 

de la communauté, il résulte toutefois de l’article L. 2224-2 du CGCT que le contrat ou la délibération 

instituant une telle participation doit être motivée et fixer les règles de calcul de ces dépenses prises en 

charge, sans que cette subvention puisse correspondre à la compensation d’un déficit de 

fonctionnement59. 

 

En l’espèce, il est constaté une absence de règles de calcul d’une partie du montant de cette 

compensation. Il n’est donc pas possible de calculer précisément le coût réel des contraintes de 

fonctionnement imposées au délégataire par la communauté et rien ne permet de s’assurer que la 

subvention versée compense le montant des sujétions de service public imposées par la communauté. 
 

Ainsi, 96 % du montant de cette compensation (437 567 €/an60 soit 2,35 M€ sur la durée de la 

concession) ne peuvent être objectivement calculés. En l’absence d’autres explications concrètes, ce 

montant doit être regardé comme étant fixé au regard du seul résultat d’exploitation prévisionnel et 

correspond à une compensation du déficit d’exploitation. Dans ces conditions, la délibération du 

20 décembre 2018, approuvant le choix du délégataire ainsi que l’article 39 de la convention, méconnait 

les dispositions de l’article L. 2224-2 du CGCT en tant qu’elle ne fixe pas les règles de calcul d’une 

partie de la compensation versée. 
 

La chambre constate que l’objectif de l’établissement, qui était de ne pas verser au délégataire 

plus que le montant du déficit de la piscine du Naye (720 000 €/an soit 3,60 M€ sur 5 ans), est 

presqu’atteint avec un coût final de 730 000 €/an soit 3,68 M€ sur 5 ans. Il ressort du résultat des 

négociations, repris dans le contrat de concession, qu’un transfert financier a eu lieu entre les 

compensations institutionnelles qui affichent une baisse de 34 % (- 735 625 €) et la compensation pour 

service public qui affiche au contraire une hausse, après négociation, de 67 % (+ 981 258 €). Lors de la 

négociation, il y a eu un basculement de la charge financière de l’utilisation de l’équipement par les 

écoles et les associations vers la compensation de service public qui a très fortement progressé (+ 67 %) 

sans justification particulière. 

                                                 
58 Annexe 9 – fréquentations et recettes prévisionnelles – offre finale du 24 octobre 2008 et annexe n° 10 grille tarifaire offre 

finale Récréa: 1 journée espace aquatique : 4 200 €. 
59 CE Cne de Mongeron 2 avril 1997 n° 124883, CE SEM SAT 20 mars 1998 n° 157586, CAA Bordeaux Cne de Limoges 4 

novembre 2008 n° 07BX00188, TA Toulouse Préfet Haute Garonne 30 janvier 2018 n° 1701505, TA Lille Préfet du Nord 14 

février 2012 n° 1005777, TA Montpellier Ass Le Barcares 14 juin 2011 n° 1002220. 
60 437 567 €/ an = 454 367 € (montant total de la compensation service public) - 16 800 € (montant de la mise à disposition de 

l’équipement par le délégataire à la communauté de huit demi-journées par an). 
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 Montant de la compensation versée par Saint-Malo Agglomération à son délégataire 

 
Offre initiale  Offre définitive  

 
Estimation SMA  

Compensation établissements scolaires  92 000 €      57 500 € -37,5 % 65 424 € 

Compensation Accueil associations    338 673 €     226 048 €  -33 % 308 775 € 

Compensation Service public annuel  

(moyenne sur 5 ans) 
  251 870 €     454 367 €  + 80,3 % 325 801 € 

Total annuel    682 543 €    737 915 € + 8,1 % 700 000 € 

Total durée concession 6 ans  3 611 838 € (1) 3 857 470 € (2) + 6,8 % 3 500 000 € 
Source : communauté, offres de la société Récréa  

(1) 3 611 838 € = (682 543 € X 5 années) + 199 123 € (2020, année de construction d’AquaMalo)  
(2) 3 857 470 € = (737 915 € X 5 années) + 167 895 € (2020, année de construction d’AquaMalo) 

 

 
 

  Montant des compensations annuelles  

 
Source : offres société Récréa  
 

 

 

Ainsi, globalement, le montant total des compensations a augmenté après les négociations 

(+ 6,8 % soit + 245 632 € / 6 ans). Ces compensations se situent au-dessus de l’estimation fixée dans le 

compte d’exploitation prévisionnel (+ 10,2 % soit + 357 470 €). Il en résulte qu’une partie majoritaire 

du montant total de ces compensations (61 % soit 2,35 M€) n’est fondée sur aucune règle de calcul 

précise permettant d’apprécier objectivement le coût résultant des contraintes de fonctionnement liées 

au service public imposées au délégataire par l’établissement. Cette absence de précision sur le mode 

de calcul rend ainsi irrégulière la délibération du 20 décembre 2018 fixant le montant de cette 

compensation et l’article 39 du contrat de concession. 
 
 

 Assujettissement à la TVA 
 

L’article 39 du contrat de concession prévoit que la compensation pour sujétions de service 

public pesant sur la rentabilité de l’activité, n’est pas taxable à la TVA car elle ne présente pas les 

caractéristiques d’une subvention complément de prix. Toutefois, il est prévu dans l’éventualité d’un 

redressement relatif à la TVA par l’administration fiscale, que la communauté s’engage à rembourser 

au  délégataire  le  montant dudit redressement. 
 

92 000 € 57 500 € 65 424 € 

338 673 € 

226 048 € 
308 775 € 

251 870 € 
454 367 € 

325 801 € 

OFFRE INITIALE OFFRE DÉFINITIVE ESTIMATION SMA 

Etablissements scolaires Associations Service public annuel
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Si une partie du montant peut s’apparenter à une véritable compensation pour sujétions de 

service public, il résulte du précédent développement que l’évolution importante du montant de cette 

compensation durant la négociation (+ 1,18 M€) ne peut s’expliquer par la seule évolution des sujétions  

mais aussi par la prise en charge d’un complément de prix des usagers (scolaire, associations), résultant 

du transfert financier des compensations institutionnelles vers la compensation pour sujétions de service 

public. En l’absence de motivations précises et de règles de calcul permettant d’apprécier le coût réel 

des sujétions de service public, il existe un risque que l’administration fiscale, dans l’hypothèse d’un 

contrôle du délégataire, considère qu’une partie de cette compensation pour sujétions de service public 

présente le caractère d’un complément de prix et impose son assujettissement à la TVA. Dans un tel cas, 

il reviendrait à la communauté de rembourser au délégataire le montant d’un éventuel redressement. 

Afin de clarifier cette situation et réduire le risque financier pour la communauté, la chambre invite 

celle-ci à saisir l’administration fiscale afin d’obtenir un rescrit fiscal61 sur ce point. Dans sa réponse, 

l’établissement a indiqué qu’une demande de rescrit fiscal sera formulée auprès de l’administration 

fiscale. 

 

 L’adoption d’un budget annexe 
 

Les dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT imposent l’équilibre en recettes et dépenses 

des budgets des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC) exploités en régie, affermés 

ou concédés. Le budget annexe est la traduction sur le plan budgétaire de l’obligation d’équilibre du 

financement des activités concurrentielles assurées par une personne publique. L’individualisation 

budgétaire doit permettre d’établir le coût réel du service pour déterminer ensuite le prix à payer par 

l’usager. Pour ce faire, les budgets utilisent la nomenclature budgétaire et comptable M4, plus proche 

de la comptabilité d’entreprise que la nomenclature M14. Elle permet un suivi plus détaillé du haut de 

bilan, en particulier des amortissements62. En conséquence, une collectivité qui gère un SPIC se doit de 

disposer d’un budget annexe. 
 

La qualification du service public assuré par les centres aquatiques a été récemment précisée par 

le Tribunal des conflits63. Celui-ci a estimé que malgré la multiplicité des activités proposées par un 

centre aquatique exploité en régie (vélo aquatique, salle de remise en forme, etc.), les conditions de son 

organisation et de sa gestion, ainsi que son rattachement au budget de la commune, permettaient de le 

qualifier, pour l’ensemble de ses activités, de service public administratif. Toutefois, si un centre 

aquatique comprenant une piscine est un service public, ce dernier présente, pour une collectivité 

territoriale, un caractère facultatif et ne saurait être regardé comme étant administratif par nature. 
 

En l’espèce, le centre aqualudique AquaMalo est construit sous maîtrise d’ouvrage de Saint-

Malo Agglomération et est géré sous contrat d’affermage par la société Récréa à ses risques et périls en 

se rémunérant sur l’exploitation du service. Les recettes de la piscine proviennent à plus de 70 % des 

droits d’entrée acquittés par les visiteurs. Le personnel du centre est sous statut de droit privé. Les 

usagers relevant des contraintes de service public (scolaires, clubs et associations) représentent moins 

de 25 % de la fréquentation totale. Ainsi, eu égard à son objet et à ses conditions de fonctionnement, le 

centre AquaMalo présente le caractère d’un service public industriel et commercial64. Il en résulte que 

la communauté doit disposer d’un budget annexe pour suivre la gestion de ce service public 

conformément aux dispositions de l’article L. 2224-1 du CGCT, et que l’équipement doit être amorti 

conformément aux dispositions de la nomenclature budgétaire et comptable M4, à charge pour la 

communauté de fixer la durée d’amortissement adéquate. 
 

                                                 
61 Article L 80 B du livre des procédures fiscales.  
62 Rapport IGF-IGA : Revue de dépenses relatives aux budgets annexes des collectivités – mai 2016. 
63 Tribunal des conflits, 9 janvier 2017, n° 4074, communauté d’agglomération d’Annemasse. 
64 CRC Ile de France Commune d’Alfortville 2 novembre 2017, TA Lille Vasseur 5 mai 2017 n° 1404826, TA Amiens 

Desmettre 4 février 2014 n° 1003588. 
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La chambre recommande l’adoption d’un budget annexe à compter de la mise en exploitation 

de l’équipement, le 1er janvier 2020. Dans sa réponse, l’ordonnateur a précisé qu’il analysait les 

conséquences financières de la création d’un budget annexe sous le régime de l’instruction M 4 pour 

l'exercice 2020. Compte tenu de l’impact de cette création pour l'équilibre financier général de 

l’agglomération, une durée d'amortissement spécifique, correspondant à la durée de vie estimée de 

l’équipement, sera proposée au vote du conseil communautaire. 
 

Recommandation n° 10 Adopter un budget annexe à compter de la mise en exploitation du 

centre AquaMalo. 

 

 La redevance et l’intéressement 
 

L’article 42-1 du contrat de concession fixe à 240 000 €/ an le montant de la redevance fixe 

d’occupation due par le délégataire à la communauté. Cette redevance est calculée à partir de la surface 

de plan d’eau de l’offre aquatique et ludique multipliée par la valeur locative par m² de plan d’eau 

estimée pour cette typologie d’équipement 65. 

L’article 42-2, quant à lui, précise les modalités de versement d’une redevance variable dite 

« clause de retour à meilleure fortune ». Ses règles de calcul ont notablement évolué durant les 

négociations. Initialement, elle devait correspondre à 50 % de l’excédent entre le résultat brut 

d’exploitation contractuel figurant en annexe au contrat et le résultat brut d’exploitation effectivement 

réalisé pour l’année considérée. Le contrat définitif prévoit un dispositif plus favorable pour le 

délégataire et donc moins intéressant financièrement pour la communauté. Le calcul ne se fait plus sur 

la base du résultat brut d’exploitation mais sur le résultat courant avant impôts et avant participation des 

salariés, ce qui rajoute les charges liées aux dotations aux amortissement et les charges pour gros 

entretien et renouvellement (GER). Ensuite, le pourcentage versé à la communauté varie en fonction du 

niveau d’excédent :  20 % pour un excédent compris entre 0 € et 40 000 € ; 25 % de 40 000 € à 80 000 € ; 

30 % au-delà de 80 000 €. 
 

7.6.2.6 Les investissements du délégant et le sort des biens de retour et des biens de reprises 
 

S’agissant des travaux d’entretien, de maintenance et de renouvellement, les articles 22 et 

suivants du contrat fixent les modalités d’intervention entre le délégataire et le délégant. Pour financer 

les grosses réparations et les travaux de renouvellement des installations techniques, le concessionnaire 

devra mettre en place une provision de gros entretien et renouvellement (GER). Le montant de la 

provision GER a été fixé à 23 800 € pour la durée du contrat. Le montant des matériels acquis par le 

délégataire a progressé de 27 % entre l’offre initiale (265 900 €) et l’offre finale de la société Récréa 

(337 860 €), parce que le délégataire a souhaité renforcer ses investissements pour améliorer l’offre de 

service pour l’aquafitness (+ 7 240 €), l’espace bien-être (+ 49 100 €) et la valorisation des espaces 

extérieurs (+ 19 400 €). Ces biens doivent être amortis sur une durée de cinq ans, ils auront une valeur 

nette comptable égale à zéro à la fin de la concession. À l’expiration de la concession, le nouvel 

exploitant, s’il le souhaite et à sa demande, aura la faculté de procéder au rachat des biens financés par 

le délégataire et nécessaires à l’exploitation de l’équipement. Si ces biens sont effectivement amortis, 

ils seront repris gratuitement par la collectivité ou le nouvel exploitant (article 60.2). 
 

Cette définition et cette classification des biens de retour et des biens de reprises dans le contrat 

apparaît de façon claire et précise. Cependant, l’annexe 2 du projet de contrat « inventaire des biens » 

prévoyant l’inventaire des biens et matériels mis à la disposition, et l’inventaire des biens et matériels 

acquis par le délégataire, ne figure pas dans le contrat de concession. Celui-ci indique simplement qu’il 

sera « transmis ultérieurement à la signature ». La chambre rappelle que cette annexe, de valeur 

contractuelle, a vocation à figurer dans le contrat initial de la concession, ou qu’à défaut, compte tenu 

du délai de réalisation de l’équipement concédé (2019), elle devra y être insérée par voie d’avenant. 
 

                                                 
65 240 000 euros HT = 3 000 m² x 80 € . 
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 Les modalités de contrôle de la délégation de service public 
 

Le contrat est très précis dans ses articles 48, 49 et 50 quant au contrôle que devra exercer la 

communauté. Elle dispose à ce titre « d’un droit de contrôle permanent sur l’exécution technique et 

financière du contrat » et fixe au délégataire un certain nombre d’obligations tenant à la transmission 

périodique de documents et de données d’exploitation. Un comité de gestion est chargé de débattre « de 

toutes les questions concernant l’équipement et étudie toute amélioration du fonctionnement du service 

dans un souci de concertation et d’adaptation constante du service aux attentes du public » et le contenu 

des rapports annuels d’activités est défini. Un chargé de mission, agent non titulaire recruté en décembre 

2017 pour un an renouvelable, assure le suivi et la coordination de l’ensemble des services, des acteurs 

et des procédures liées à la réalisation de cet équipement et à la passation de la concession. La collectivité 

a indiqué que ce poste pourrait être pérennisé afin qu’une des missions porte effectivement sur le suivi 

de la délégation et de l’activité du délégataire. 
 

La chambre insiste sur la nécessité pour la communauté d’assurer un suivi effectif et régulier de 

l’activité du délégataire afin de pouvoir intervenir très rapidement en cas de difficultés constatées et de 

disposer d’une connaissance fine de l’équipement et de son exploitation, indispensable lorsqu’il 

conviendra de procéder au renouvellement de la concession en 2024. 
 

 La valorisation du coût de la mise à disposition des associations et des clubs 

sportifs 
 

La communauté a, dans le cadre du contrat de concession, mis en place un dispositif visant à 

accompagner l’activité des associations et des clubs sportifs en finançant la mise à disposition du centre 

AquaMalo, via le versement au délégataire d’une compensation pour contraintes institutionnelle d’un 

montant de 226 048 €/an, soit 16,85 €/heures de ligne d’eau. Neuf associations pourront ainsi avoir 

accès à cet équipement moyennant le paiement au délégataire d’un tarif réduit qui prendra en compte le 

montant de la compensation versée par la communauté (article 37 du contrat). Cet accès des associations 

à un équipement intercommunal à un coût réduit se doit d’être valorisé par la communauté. 
 

Compte tenu des montants estimés de cet accompagnement financier indirect, l’établissement 

devra passer des conventions d’objectifs, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, avec Saint-

Malo Natation et le club subaquatique de la Côte d’Emeraude, dont le montant des avantages en nature 

pourrait dépasser les 23 000 €/an. 
 

La chambre invite l’établissement à faire apparaître à compter du 1er janvier 2020 dans ses 

documents budgétaires, notamment dans l’annexe récapitulant la liste des concours attribués à des tiers 

en nature ou en subventions, le montant de ces mises à disposition par association, à informer chaque 

année par courrier ces associations du montant total de l’avantage en nature lié à la mise à disposition 

des lignes d’eau, et à signer une convention d’objectifs avec Saint-Malo Natation et le club subaquatique 

de la Côte d’Emeraude, dont les prestations en nature dépasseraient les 23 000 €/an. L’ordonnateur a 

indiqué à la chambre que des conventions seront signées avec les associations concernées. L'avantage 

en nature procuré par la mise à disposition de lignes d'eau figurera dans le compte administratif 2020. 
 

- - - 
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Annexe n° 1. Tableaux financiers  
 

Evolution des produits et charges de fonctionnement  

 

  2014 2015 2016 2017 
Evolution         

2017 / 2014 

Total produits de fonctionnement 50 103 770 51 054 740 51 369 469 52 445 872 4,67 % 

total charges de fonctionnement 46 243 996 48 542 563 48 651 572 49 317 415 6,65 % 

Résultat net comptable  3 859 774 2 512 177 2 717 897 3 128 457  

Source : Anafi – budget principal 

 
Evolution des charges courantes 

 

en € 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2014/2017 

 Charges à caractère général 6 653 033 6 926 740 7 164 236 7 263 663 + 9,17 % 

 + Charges de personnel 7 637 755 8 138 840 8 131 676 8 361 203 + 9,57 % 

 + Subventions de fonctionnement 4 113 106 5 256 561 4 808 669 6 058 588 + 47,2 % 

 + Autres charges de gestion 688 593 815 002 775 330 4 836 093 X 8 

 + Charges d’intérêt et pertes de change 243 848 259 710 291 248 208 616 - 14,4 % 

Charges courantes 19 336 335 21 396 854 21 171 158 26 728 163   

Source : Anafi – budget principal 

 
Charges de fonctionnement hors reversement des ressources aux membres  

 

 
Source : Anafi – budget principal  

 

Evolution des recettes fiscales 

 

  2014 2015 2016 2017 Evolution 

Taxes foncières et d’habitation 19 471 951 20 122 050 20 386 209 20 724 156 + 6,43 % 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères   11 583 877 11 833 226 12 103 610 12 322 622 + 6,38 % 

Autres impôts et taxes  6 393 669 6 368 413 6 566 413 7 028 340 + 9,92 % 

Total 37 449 497 38 323 689 39 056 232 40 075 118 + 7,01 % 

Source : comptes administratifs   

 

Communauté d'agglomération  St Malo    

-    en euros
2014 2015 2016 2017

Evolution         

2017 / 2014

Evolution  en €      

2017 / 2014

Evolution 

moyenne par an

total charges de fonctionnement 21 647 357 23 895 794 23 991 139 29 693 386 37,17% 8 046 029 11,11%

dont charges financières 243 847 285 913 291 248 208 616 -14,45% -35 231 -5,07%

dont charges de personnel 7 760 652 8 334 123 8 478 244 8 361 203 7,74% 600 551 2,52%

dont subvention au SPIC Kéolis c/657364 3 382 000 4 316 000 4 001 000 4 127 000 22,03% 745 000 6,86%

dont subventions personnes privées c/6574 367 808 806 958 685 992 1 712 118 365,49% 1 344 310 66,97%

dont contingent SDIS  c/6553 0 0 0 4 051 336

dont achats non stockés  c/ 606 1 148 072 1 161 390 1 041 316 1 134 691 -1,17% -13 381 -0,39%

dont prestations de services c/ 611 3 216 422 3 120 472 3 164 734 3 162 569 -1,67% -53 853 -0,56%

dont études, recherches,  c/617 66 307 263 516 419 005 328 526 395,46% 262 219 70,48%

dont dotations aux amortissements 1 657 869 1 755 782 1 901 550 2 078 628 25,38% 420 759 7,83%

dont autres charges 3 804 380 3 851 640 4 008 050 4 528 699 19,04% 724 319 5,98%
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Comparaison des taux de fiscalité de Saint-Malo agglomération 

avec les taux moyens nationaux 

 

  
Taux votés par Saint-Malo 

agglomération en 2017 

Taux moyen national votés par 

les communautés 

d’agglomération en 2017 

Taxe d’habitation 10,71 9,32 

Taxe foncier bâti 0 1,57 

Taxe foncier non bâti 1,93 4,97 

Cotisation foncière des 

entreprises  
25,38 26,48 

Sources : Etat 1259 de la communauté et données 2017 collectivités locales.gouv.fr  

 
Evolution de la CAF nette du budget principal 

 

en € 2014 2015 2016 2017 

Produits de gestion (A) 25 199 215 26 012 138 26 115 536 32 376 098 

 Charges de gestion (B) 19 092 487 21 137 144 20 879 910 26 519 547 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
6 106 728 4 874 994 5 235 626 5 856 551 

 +/- Résultat financier -243 847 -259 710 -291 247 -208 616 

 +/- Autres produits et charges 

excep. réels 
-393 159 -474 215 -412 374 -510 322 

= CAF brute 5 469 722 4 141 069 4 532 004 5 137 613 

 - Annuité en capital de la dette 697 236 713 511 1 027 731 1 045 337 

 = CAF nette ou disponible 

(C) 
4 772 486 3 427 558 3 504 273 4 092 276 

Source : Anafi – budget principal 
 

Ecart constaté entre le bilan et l’inventaire de la communauté 

 

Situation arrêtée au 31/12/2017 

Bilan - colonne 

actif brut 

immobilisé  

Inventaire SMA -

colonne valeur 

d’acquisition 

Ecarts constatés  

Budget principal 83 039 661 € 89 063 455 € 6 023 794 € 

Budget transport Kéolis 15 054 854 € 17 190 047 € 2 135 193 € 

Budget pépinières 5 231 440 € 5 244 847 € 13 407 € 

Budget Bâtiment d’activités 1 396 342 € 1 620 567 € 224 225 € 

Source : comptes de gestion 2017 et inventaire ordonnateur 
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Annexe n° 2.  Investissements intercommunaux  
 

Evolution des dépenses et recettes d’investissement 

 
 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

CAF Nette 4 772 486 3 427 558 3 504 273 4 092 276 15 796 592 

Recettes d’investissement                                          

( hors mobilisation d’emprunts) 
1 592 395 1 367 725 674 992 1 080 491 4 715 603 

Financement propre disponible 6 367 880 4 795 283 4 179 265 5 172 766 20 515 194 

Dépenses d’investissement                                          

(hors remboursement d’emprunt) 
7 484 792 5 456 929 4 099 759 5 360 065 22 401 545 

besoin ou capacité de financement - 1 116 912 - 661 646 79 506 - 187 299 - 1 886 351 

nouveaux emprunts 1 200 000 3 700 000 0 0 4 900 000 

Source : ANAFI – compte de gestion  

 

Evolutions des dépenses d’investissement 

 

 
Source : comptes administratifs budget principal et réponse questionnaire 

 

Le financement des investissements   

 

 
Sources : comptes administratifs et réponse questionnaire 

 

 

Année Année Année Année

2014 2015 2016 2017

Dépenses totales d’investissement 8 962 345 6 794 605 5 381 080 6 626 496

Dépenses réelles d’investissement 8 212 958 6 220 929 5 155 490 6 519 238

Part dans les dépenses totales 92% 92% 96% 98%

Répartition par nature :

- Dépenses d’équipement 6 196 472 3 763 639 1 770 874 3 645 272

- Subventions d’équipements 

versées
1 315 917 1 693 969 1 896 885 1 648 009

- Remboursements d’emprunts 697 236 713 511 1 027 731 1 045 337

- Autres 3 333 49 810 460 000 180 621

en milliers d'euros

Dépenses d’investissement

Capacité d'autofinancement brute 

(RRF - dépenses réelles de 

fonctionnement )

5 469 722 4 141 069 4 532 004 5 137 613

Capacité d'autofinancement nette 

(épargne brute - remboursement 

en capital de la dette)

4 772 486 3 427 558 3 504 273 4 092 276

Recettes réelles d’investissement 

(hors emprunt) 
4 189 945 5 714 061 4 357 976 3 003 344

- FCTVA 702 804 684 938 335 724 279 582

- Subventions d’équipement 

reçues
860 014 664 187 293 388 609 936

Encours de la dette : 9 000 712 11 987 200 10 959 469 9 914 132

- Remboursements d’emprunts 697 236 713 511 1 027 731 1 045 337

- Emprunts souscrits 1 200 000 3 700 000 0 0



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

62 

 

Typologie des investissements 2014-2017 

 

 
Source : réponse questionnaire 

 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Part de chaque 

fonction/total des 

dépenses 

Fonction 2 : Enseignement-Formation 7 15 145 313 480 1,83%

Fonction 3 : culture 0 75 75 75 225 0,86%

Fonction 4 : sport et jeunesse 0 1 43 1 501 1 545 5,88%

Fonction 7 : Logement 1 123 1 567 1 379 1 240 5 310 20,22%

Fonction 8 : Aménagement et service urbain, 

environnement 6 343 3 276 1 344 1 895 12 858 48,96%

Fonction 9 : Actions économiques 80 355 982 286 1 704 6,49%

Fonction 0 : services généraux 810 931 1 187 1 210 4 138 15,76%

Total des dépenses par fonction 8 363 6 220 5 155 6 520 26 260 100,00%
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Annexe n° 3. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 

Excédent de fonctionnement 2014 – 2018 

 
  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 TOTAL 

Dépenses réelles de fonctionnement 10 747 291 10 626 867 10 689 885    10 661 654    10 573 721    53 299 418 

Dotations aux amortissements - 

acquisitions de matériels et véhicules  

(amortissements constatés) 

854 294 883 083 1 050 436    1 099 136    1 097 000    4 983 949 

Total des dépenses de fonctionnement 11 601 585 11 509 950 11 740 321    11 760 790    11 670 721    58 283 367 

             

Total des recettes de fonctionnement 14 859 436 15 059 780 15 395 885    15 552 750    15 412 400    76 280 251 

             

EXCEDENT CONSTATE  3 257 851 3 549 830 3 655 564 3 791 960 3 741 679 17 996 884 

Source : communauté d’agglomération 

 
Evolution de l’affectation des excédents aux investissements déchets 

 

  CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 TOTAL 

Remboursement capital de la dette 669 198 677 822 934 224  947 940  962 500  4 191 684 

Immobilisations incorporelles (études, 

logiciels et insertions) 
283 065 115 676 26 360      425 101 

Immobilisations incorporelles (divers 

matériels, véhicules, bacs...) 
1 291 657 1 466 063 697 028  1 544 574  3 920 940  8 920 262 

Immobilisations en cours (travaux) 4 208 701 1 221 415 86 249      5 516 365 

Total des dépenses réelles 

d’investissement 
6 452 621 3 480 976 1 743 861  2 492 514  4 883 440  19 053 412 

              

Total des recettes d’investissement * 7 290 040 1 436 543 2 563 476  2 774 767  3 395 993    17 460 819 

Besoin de financement -837 419 2 044 433 -819 615 -282 253 -1 487 447 -1 382 301 

excédents réellement affectés aux OM 

issus des excédents de fonct OM 
0 2 044 432     3 741 679    5 786 111 

Source : communauté d’agglomération 

 
Evolution de l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2006 -2018 

 

 2006-2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 BP 2018 TOTAL 

 Excédent constaté OM 12 959 736 3 257 851     3 549 830     3 655 564     3 791 960     3 741 679  30 956 620    

 Excédent affecté à 

l’investissement OM  
 9 384 172            0       2 044 432                  0                  0     3 741 679              15 170 283   

 % excédent affecté 72,4 % 0 % 58 % 0 % 0 % 100 % 49 % 

Source : communauté d’agglomération 
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Evolution du taux de couverture des dépenses d’investissements 

 

  2006/2013 2014 2015 2016 2017 2018 2006/2018 

Excédents TEOM constatés 

(A) 
12 959 737 3 257 851 3 549 830 3 655 564 3 791 960 3 741 679 30 956 621 

Recettes totales 

d’investissement OM  (B) (1) 
18 381 218 6 435 746 553 460 2 563 476 2 774 767 3 395 993 34 104 662 

Total des recettes disponibles 

pour les investissements OM 

(A+B = C) 

31 340 955 9 693 597 4 103 290 6 219 040 6 566 727 7 137 672 65 061 283 

Dépenses réelles 

d’investissements OM (D) 
33 751 058 6 452 621 3 480 976 1 743 861 2 492 514 4 883 440 52 804 474 

Taux de couverture (C/D) 93 % 150 % 118 % 357 % 263 % 146 % 123 % 

Source : communauté d’agglomération 

(1) Recettes totales d’investissement : FCTVA, emprunts, subventions, amortissements 

(2) dépenses réelles d’investissement 

 
PPI déchets 2018 – 2023 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Eco points enterrés ou semi-enterrés 1,7 2 0,6 0,6 0,6 0,6 6,10 

véhicules 0,98 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 2,88 

Matériels aériens de collecte 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,62 

Déchetteries  0,56 1,51 - - - - 2,07 

Total 3,36 3,91 1,1 1,1 1,1 1,1 11,67 

Source : communauté 

 
Evolution de l’autofinancement 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Excédent moyen constaté 2014-2017 de 

la section de fonctionnement OM (A) 

3,74 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 21,69 

Remboursement du capital de la dette (B) 

 

1,03 1,04 1,05 0,99 1 1,02 6,13 

Reste disponible pour le financement des 

investissements : A-B 

2,53 2,52 2,51 2,57 2,56 2,54 15,56 

Source : communauté  
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Evaluation du coût du service et affectation TEOM 2006- 2019 

 
Source : communauté : questionnaire 2 II Q7 tableaux états OM 2006-2019  

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

66 

 

 



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-MALO  

 

67 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

68 

 

Annexe n° 4.  Ressources humaines 
 
Comparaison effectifs théoriques sur emplois budgétaire et effectifs réellement pourvus 

 

 1 

Emplois budgétaires  
(comptes administratifs) 

2 

Effectifs pourvus sur 

emplois budgétaires 

en ETPT 
(comptes administratifs) 

 

3 

Effectifs 

effectivement 

pourvus sur emplois 

budgétaires en ETPT 
66 

 

 

Différence 

3 et 2  

2014 173  170,60 197,4 + 26,8 

2015 180,6  176,60 203,4 + 26,8 

2016 180  176,70 203,9 + 27,2 

2017 180,2 176,80 201,5 + 24,7 
Source : tableau communauté et comptes administratifs 

 
Evolution des charges de personnel 

 

en € 2014 2015 2016 2017 

Rémunérations du personnel 5 383 101 5 660 799 5 704 388 5 881 539 

 + Charges sociales 2 083 383 2 182 375 2 135 536 2 247 415 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 145 805 153 405 150 771 151 989 

 + Autres charges de personnel 0 0 13 616 0 

= Charges de personnel interne 7 612 290 7 996 579 8 004 311 8 280 943 

 + Charges de personnel externe 25 466 142 262 127 365 80 260 

= Charges totales de personnel 7 637 755 8 138 840 8 131 676 8 361 203 

Source : comptes de gestion  

  

                                                 
66 Tableau Q 41 des effectifs en vigueur au 31-12-N transmis par la collectivité 
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Temps de travail 

 
 

 

 

35 h/sem 

cycle 1  

 

38h45/sem  

cycle 2 

 

 

39h/sem  

cycle 4 

Nb de jours dans l’année (a) 

 

365 365 365 

Samedi-dimanche (b) 

 

104 104 104 

Nb de jours fériés (c) 

 

8 8 8 

Congés Annuels (d) 

 

25 25 25 

Autres congés supplémentaires (e) 

 

2 2 2 

Nombre de jours ouvrés travaillés 

= a - (b+c+d +e) 

 

 

226 

 

226 

 

226 

Jours RTT 

(1) 
- 24 26 

Nombre de jours travaillés 

 

226 202 200 

Temps de travail annualisé (heures) 

(2) (f) 

 

1593 1 565 1 556 

Différence (g) = 1607 h - f (3) 

 

- 14 h  - 42 h - 51 h 

  - - 

Nombre d’agents titulaires et non 

titulaires sur emplois permanents 

en 2017 (h) 

102 16 55 

 

Nb d’heures non travaillées en 2017 
(4) 

= h X g 

 

 

1428 h 

 

672 h 

 

2 805 h 

Nombre d’agents non titulaires sur 

emplois non permanents en 2017 (5) 

(i) 

20 0 0 

 

Nb d’heures non travaillées en 2017 

(i) 

= i X g 

 

 

280 h 

 

0 

 

0 

Total heures non travaillées 

 

1 708 h 672 h 2 805 h 

Source : communauté 

(1) article 3 Règlement intérieur des services 

(2) Nombre de jours X amplitude journée du cycle (article 3 règlement) : cycle 1 : 7h00, cycle 2 : 7h45 et cycle 

4 : 7h47 

(3) Différence entre 1 607 heures et le temps de travail annualisé au sein de la communauté 

(4) nombre d’agents par cycle X différences (1 607 h – temps de travail annualisé par cycle) 

(5) article 3 du règlement intérieur : « les agents non titulaires intervenant de façon ponctuelle pour un 

remplacement ou un renfort sont positionnés obligatoirement sur le cycle 1 » 
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Autorisations spéciales d’absence 

 
Evènement  Lien de famille  Règles générales (1)  SMA  

Mariage  agent  5 jours ouvrables  8 jours  

enfant   2 jours  

Décès  Du conjoint de l’agent  3 jours ouvrables  5 jours  

Des parents,  3 jours ouvrables  3 jours  

Beaux-parents   3 jours 

Des enfants de l’agent  3 jours ouvrables  5 jours  

Des frères, sœurs   2 jours  

Beaux-frères et belles sœurs  2 jours  

 Autres ascendant ou descendant   1 jour 

Maladie ou accident 

avec hospitalisation 

Enfants  3 jours ouvrables  3 jours  

Conjoint  3 jours ouvrables 3 jours 

Naissance adoption Père 3 jours ouvrables  3 jours  

Déménagement  Agent   1 jour 

(1) article 59 4° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et application fonction publique d’Etat - site fonction 

publique.gouv.fr 

 

Nombre de jours moyen d’absence pour raison de santé par agent titulaire 

 
Nombre de jours moyen par agent  2014 2017  2014/2017 

Maladie ordinaire 17,07 17,13 + 0,35 % 

Longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie 9,6 9,2 -4,2 % 

Accidents de travail 4,2 4,8 + 4,3 % 

Maladies professionnelles 1,1 2,2 X 2 

Maternité, paternité, adoption 0,7 1,2 + 71,4 % 

Autres raisons (hors absences syndicale) 0,9 1,3 + 44,4 % 

TOTAL 33,6 35,8 + 6,55 % 

Sources : donnés transmises par la communauté 

 

 Décompte des jours d’absence - Répartition par type d’absence (titulaires) 

 

Type d’absence 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2014/2017 % 

Maladie ordinaire              2792 2731,5 3745,5 2872 2,87 % 

Congé longue maladie 1189 961 1670 1046 -12,03 % 

Congé longue durée 367 730 732 495 34,88 % 

Accident du travail 688 756 916 809 17,59 % 

Maladie professionnelle 186 360 366 367 97,31 % 

Congés maternité et pathologiques 125 25 197 196 56,80 % 

Autres raisons (hors absences syndicales) 148,5 203 262 224,5 51,18 % 

Total Collectivité 5495,5 5766,5 7888,5 6009,5 9,35 % 

Source : données transmises par l’établissement 

 
Nombre d’agents intercommunaux titulaires 

ayant déposé un congé de maladie ordinaire 

 
 2014 2015 2016 2017 2014/2017 

 Nb d’agents 90 99 96 83 - 7,8 % 

 Source : communauté 
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Evolution du nombre d’accidents du travail 

 

 2014 2015 2016 2017 
Evolution 

2014/2017 % 

Nb d’accidents du travail 17 21 16 20 +17,65 % 

Titulaires : nb de jours d’absence  688 756 916 809 +17,58 % 

Non titulaires : nb de jours d’absence 59 86 143 7 - 88 % 

Nombre total de jours d’absence 747 842 1059 816 + 9,24 % 

Source : tableau sur les accidents du travail communiqués par la communauté 

 
Délai existant entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l’emploi 

 et le recrutement d’un agent non titulaire 

 

 

Date déclaration 

vacance d’emploi au 

centre de gestion 

Date du contrat de 

recrutement ou de 

renouvellement 

Délai 

Matricule n°100898 

Catégorie A 
06-03-2015 20-03-2015 14 jours 

N° 100899 

Catégorie A 
11-03-2016 29-03-2016 18 jours  

N° 101003 

Catégorie A 
02-03-2017 08-03-2017 6 jours 

N°100896 

Catégorie A 
03-03-2017 08-03-2017 5 jours 

N°100891 

Catégorie A 
21-11-2017 23-11-2017 2 jours 

N° 100899 

Catégorie A 
25-01-2017 17-02-2017 23 jours  

N° 100892 

Catégorie A 
26-10-2017 23-11-2017 28 jours 

N° 100833 

Catégorie A 
25-01-2017 01-02-2017 6 jours  

N°101003 

Catégorie A 
20-02-2018 28-02-2018 8 jours 

M. G 

Catégorie B 
22-08-2018 29-08-2018 7 jours 

Source : communauté 

 
Evolution du régime indemnitaire des agents titulaires 

 

en € 2014 2015 2016 2017 

Rémunération principale 3 408 148 3 620 405 3 688 599 3 697 313 

+ Régime indemnitaire voté par 

l’assemblée, y compris indemnités horaires pour 

heures supplémentaires 

997 063 1 069 918 1 120 096 1 097 969 

 + Autres indemnités 112 653 112 620 111 985 107 833 

= Rémunérations du personnel 

titulaire (a) 
4 517 864 4 802 943 4 920 681 4 903 116 

Source : Anafi – compte de gestion 
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Annexe n° 5. Parc aquatique « AquaMalo » 
 

Plan de financement global (1) – Opération AquaMalo 

 
  DEPENSES     RECETTES 
Programmiste         40 200 €  Fonds propres 1 610 443 €   

Mission Etudes géotechniques         20 350 €  Subvention Région 2 226 200 €   

Missions OPC      138 380 €  Subvention Département  2 095 173 €   
Missions CSPS        11 880 €  Subvention Ademe     343 732 €   

Missions CT       38 300 €  CNDS  1 000 000 €   
Maitrise d’œuvre   3 871 014 €  Emprunt  25 000 000 €    

Travaux 27 452 689 €    

Assurances       615 650 €      
Assistance concession         45 660 €      

Assistance étude d’impact         11 425 €      
communication        30 000 €   

TOTAL 32 275 548 € 
000 €  

TOTAL  32 275 548 €    

Source : communauté – plan de financement arrêté au 15 décembre 2018 

(1) Plan de financement global de l’opération (fonctionnement et investissement) 

 
DSP - Synthèse des offres avant négociation 

 

 A B C Recrea (2) 

Chiffrage  

Initiale 

SMA 

Fréquentation estimée (1)° 370 000 388 000 477 272 374 302 368 421 

Personnels EQTP 33,27 38,1 37,4 27,5 34 

Charges exploitation moy/annuelle 2,59 M€ 2,61 M€ 2,86 M€ 2,23M€ 2,10 M€ 

Résultat net moy/annuelle 61 426 € 89 400 € 83 922 € 53 206 € 40 000 € 

Subvention annuelle au titre de 

compensation de service public et 

obligations institutionnelles 

865 695 € 640 000 € 1 043 133 € 682 543 € 700 000 € 

Redevance occupation fixe 240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 

Source : communauté  

(1) fréquentation moyenne annuelle de la piscine du Naye à Saint-Malo : 162 000 entrées 

(2) Société finalement retenue à l’issue de la procédure 

 

DSP - Synthèse des offres après négociations 
 

 B C Recrea  

Chiffrage  

Initiale 

SMA 

Fréquentation estimée (1)° 380 775 440 189 391 560 368 421 

Personnels EQTP 38,1 37,4 31 34 

Chiffre d’affaire moy/annuelle 2,18 M€ 2,14 M€ 1,83 M€ 1,50 M€ 

Charges exploitation moy/annuelle 2,70 M€ 2,74 M€ 2,38M€ 2,10 M€ 

Subvention annuelle au titre de 

compensation de service public et 

obligations institutionnelles (A) 

773 111 € 918 518 € 737 915 € 700 000 € 

Redevance occupation fixe (B) 240 000 € 240 000 € 240 000 € 240 000 € 

Coût annuel SMA = A – B 533 111 € 678 518 € 497 915 € 460 000 € 

Source : communauté 
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DSP - Montants compensation pour contrainte de service public 

proposés par les candidats avant négociation 

 

 

A B Recrea C 
Estimation 

SMA (1) 

Compensation Service public annuelle  447 628 €  398 170 €  243 078 €    719 831 €  325 801 € 

Source : offres candidats à la concession 

(1) 325 801 € = 700 000 € (Compte d’exploitation prévisionnel) – 374 199 € (estimation compensation institutionnelles) 

 

DSP - Montant de la compensation pour contrainte de service public – Société Recréa 

 

 

Offre initiale  Offre définitive  
 Estimation 

SMA  

Compensation Service public annuelle 

moyenne sur 5 ans 
   251 070 €    454 367 €  + 80,9 % 325 801 € 

Montant total de compensation sur 6 ans 1 458 473 € (1) 2 439 731 € (2) + 67,3 % 1 629 005 € 

Source : offre candidat à la concession 

(1) offre initiale Recréa chapitre 2.1 page 56 : compensation pour sujétions de service public : 1 458 473 € = (251 870 € 

X 5 années) + 199 123 € (2020 – année de construction) 

(2) projet de contrat soumis au conseil communautaire le 20-12-18 : 2 439 731 € = (454 367€ X 5 années) + 167 895 € 

(2020 – année de construction) 

 
DSP - Estimation du coût pour la communauté  

du subventionnement de l’accès à AquaMalo pour les associations 

 

Association Estimation 2020 

Saint-Malo Natation 134 867 € 

Triathlon 10 245 € 

Surf & Safe 11 070 € 

Club subaquatique de la Côte d’Emeraude 29 268 € 

CJF – Handi 2 696 € 

SNSM 11 054 € 

Corsaire malouins 1 592 € 

Kayak Côte d’Emeraude 607 € 

Sport Mer Santé 2 426 € 

Autres groupes (2) 11 155 € 

Indéterminé (3) 11 067 € 

TOTAL (4) 226 048 € 
Source : communauté et offre définitive Recréa 

 

(1) Calcul réalisé à partir de la tarification d’un ligne d’eau de 25 mètres aux associations par le délégataire (16,85 € /25 m) 

multiplié par le besoin en nombre de ligne d’eau par association communiqué par l’établissement lors de l’instruction 

(2) Autres groupes : 13 groupes d’utilisateurs dont les pompiers, DDTM, Police, CH St Malo, UNSS, UGSEL 

(3) Différence de 662 heures lignes d’eau entre le calcul de la communauté et celui réalisé par le délégataire 

(4) montant total de la compensation pour l’accueil des associations et clubs sportifs versée par la communauté au délégataire. 
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