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SYNTHÈSE 
 

La chambre régionale des comptes Bretagne a examiné les comptes et la gestion de 

l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) « Chemins du patrimoine en 

Finistère » sur la période 2014-2018. Avec un effectif de près de 94 équivalents temps plein 

(ETP), 5,5 M€ de dépenses de fonctionnement et 216 571 visiteurs en 2018, cet établissement 

public industriel et commercial s’inscrit dans les perspectives dessinées par ses projets 

d’orientation culturelle successifs. 

 

Un établissement créé en 2004 pour reprendre les activités de cinq associations 

Créé sous l’impulsion du département et de plusieurs communes pour regrouper et 

mettre en valeur cinq sites patrimoniaux du département et de l’Etat (abbaye de Daoulas, 

château de Kerjean, manoir de Kernault, abbaye du Relec et domaine de Trévarez), alors gérés 

par autant d’associations, l’établissement a mis en place une organisation visant à assurer la 

cohésion des différents sites et la mutualisation des compétences et des moyens.  

En revanche, l’implication des cinq EPCI de rattachement est un enjeu bien identifié 

qui reste à développer, tout comme l’intensification des soutiens recherchés auprès du conseil 

régional et de l’Etat. 

 

Une fréquentation croissante qui demeure soumise aux aléas 

Après une croissance très rapide de la fréquentation sur la période 2014-2017 (28 %), 

l’année 2018, avec 216 571 visiteurs, a été marquée par une baisse liée à différents aléas.  

Cette hausse de la fréquentation (19,3 % sur la période 2014-2018) est le résultat des 

efforts de l’EPCC et notamment de sa politique tarifaire et de coopération qui lui permet de 

développer les entrées de publics cibles (familles, jeunes, solidaires). 

La politique de gratuité devrait, de son côté, être davantage présentée et expliquée. 

Elle concerne 26 % des visiteurs en 2017, dont 7 % concernent les moins de 7 ans. 

 

Un fonctionnement irrégulier du conseil d’administration 

Depuis plusieurs années, la composition du conseil d’administration reste incomplète, 

faute d’avoir désigné trois personnes qualifiées sur les six prévues.  

Cette situation peut expliquer qu’à de nombreuses reprises, le conseil d’administration 

s’est réuni sans respecter le quorum obligatoire de 12 membres sur les 23 prévus dans les statuts, 

entachant d’irrégularité toutes les décisions prises lors de ces séances. 

En outre, l’EPCC doit s’assurer que le mandat de la présidence ne dépasse pas la durée 

statutaire de trois années, comme cela s’est déjà produit à deux occasions sur la période 

examinée. 

Dans ce contexte, le régime de délégation est également à fiabiliser, tant au niveau du 

conseil d’administration que du directeur. 

Bien que le fonctionnement de l’EPCC soit organisé autour des objectifs des projets 

d’orientation culturelle sur lesquels le directeur a été recruté en 2009 puis renouvelé dans ce 

poste à deux reprises, ni l’action culturelle, ni le fonctionnement général de l’établissement ne 

sont évalués malgré les engagements renouvelés dans plusieurs documents de l’EPCC. 
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Le conseil d’administration est généralement bien informé, sauf dans le domaine des 

ressources humaines (recrutements, accords d’entreprise). En outre, il ne dispose pas d’une 

prospective financière pluriannuelle nécessaire à la définition des orientations de la politique 

générale de l’établissement, mission qui lui est attribuée par les statuts. 

A cet égard, le niveau des contributions financières du département doit être précisé 

dans les statuts, conformément à l’article R. 1431-2 du CGCT. 

 

Un équilibre financier qui repose sur la contribution départementale 

La situation financière de l’EPCC sur la période 2014-2018 reste portée par un haut 

niveau de soutien du département du Finistère (80 % des recettes d’exploitation en moyenne), 

assurant un résultat de fonctionnement autour de l’équilibre depuis plusieurs années, néanmoins 

déficitaire en 2015 et 2018. 

L’investissement de l’EPCC est entièrement soutenu par le département. Sa trésorerie 

est également régulièrement confortée par les avances du département, lesquelles s’avèrent 

supérieures aux besoins immédiats (mandats de travaux, subventions). 

La fiabilité des comptes est satisfaisante même si elle peut être améliorée sur deux 

sujets : l’inscription des provisions et la mise en place d’un amortissement en phase avec la 

durée de vie effective des biens utilisés. 

 

Une stratégie à mettre en place pour développer les recettes 

Aux activités habituelles d’accueil des publics au sein du patrimoine bâti et des parcs 

et jardins, de mise en place de projets d’exposition et de rencontres mais également d’entretien 

des sites, l’EPCC a ajouté des activités liées à la maîtrise d’ouvrage de travaux commandés par 

le département, et de conseil et d’assistance à des structures tierces comme le groupement 

d’intérêt public (GIP) « Musées de territoire finistérien ». 

Ces activités sont désormais essentielles pour assurer le rayonnement de l’EPCC et 

pour accompagner l’évolution des équipements. Dans cette période de contraintes sur les 

participations publiques, si les recettes liées aux boutiques et à la restauration dans les sites 

progressent sensiblement, d’autres sources sont à trouver et à développer, dans le cadre d’une 

stratégie qui reste à définir. 

 

Une gestion administrative à améliorer sur certains points 

L’établissement doit rester attentif au suivi de la convention de financement et de mise 

à disposition des sites par le département, au moment des renouvellements, pour ne pas 

fonctionner sans support juridique comme cela s’est produit à deux occasions. En effet ce 

document conditionne l’action de l’EPCC, l’utilisation des sites et l’accueil des publics 

(sécurité, assurance). 

Les pratiques doivent encore s’améliorer sur plusieurs points, comme en matière 

d’achat public (qualité de la mise en concurrence, de la rédaction des documents, de l’analyse 

comparative des offres et désignation d’un référent) et de pilotage des mandats de travaux 

confiés par le département (qualité de la rédaction et du suivi des contrats). 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS 

 

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

et rappels au respect des lois et règlements suivants : 

 

Recommandation n° 1 Respecter le quorum lors des réunions du conseil 

d’administration.  ........................................................................................................ 11 

Recommandation n° 2 Désigner les trois administrateurs qui manquent au sein du 

conseil d’administration, dans le collège des personnes qualifiées, pour respecter les statuts 

de l’EPCC.  ........................................................................................................ 12 

Recommandation n° 3 Respecter les statuts en matière de durée de validité du mandat 

du président du conseil d’administration. ................................................................................ 13 

Recommandation n° 4 Respecter les règles régissant les délégations de pouvoirs au sein 

de l’EPCC, tant au niveau du conseil d’administration qu’à celui du directeur de 

l’établissement  ........................................................................................................ 15 

Recommandation n° 5 Mettre en concordance les statuts et la pratique en ce qui 

concerne le conseil culturel. ..................................................................................................... 15 

Recommandation n° 6 Inscrire dans l’inventaire de l’EPCC les biens immobiliers mis 

à disposition par convention par le département du Finistère et établir l’état des biens 

mobiliers mis à disposition. ...................................................................................................... 18 

Recommandation n° 7 Formaliser les modalités selon lesquelles le directeur de l’EPCC 

rend compte de l’exécution de son projet d’orientation culturelle au conseil 

d’administration, en vertu de l’article R. 1431-13 du CGCT. .................................................. 21 

Recommandation n° 8 Réaliser un suivi de la politique de gratuité de l’établissement, 

pour mieux en cerner l’enjeu et les contours. ........................................................................... 28 

Recommandation n° 9 Améliorer le contenu (programme, calendrier) et le suivi (délais, 

niveau des avances de trésorerie, bilan) des contrats de mandats passés avec le 

département.  ........................................................................................................ 31 

Recommandation n° 10 Revoir l’accord d’entreprise relatif au temps de travail des 

personnels non cadres à temps plein. ....................................................................................... 41 

Recommandation n° 11 Appliquer l’article R. 1431-2 du CGCT qui impose que les 

statuts « prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières 

de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition 

de biens nécessaires à son fonctionnement ». .......................................................................... 45 

Recommandation n° 12 Mettre en place un guide conforme à la règlementation sur 

l’achat public pour les services de l’EPCC. ............................................................................. 49 

Recommandation n° 13 Désigner un référent, formé dans le domaine de l’achat public. .... 49 

 

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

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

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

l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans sa synthèse. 
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INTRODUCTION 

 

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

de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de l’EPCC Chemins du 

patrimoine en Finistère à compter de l’exercice 2014. 

Ce contrôle a été ouvert par lettre du 15 mai 2018, envoyée au directeur de l’EPCC, 

M. Philippe Ifri. 

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

financières a eu lieu le 25 janvier 2019 avec M. Ifri. 

La chambre, lors de ses séances des 4 et 7 mars 2019, a arrêté ses observations 

provisoires, adressées le 29 avril 2019 au directeur de l’EPCC ainsi qu’à la présidente du 

département du Finistère. Le directeur et la présidente ont répondu par courriers respectivement 

enregistrés au greffe de la chambre les 28 juin et 10 juillet 2019. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 septembre 

2019, a arrêté ses observations définitives. 
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1 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

 La création de l’EPCC 
 

L’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère est un établissement public de coopération 

culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial, régi par les articles L. 1431-1 et suivants 

et R. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

Fonctionnant depuis le 1er janvier 2006 et créé à l’initiative du département du Finistère 

avec quatre puis cinq communes (Plounéour-Ménez, Daoulas, Mellac, Saint- Vougay puis 

Saint-Goazec), il réunit cinq sites patrimoniaux importants du département (cf. carte ci-après) : 

- l’abbaye de Daoulas, à Daoulas ; 

- le château de Kerjean, à Saint-Vougay ; 

- le manoir de Kernault, à Mellac ; 

- l’abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez ; 

- le domaine de Trévarez, à Saint-Goazec. 

  Emplacements des cinq sites de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère 

 

Source : www.culture-epcc.fr. 

 

Le département et les cinq communes hébergeant ces sites sont membres de l’EPCC, 

dont le conseil d’administration était présidé entre 2011 et 2019 par Nathalie Sarrabezolles, 

présidente du conseil départemental du Finistère. Depuis le 29 mars 2019, le conseil 

d’administration est présidé par M. Marc Labbey, vice-président du conseil départemental. 

Le directeur, ordonnateur des recettes et des dépenses conformément à l’article R. 1431-

13 du CGCT, est en poste depuis 2009. 

 

http://www.culture-epcc.fr/


EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE 

 

 

9 

 La nature et l’objet de l’EPCC 

 

Les EPCC sont des établissements publics créés par la loi du 4 janvier 2002, transcrite 

dans les articles L. 1431-1 et suivants du CGCT, disposant que : « les collectivités territoriales 

et leurs groupements peuvent constituer […] un établissement public de coopération culturelle 

chargé de la création et la gestion d’un service public culturel présentant un intérêt pour 

chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux 

dans le domaine de la culture ». 

Par arrêté n° 04/0437 du 3 mai 2004, le préfet a autorisé la création d’un EPCC du 

département du Finistère. Pour des raisons liées à des délais de transferts des personnels et des 

biens, un arrêté préfectoral complémentaire (n° 2005- 0611 du 22 juin 2005) a acté le démarrage 

de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère (CDP 29) au 1er janvier 2006. 

Les missions définies par les statuts sont, en synthèse, les suivantes : « L'Établissement 

public de coopération culturelle contribue à la réalisation des objectifs départementaux dans 

le domaine de la culture et participe au développement culturel du Finistère en suscitant 

l'intérêt des publics à l'égard du patrimoine culturel finistérien, en relation avec les partenaires 

culturels et les collectivités locales de la région. Pour ce faire, il a principalement pour mission 

d'animer, d'administrer, de gérer et de mettre en valeur les sites patrimoniaux et culturels 

suivants … [ses cinq sites] … ». 

L’article L. 1431-1 du CGCT dispose que les EPCC sont « des établissements publics à 

caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et 

les nécessités de leur gestion ». 

L’article 1 des statuts de l’EPCC CDP 29 affirme son caractère d’établissement public 

industriel et commercial (EPIC). Cette qualification est conforme aux disposition de la 

circulaire du 18 avril 20031 relative aux EPCC, étant entendu que l’article L. 1431-8 du CGCT 

permet aux collectivités d’accorder des subventions à un EPCC quelle que soit sa nature 

juridique. 

 

 Une intégration réussie des cinq sites au sein de l’EPCC  

 

Le statut d’EPCC a permis l’institutionnalisation de partenariats existants et la 

mutualisation de la gestion des sites patrimoniaux, autrefois assurée par cinq associations 

concurrentes sur le département. 

Le suivi comptable et financier est assuré par un service commun, permettant ainsi la 

présentation d’un budget et d’une comptabilité consolidés. La gestion des ressources humaines 

est également organisée par un service commun relayé sur chaque site, la direction générale et 

le conseil d’administration constituant le centre de décision commun. 

La mutualisation de la gestion de ces différents sites situés en territoire rural permet une 

communication globale plus efficace et le développement de projets fondés sur les orientations 

du projet culturel, portés par un management transversal et des salariés opérant sur l’ensemble 

des sites. 

                                                 
1 Portant sur la mise en œuvre de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics 

de coopération culturelle et du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002. 
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L’EPCC a retenu un organigramme de type matriciel2 (cf. annexe1). Celui-ci permet 

une double répartition des rôles et des compétences à l’échelle de l’établissement et de chaque 

site. Ainsi des directeurs et des employés de site sont aussi chargés de missions transversales : 

exposition, public et médiation, communication, parcs et jardins, travaux et maintenance. 

Les différentes équipes sont donc naturellement amenées à travailler ensemble, en 

partageant les expériences.  

Le dernier débat d’orientation budgétaire (DOB 2019, tenu en décembre 2018) relève 

que certaines mutualisations restent à développer, comme la réservation pour les groupes, et 

que le schéma matriciel doit continuer à évoluer pour prendre en compte, par exemple, les 

délégations croissantes données aux sites et le développement de l’encadrement technique. 

 

 Une recherche de partenariats et de coopérations à poursuivre 

 

Désignés comme « bassin de vie d’ancrage des sites » dans le projet d’orientation 

culturelle pour 2017-2020, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

ont vocation, selon le directeur, à devenir membres du conseil d’administration de 

l’EPCC. Cette intégration, qui apparaît comme un objectif pour 2020 à la suite des élections 

locales, impliquera toutefois une modification des statuts. 

La participation financière des EPCI au budget de l’EPCC reste aujourd’hui assez faible 

(11 000 € en 2018). Pour la développer, le directeur de l’établissement encourage leur 

intégration aux comités de territoire, instances de dialogue entre acteurs politiques, culturels et 

touristiques au niveau départemental (cf. § 2.1.5).  

Le dernier projet d’orientation culturelle souligne la nécessité de repenser les 

participations financières de la région et de l’Etat (DRAC), en rééquilibrant notamment les 

ressources allouées à la conservation et à la valorisation du patrimoine historique par le 

développement de la création et de formes de médiation innovantes. En effet, les participations 

de ces deux acteurs paraissent aujourd’hui mineures (11 000 € pour la DRAC en 2018, 0 pour 

la région), au regard du rayonnement de l’EPCC. 

Le directeur le confirme en indiquant que « La diffusion culturelle et d'une manière 

générale toutes les activités culturelles souffrent considérablement de ce fonctionnement dit 

"en silo" si souvent décrié qui cloisonne les domaines culturels. L'EPCC lui-même en souffre 

puisqu'il ne trouve pas les interlocuteurs adéquats parmi ceux qui devraient être ses partenaires 

réguliers comme la DRAC (l'EPCC n'est pas labellisé pour ses expositions, son spectacle vivant 

ou ses commandes en art contemporain) ou la Région Bretagne (qui répartit ses compétences 

en deux secteurs bien distincts : culture et patrimoine) ». 

 

 

 

                                                 
2 

Organisation permettant d’associer des responsabilités hiérarchiques dans chaque site avec des responsabilités 

transversales entre les différents sites. 
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2 LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL  

 

 Un fonctionnement des instances porteur de nombreux risques 

juridiques 
 

 Le conseil d’administration et sa présidence 

 Le fonctionnement et la composition du conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration (CA) « détermine la politique de l’établissement, approuve 

son budget et en contrôle l’exécution. Il approuve les créations, modifications et suppressions 

d’emplois permanents », selon l’article L. 1431-4 du CGCT. Les statuts prévoient également 

qu’il « délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement », selon 

l’ordre du jour fixé par la présidente. 

Le CA, constitué statutairement de 23 membres3, se réunit cinq fois par an. Le quorum 

de 12 membres imposé par l’article 10 des statuts4 est fréquemment non atteint. Cela s’est 

produit lors des séances des 15 décembre 2017, 19 mai 2017, 8 juillet 2016, 27 mai 2016 et 

16 octobre 2015, soit pour environ 40 % des réunions, qui ont en conséquence été tenues dans 

des conditions irrégulières. 

Recommandation n° 1 Respecter le quorum lors des réunions du conseil 

d’administration. 

 

L’analyse des comptes rendus du CA montre d’ailleurs une fréquentation généralement 

peu élevée de ses membres, avec en moyenne 12,6 membres présents sur 23 (soit 55 %) entre 

mars 2017 et octobre 2018. 

Par le passé, l’absence de quorum avait déjà plusieurs fois conduit à reporter le conseil 

d’administration (CA de mars 2014 et juillet 2015 par exemple). Le quorum est encore plus 

difficile à atteindre depuis plusieurs années, du fait de la désignation de seulement 20 membres 

sur les 23 officiellement prévus dans les statuts, ce qui s’explique par les trois postes de 

« personnalités qualifiées » non pourvus, alors que les statuts de l’EPCC prévoient qu’elles sont 

nommées conjointement par les collectivités. 

Dans ce contexte, l’EPCC a considéré que le quorum pouvait être réduit de 12 à 11, ce 

qui n’est pas conforme aux statuts. 

 

 

                                                 
3 Soit dix représentants du département, les cinq maires ou leurs représentants, six personnes qualifiées et deux 

représentants du personnel. 

4 « Si la moitié au moins des membres sont présents » : soit 12 membres sur 23 membres selon les statuts. 
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La présidente du CA invoque la difficulté à trouver des personnes qualifiées, et motivées 

pour cette fonction. Selon le directeur, ces dernières « … doivent pouvoir apporter des 

compétences utiles à l'établissement : développement, tourisme, éducation, mécénat... tout en 

se réunissant sur des ordres du jour dont une grande partie est occupée par des délibérations 

formelles liées au fonctionnement d'établissement public ». 

Recommandation n° 2 Désigner les trois administrateurs qui manquent au sein du 

conseil d’administration, dans le collège des personnes qualifiées, pour respecter les 

statuts de l’EPCC. 

 

Le rapport du Sénat de juillet 2018 sur les EPCC5 relevait d’ailleurs que : « La question 

de la composition et du rôle du conseil d’administration (CA) est également posée. La large 

composition des conseils d’administration est, de manière générale, saluée en ce qu’elle 

autorise l’expression de tous les partenaires. La présence de personnalités qualifiées au sein 

des CA est jugée indispensable pour l’éclairage professionnel et stratégique qu’elles apportent 

aux débats. Toutefois, les CA se résument bien souvent à de simples chambres d’enregistrement 

des décisions et leur ordre du jour est souvent trop encombré pour permettre de véritables 

discussions autour des orientations politiques et culturelles de l’établissement. La création de 

conseils stratégiques ou de commissions au sein des EPCC pourraient apparaître comme une 

solution pour remédier à ces difficultés ». 

La chambre observe par ailleurs que si le CA joue effectivement son rôle d’organe 

délibérant, et qu’il est généralement bien informé sur nombre de sujets, il ne reçoit pas 

d’information sur les accords d’entreprises (négociations annuelles obligatoires, accords 

d’intéressement et accord sur l’aménagement du temps de travail), qui n’y sont ni présentés, ni 

validés, malgré leur importance sur le plan financier et managérial. Le directeur de l’EPCC 

indique que cela sera fait à l'avenir. 

En outre, le conseil d’administration n’est pas informé suffisamment en amont des 

recrutements, ni très précisément de l’évolution et de la justification des besoins en emplois 

permanents. 

Ainsi, selon les bilans sociaux réalisés, treize personnes ont été recrutées en CDI (dix 

en 2017 et trois en 2018), sept sur des postes devenus vacants et six sur des créations de postes. 

Sur les dix postes de CDI de 2017, cinq seulement étaient annoncés lors du débat 

d’orientation budgétaire (DOB) 2017 (tenu en décembre 2016), d’ailleurs très succinctement, 

en indiquant seulement qu’ils étaient créés par transformation de CDD en CDI. Les trois 

créations ou évolutions de postes de CDI réalisées en 2018 n’étaient pas annoncées dans le 

DOB 2018 qui s’est tenu en décembre 2017. 

Au demeurant, il n’est pas possible d’établir de lien entre ces mentions et les 

recrutements de 2017, 2018, et début 2019 (poste de chargé de la recherche de financements 

par exemple), sur la base des éléments des DOB. 

                                                 
5 Rapport d'information n° 679 (2017-2018) de M. Laurent LAFON et Mme Sylvie ROBERT, fait au nom 

de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, déposé le 18 juillet 2018. 
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Le conseil d’administration n’est donc pas en mesure de s’assurer de la qualité de la 

gestion prévisionnelle des recrutements de l’établissement, pourtant modeste dans les effectifs 

gérés. L’instance apparait souvent comme une chambre d’enregistrement actant des évolutions 

de CDD à CDI, qui certes traduisent souvent la simple évolution d’un besoin initialement non 

permanent, et n’entraînent pas systématiquement de nouvelles dépenses (personnels déjà 

présents en CDD ou emploi aidé ou missions déjà financées). 

La chambre observe enfin l’absence de règlement intérieur du conseil d’administration. 

Bien que non obligatoire, ce document clarifierait les rôles et les procédures. Cette 

formalisation est d’ailleurs recommandée tant par le Sénat dans son rapport de juillet 2018 sur 

les EPCC précité, que par l’association « comité de liaison des EPCC6 », afin de faire gagner 

les établissements en fluidité de fonctionnement. 

Si l’élaboration du règlement intérieur est évoquée dans le compte-rendu du conseil 

d’administration d’octobre 2017, il n’était toujours pas disponible durant le contrôle. Dans sa 

réponse, le directeur général précise qu’un projet de règlement a été présenté au CA du 5 juillet 

2019 et devrait être adopté avant la fin 2019. 

 

 La présidence du conseil d’administration 

 

Le président dispose de peu de prérogatives : celles-ci portent essentiellement sur la 

convocation des membres et la présidence des réunions du CA, ainsi que sur la proposition au 

CA de la désignation et de la cessation du contrat du directeur. 

Le second mandat de l’ancienne présidente du CA, qui a démarré le 9 juillet 2015, aurait 

dû être renouvelé mi-2018, conformément à l’article 12 des statuts de l’EPCC qui limite le 

mandat à trois ans. Faute d’avoir procédé à ce renouvellement, son maintien en fonction 

jusqu’au 29 mars 2019 était irrégulier au regard des statuts. 

Or, elle a signé plusieurs documents durant cette période : un mandat de travaux avec le 

département (le 18 juillet 2018) ; plusieurs documents relatifs aux CA d’octobre et décembre 

2018, dont la modification de la rémunération du directeur. La signature par la présidente de 

décisions ou de contrats postérieurement à l’expiration de son mandat est de nature à affecter 

la régularité de ces actes. 

Un dépassement de la durée du mandat s’était déjà produit auparavant, la présidente du 

CA ayant été élue pour son premier mandat le 12 mai 2011, également pour trois ans. Ce 

mandat, qui aurait dû s’interrompre en mai 2014, avait été prolongé de plus d’un an (jusqu’en 

juillet 2015). 

Recommandation n° 3 Respecter les statuts en matière de durée de validité du 

mandat du président du conseil d’administration. 

 

 

                                                 
6 Association loi 1901 qui réunit une trentaine d’établissements, dans le but d’échanger et de partager les 

expériences. 
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 Le directeur de l’EPCC 
 

Conformément à l’article R. 1431-13 du CGCT, les statuts donnent au directeur un rôle 

central. Ils prévoient que « le directeur dirige [l’EPCC] », et à ce titre : 

- « Il élabore et met en œuvre le projet culturel de l’établissement et rend compte de son 

exécution au conseil d’administration ; 

- Il assure la programmation de l’activité culturelle de l’établissement ;  

- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;  

- Il prépare le budget (…) et en assure l’exécution ;  

- Il assure la direction de l’ensemble des services ; 

- Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil 

d'administration ; 

- II représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile … ». 

 

 Les délégations mises en place 
 

Pour assurer une gestion courante efficace de l’établissement, et conformément aux 

articles R. 1431-7 et R. 1431-13 du CGCT, et aux articles 12 et 13 des statuts, les instances de 

gouvernance ont mis en place des délégations à différents niveaux. Ces délégations appellent 

quatre observations. 

Premièrement, de mars 2012 à fin 2017, la présidente a délégué au directeur des 

pouvoirs de direction et de gestion. Or, les statuts ne lui donnent que peu d’attributions 

(cf. § 2.1.1.2), et en tout état de cause, aucune de celles qu’elle a déléguées, qui relèvent pour 

certaines7 des prérogatives du conseil d’administration. Elle ne pouvait donc pas déléguer des 

pouvoirs qu’elle ne possédait pas. 

Il en résulte que l’ensemble des décisions et contrats signés par le directeur en 

application de la délégation consentie irrégulièrement le 28 novembre 2012 par la présidente 

sont entachés d’irrégularités. 

Ce dysfonctionnement a cessé à la suite d’une observation du préfet du Finistère en 

octobre 2017. 

Deuxièmement, deux des cinq contrats de mandat de maîtrise d’ouvrage (2011-2014 et 

2018-2020) ont été signés par la présidente du CA. S’agissant du premier mandat, elle n’avait 

pas reçu de délégation du CA à cet effet. Pour le second, c’est le directeur avait reçu 

l’autorisation du conseil d’administration (accordée le 6 octobre 2017) pour le signer.  

 

Troisièmement, en matière de délégation du directeur aux cadres de l’EPCC, il apparaît 

que certaines dispositions de son contrat de travail sont contradictoires avec les statuts. 

 

                                                 
7 D’autres relevaient déjà de la compétence propre du directeur de l’EPCC, conformément au CGCT 

(article R. 1431-13). 
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En effet, si l’article 13 des statuts précise que le directeur peut déléguer sa signature à 

un chef de service placé sous son autorité en cas d’absence ou d’empêchement, l’article 6 de 

son contrat de travail indique qu’il peut accorder une telle délégation, mais sans mentionner de 

conditions. 

Par décisions en date des 13 juillet, 19 septembre et octobre 2017, le directeur de l’EPCC 

a délégué sa signature à divers responsables dans plusieurs domaines et de manière permanente, 

sans mentionner la condition d’absence ou d’empêchement prévue par les statuts. 

La validité des actes passés en vertu de ces délégations pourrait se voir remise en 

question. Une mise en cohérence du contrat du directeur avec les statuts devra régulariser la 

situation pour l’avenir.  

Quatrièmement, des contrats ont été signés par des directeurs de site ou des chefs de 

services dans le domaine des achats, alors qu’ils n’avaient reçu aucune délégation à cet effet 

(cf. § 4.3.3.5). 

Recommandation n° 4 Respecter les règles régissant les délégations de pouvoirs au 

sein de l’EPCC, tant au niveau du conseil d’administration qu’à celui du directeur de 

l’établissement 

 

 Le conseil culturel  
 

Les versions successives des statuts de l’EPCC prévoient de créer un « conseil culturel 

consultatif », non prévu par le CGCT, chargé de donner son avis sur les orientations culturelles 

de l’établissement. 

Les deux premiers projets culturels du directeur réaffirmaient sa volonté de procéder à 

la création de ce conseil, qui aurait pour mission de fournir « un éclairage prospectif sur les 

grands sujets culturels, scientifiques, économiques, ou environnementaux » et de contribuer 

« aux grandes orientations mises en œuvre par l’EPCC ». 

Ce conseil n’a jamais vu le jour. Le directeur justifie cette absence par le caractère 

contingent du conseil face à d’autres priorités, ainsi que par son inadéquation au regard de 

l’importance de la programmation culturelle. Il ajoute que, en pratique, la mise en œuvre de 

cette structure s’est heurtée au manque de visibilité de la programmation qui ne permet pas de 

discussion sereine sur le sujet. 

Recommandation n° 5 Mettre en concordance les statuts et la pratique en ce qui 

concerne le conseil culturel. 
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 Les comités de territoire 

Bien que non prévus par les statuts, l’actuel projet d’orientation culturelle décrit les 

comités de territoires sur chacun des sites et leur rôle comme suit : « Les comités de territoires 

représentent depuis 2010 l’instance qui réunit, pour chacun des territoires, les élus locaux, les 

professionnels du tourisme, de l’éducation, de la culture et les représentants des associations 

partenaires. On y dresse le bilan de la saison, informe sur les projets mais surtout envisage les 

coopérations ». 

Sans pouvoir de décision mais plus que de simples instances de discussion, le projet 

d’orientation culturelle actuel affirme que ces comités sont de véritables creusets pour 

l’élaboration de synergies locales. Le directeur souhaite donc un investissement accru de 

l’établissement en leur sein, en partenariat avec des acteurs considérés comme centraux, 

notamment les EPCI et les services territoriaux du département. 

 Le cadre et les outils de gouvernance 
 

 Le projet départemental (2016-2021) du Finistère 
 

Le projet départemental voté en 2016 pour cinq ans fait l’objet de nombreuses mentions 

dans les divers documents stratégiques de l’EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère » et 

dans ses statuts.  

S’il ne contient pas de partie dédiée spécifiquement à la culture, ce projet comprend un 

chapitre dédié à l’attractivité du département, qui aborde le rayonnement attendu de 

l’EPCC. Toutefois ses axes stratégiques ne sont étayés par aucun objectif quantitatif, calendaire 

ou financier, ce qui empêche la mise en place d’une évaluation de l’EPCC à l’aune de sa 

participation à leur réalisation. 

Le projet énonce, parmi ses nombreux enjeux, celui de « [renforcer] l’évaluation de 

l’action départementale et son efficience », avec trois objectifs et sept propositions 

opérationnelles, et notamment celle que le projet départemental fasse l’objet d’un bilan.  Si un 

point à mi-mandat a été réalisé en 2019, celui-ci évoque très peu l'EPCC. 

 

 Les projets d’orientation culturelle et artistique de l’EPCC 
 

 Un projet élaboré sur la base d’un cahier des charges sommaire 

 

Le projet d’orientation culturelle est un document fondamental en ce qu’il constitue le 

programme sur lequel est choisi, évalué, puis éventuellement reconduit le directeur de 

l’établissement.  

La procédure de recrutement du directeur de l’EPCC a été conduite sur la base d’un 

ensemble de documents, notamment d’un cahier des charges. 

 



EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE 

 

 

17 

Ce cahier des charges est sommaire, puisque constitué de dix pages dont neuf présentent 

l’EPCC. La dernière page détaille le projet d’orientation culturelle attendu, sous la forme de 

cinq enjeux généraux : regrouper cinq structures « distantes », en cohérence avec l’action 

départementale et en développant les partenariats et l’offre vers les publics éloignés de la 

culture. 

 

 Le projet culturel en cours 

 

Trois projets se sont succédés depuis l’arrivée du directeur actuellement en poste : 2009-

2014, 2014-2017 et 2017-2020. 

Aucun des projets n’a été évalué, si ce n’est par le directeur lui-même, en introduction 

des projets suivants (cf. § 2.3.2). 

Avec 40 pages, la taille du projet d’orientation culturelle en cours a doublé par rapport 

aux précédents. 

En plus des actions relatives aux trois précédents enjeux (inventer une nouvelle 

contribution au service public de la culture, augmenter les ressources, conforter un 

établissement solide et durable), qui vont se poursuivre, trois nouveaux enjeux sont retenus dans 

ce nouveau projet : 

o En termes de vocation : un opérateur culturel innovant, performant pour une 

valorisation exigeante ; 

o En terme de rayonnement : une ressource pour le Département et dans le département ; 

o En terme d’implication : un relais pour les publics prioritaires du Département. 

Le projet propose enfin une série de pistes, documentées, dans le domaine des services 

que l’EPCC pourrait rendre. 

Les engagements contenus dans le projet se cantonnent à des axes stratégiques non 

assortis d’une dimension financière, d’objectifs chiffrés ou d’échéanciers, et plus largement 

d’un dispositif permettant d’en évaluer la réalisation. 

En outre, le projet relève l’existence (page 15) de deux « plafonds de verre » pour 

l’EPCC, sans davantage d’explications : la fréquentation globale malgré l’offre qui s’enrichit, 

et la visibilité et la reconnaissance, hors du Finistère. 

 

 Les conventions entre l’EPCC et le département 
 

 Une absence de synchronisation avec les projets culturels 

 

Le département et l’EPCC signent, depuis 2006, une convention portant sur la mise à la 

disposition de l’EPCC de biens du département d’une part, et sur les modalités d’attribution de 

la contribution annuelle du département à l’EPCC d’autre part. 

Alors que les durées des projets d’orientation culturelle de l’établissement sont de trois 

ans désormais, celles de la convention avec le département sont de cinq ans. 

La chambre invite l’EPCC et le département à synchroniser les durées de ces documents, 

les seconds permettant de financer les actions définies par les premiers. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

18 

 Une absence de support juridique lors des renouvellements de la convention 

 

Une première convention signée le 22 juin 2006 pour cinq ans, puis renouvelée pour la 

même durée par un avenant du 3 janvier 2012, prévoit les modalités de la mise à disposition 

des équipements patrimoniaux et culturels à l’EPCC à titre gratuit, sauf pour le site du château 

de Kerjean, propriété de l’Etat, pour lequel existe par ailleurs une convention tripartite. 

Les obligations en matière d’entretien et de travaux sont notamment clarifiées, sur le 

modèle d’un contrat de bail mettant à la charge du propriétaire les plus gros travaux. 

Cet avenant est intervenu avec six mois de retard. Il détermine également les conditions 

de versement de la contribution financière annuelle du département a l’EPCC. 

Lors du contrôle de la chambre, mi-2018, l’avenant à la convention était obsolète depuis 

janvier 2017. La nouvelle convention a finalement été signée le 8 octobre 2018. 

Au-delà de l’absence de support juridique pour la mise à disposition des biens, et donc 

pour les conditions générales de leur utilisation et de l’accueil des publics (assurance, sécurité 

des locaux recevant du public), la durée et la répétition des retards dans le renouvellement des 

conventions remettent en cause la qualité du suivi des contrats au sein de l’EPCC, mais 

également de la direction « culture » du département, en charge du dossier. 

Désormais intitulée « convention de mise à disposition de biens », la nouvelle 

convention, qui ne fixe toujours pas de montant au soutien du département, ne précise plus les 

modalités de demandes ni l’échéancier de versement du soutien financier. 

La convention précédente, établie il y a 12 ans, après avoir listé les parcelles de terrains 

mises à disposition (annexe n°1) prévoyait que « Le Conseil général du Finistère met également 

à la disposition de I'EPCC différents biens mobiliers, selon un état qui sera également signé 

des parties (annexe n°2) ». Cette annexe n°2 ne semble pas avoir été établie. 

En outre, au niveau comptable, les biens immobiliers mis à disposition ne sont pas 

mentionnés dans le bilan et dans l’inventaire de l’EPCC, au compte 217 « Immobilisations 

reçues au titre d’une mise à disposition », comme le prévoit l’instruction comptable M4 

applicable à l’établissement. 

 

Recommandation n° 6 Inscrire dans l’inventaire de l’EPCC les biens immobiliers 

mis à disposition par convention par le département du Finistère et établir l’état des 

biens mobiliers mis à disposition. 

 

 Une convention qui fixe une série d’objectifs 

 

Sans être formellement intitulée « convention d’objectifs », la convention signée en 

2018 avec le département rappelle, en préambule, les missions définies par les statuts de l’EPCC 

et liste également une série d’axes de développement qui ont été retenus en priorité. Ces axes 

de développement sont strictement les mêmes8 que dans la convention de 2006 : 

1. rationaliser la gestion des sites en privilégiant les économies d'échelle par une mise en 

réseau ; 

2. prendre en compte les notions de démocratisation culturelle et de développement durable ; 

                                                 
8 Sauf pour l’un d’entre eux qui a disparu en 2018 sans avoir été réalisé (obtenir le label « Tourisme handicap »). 

Il est envisagé à l’horizon 2020 pour la plupart des sites, ces derniers nécessitant des travaux d’adaptation. 
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3. établir un projet culturel fédérateur aux déclinaisons transversales ; 

4. adhérer à "la charte de qualité du Réseau des musées et sites culturels finistériens" ; 

5. faire en sorte que chaque domaine devienne un équipement structurant dans son territoire 

(notion de tête de réseau) ; 

6. être attentif aux réels besoins du public ; 

7. faire du public jeune une priorité ; 

8. proposer une politique tarifaire adaptée ; 

9. être reconnu à l'échelle locale, départementale, régionale, être connu à l'échelle nationale ; 

10. poursuivre la démarche de conservation et de valorisation patrimoniale et environnementale 

des parcs et jardins par le concept de la gestion différenciée ; 

11. proposer des missions valorisantes à des associations à caractère social ; 

12. viser le label "jardins remarquables" et la certification environnementale. 

 

Aucun bilan formel n’est transmis par l’EPCC au département sur ce sujet. 

La chambre a évalué sommairement la mise en œuvre de ces douze priorités : cinq 

priorités (n°1, 3, 4, 7 et 8) étaient déjà atteintes en 2017, à la signature de la convention ; cinq 

autres (n°2, 5, 6, 9 et 10) s’avèrent très difficilement évaluables ; enfin les deux dernières (n°11 

et 12) apparaissent comme facilement évaluables. 

Le directeur précise que « Ces missions telles qu'elles sont formulées ne me semblent 

pas évaluables pour la plupart de manière simple ». Toutefois, il considère que le rapport 

annuel d’activité tient lieu implicitement de bilan en présentant de nombreuses réalisations. 

 

 La mise en place récente d’un dialogue de gestion 
 

Bien que la convention ne l’évoque pas, un suivi des relations s’effectue depuis 2016 

via une réunion dite de « dialogue de gestion », entre l’EPCC, et la direction générale des 

services du département. 

Cette réunion annuelle de fin d’année, à ce jour essentiellement limitée aux aspects 

financiers, s’appuie sur les comptes et le rapport annuel d’activité de l’EPCC. 

L’analyse des risques pesant sur l’EPCC, l’évaluation des actions entreprises et le suivi 

des mandats de travaux mériteraient d’y être également évoqués. En outre, une formalisation 

minimale de ces rencontres annuelles devrait être réalisée. 

En réponse le directeur général indique qu’une réunion supplémentaire s'est tenue en 

juin 2019 en prévision de l'établissement du plan pluriannuel d'investissement du Département, 

pour évaluer la planification des besoins exprimés par l’EPCC en matière de travaux futurs. Il 

ajoute que ce type de réunion devrait être reconduit chaque année. 

 

 

 L’évaluation annoncée et attendue de l’EPCC 
 

 Une nécessité soulignée à maintes reprises depuis plusieurs années 
 

Différents textes applicables à l’EPCC laissent transparaître une obligation 

d’évaluation. 

Ainsi, l’article R. 1431-13 du CGCT, comme les statuts, précise que le directeur dirige 

l’EPCC et à ce titre « il élabore et met en œuvre le projet culturel de l’Etablissement et rend 

compte de son exécution au conseil d’administration ». 
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Le cahier des charges de l’EPCC de 2008, sur lequel se sont appuyés les trois projets 

d’orientation culturelle, retient que « l'évaluation des résultats obtenus sur la durée du mandat 

du projet est assurée préalablement à son échéance et à toute décision sur son éventuel 

renouvellement ». 

D’ailleurs, le dernier chapitre du projet d’orientation culturelle en cours rappelle que 

« la mise en œuvre du projet culturel et sa traduction dans l’offre et le fonctionnement de 

l’établissement doivent faire l’objet d’une évaluation indépendante et extérieure. Cette 

évaluation constitue en soi un vrai projet à conduire avec le Conseil départemental ». 

Ce document contient un paragraphe intitulé « Mettre en partage et évaluer » qui édicte 

que « Les réponses que s’efforcera d’apporter l’EPCC pendant la période 2017-2020, aux 

grands enjeux que le projet culturel désigne, ne pourront être analysées à l’aune seule de 

l’évaluation comptable ». 

Le conseil d’administration (compte-rendu de sa réunion du 9 décembre 2016) va dans 

le même sens et prévoit que « la mise en œuvre du projet fera l’objet d’une évaluation dont les 

modalités et les critères élaborés conjointement avec les services du département ». 

Enfin le « Livret d’administrateur de l’EPCC » publié début 2016 par le comité national 

de liaison des EPCC9, précise à propos du projet d’orientation artistique et culturelle que ce 

dernier « doit faire l’objet d’une évaluation avant le terme du mandat du directeur ». 

 

 Une absence remarquée d’évaluation  
 

Si la démarche d’évaluation transparaît de manière croissante dans les trois derniers 

projets d’orientation culturelle jusqu’à faire l’objet d’un engagement dans le projet actuel, 

aucune véritable évaluation n’a encore été effectuée. 

Cette démarche serait d’ailleurs rendue malaisée par l’absence de synchronisation du 

projet avec la convention signée avec le département (cf. 2.2.3) et avec la programmation 

culturelle et artistique de l’établissement. 

En effet, le projet d’orientation culturelle (d’une durée de cinq puis trois ans) est validé 

par le conseil d’administration quelques semaines avant son démarrage, tandis que la 

programmation culturelle de l’EPCC est établie selon un calendrier qui se prépare deux à trois 

ans à l’avance. Ainsi, en janvier 2019, le directeur s’appuie sur le programme d’expositions 

2019-2023 en cours de constitution, tout en appliquant le projet d’orientation culturelle 2017-

2020. 

La présidente du CA de l’EPCC précise que ce sujet de l’évaluation est important et que 

le département dispose d’un service chargé de ce type de mission pour y réfléchir. 

 

 

 

                                                 
9 Chemins du patrimoine en Finistère adhère et participe activement à l’association du comité national de 

liaison des EPCC. Son directeur, en était le secrétaire entre 2014 et 2016 - cf. journal de l’EPCC « Ribin » n° 21 

de mars 2015. 
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L’intervention en mai 2018 du directeur de l’EPCC, dans le « Carnet de coopération » 

du comité de liaison des EPCC relatif à l’évaluation10 renseigne sur les dispositifs et procédures 

effectivement en place au sein de l’EPCC. De son propre aveu, l’établissement « n’a pas 

entrepris de démarche d’évaluation à proprement parler », c’est-à-dire « structurée et menée 

de manière indépendante et extérieure ». Le directeur considère que « le département du 

Finistère pouvant être considéré comme le seul financeur public, il lui revient d’être le maître 

d’œuvre de l’évaluation. A ce jour, la collectivité départementale n’a émis aucune volonté de 

mener ce travail d’évaluation » (page 20 du carnet de coopération précité). 

Le directeur souligne toutefois l’existence d’un certain nombre de dispositifs 

« [s’apparentant] aux outils préparatoires à l’évaluation » : recueil permanent d’informations 

chiffrées sur les fréquentations, comptabilité analytique, publication annuelle d’un rapport 

d’activité, présenté avec un plan similaire au projet départemental depuis 2010, enquêtes de 

satisfaction menées auprès des usagers (avec le constat d’un taux de satisfaction élevé), 

démarche d’obtention de labels culturels et environnementaux, mise en place de tableaux de 

bord. 

En outre, les débats d’orientation budgétaires (DOB) évoquent des objectifs 

(pourcentages de hausse de fréquentation ou de recettes propres par exemple). Cette démarche 

louable s’avère finalement limitée à de seules fins de présentation budgétaire, sans traduction 

opérationnelle puisque les objectifs ne sont pas formalisés ensuite officiellement dans les 

documents de l’EPCC (décisions du CA ou directives aux responsables). 

L’absence de conseil culturel consultatif et de la moitié des personnes qualifiées au sein 

du CA réduit la capacité de cette instance à suivre et évaluer la qualité du projet d’orientation 

culturelle et sa cohérence avec la programmation, voire même à participer aux orientations 

culturelles. 

En définitive, le conseil d’administration, pourtant chargé (article 11 des statuts) de 

« l’orientation générale de la politique de l’établissement », s’est montré peu exigeant au 

regard des obligations statutaires d’évaluation des projets culturels, sur lesquels le directeur a 

été recruté, puis renouvelé. 

Dans sa réponse la présidente du Département indique qu’un travail s'engage pour 

effectuer un bilan évaluatif de la mise en œuvre du projet culturel arrivant prochainement à 

échéance.  

Elle ajoute qu’au-delà, un dispositif continu de suivi-évaluation de l'activité et des 

résultats des actions sera mis en place pour accompagner le prochain projet culturel. Il sera 

soumis au conseil d'administration en même temps que ce dernier. 

Recommandation n° 7 Formaliser les modalités selon lesquelles le directeur de 

l’EPCC rend compte de l’exécution de son projet d’orientation culturelle au conseil 

d’administration, en vertu de l’article R. 1431-13 du CGCT. 

 

                                                 
10 Comité national de liaison des EPCC, carnet de coopération n°7, Evaluer : une nécessité pour incarner 

les coopérations politiques culturelles et penser le service public de la culture, Mai 2018. 
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3 UNE EVOLUTION REGULIERE DU CADRE D’INTERVENTION 

ET DES ACTIVITES DE L’EPCC 

 

 Les missions de l’EPCC évoluent 

 

Au nombre des priorités et des grands axes du projet départemental, figure l’instauration 

de nouvelles modalités de coopération avec les territoires, qui ont été intégrées au dernier projet 

d’orientation culturelle sous deux formes :  

- l’ingénierie : à partir de ses compétences, l’EPCC fournit des expertises ponctuelles 

de type conseil ;  

- les services de « back-office » : à partir de son expérience de mutualisation, l’EPCC 

étend ses fonctions supports, sans étendre son périmètre de projet d’orientation culturelle de 

cinq sites. 

L’EPCC a été sollicité par plusieurs organisations, ce dont le rapport d’activité 2017 

donne quelques exemples, et plus particulièrement l’assistance à la constitution du groupement 

d’intérêt public (GIP) « Musées de territoires finistériens ». 

Ce GIP, créé fin 2016 à l’initiative du département du Finistère, a pour finalité la 

mutualisation de la gestion de l’écomusée des Monts d’Arrée, du musée de l’école rurale en 

Bretagne et du musée de l’ancienne abbaye de Landévennec « face au poids de la gestion des 

équipements et à des situations financières fragiles11 ». 

Le GIP réunit une quinzaine de structures (communes, EPCI et associations) autour du 

département. Il emploie une vingtaine de salariés et accueille 50 000 visiteurs par an. 

Lors de son assemblée générale du 3 mai 2017, le GIP a ainsi approuvé l’adhésion de 

l’EPCC « Chemins du Patrimoine en Finistère ». 

Le directeur de l’EPCC a été nommé directeur du GIP et l’EPCC apporte un soutien au 

groupement sous plusieurs formes : la mise à disposition du directeur (qui correspond à la 

contribution en nature de l’EPCC au fonctionnement du GIP – convention du 17 octobre 2017) 

ainsi qu’une assistance administrative et technique (gestion financière et comptable, RH 

commande publique, travaux et communication), cette dernière étant remboursée par le GIP. 

Le directeur indique que « Cet "investissement" de l'EPCC dans le GIP est en effet 

profitable pour l'EPCC par bien des aspects qui tiennent aux synergies développées et d'une 

manière plus générale à la collégialité professionnelle qui en découle… ». 

La chambre observe que l’autorisation de travailler avec une autre organisation, prévue 

par son contrat de travail, a été accordée au directeur de l’EPCC avec plus d’un an de retard 

(CA d’octobre 2018), et n’a été signée que début 2019. 

La chambre relève plus globalement que le département du Finistère n’a pas retenu 

d’intégrer les trois équipements du GIP directement au sein de l’EPCC. 

                                                 
11 Source : https://www.finistere.fr/Actualites/Musees-de-territoires-finisteriens). 

https://www.finistere.fr/Actualites/Musees-de-territoires-finisteriens
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Cette question se posera avec acuité, dès lors que le GIP, créé en 2016, aura trouvé ses 

repères, eu égard à la proximité des missions des deux organismes, à la présence d’un financeur 

principal commun et à direction partagée. 

 

 La recherche de financements et la progression de la fréquentation 

 

 Une stratégie à établir pour développer les sources de financement 

En dehors de la billetterie, l’EPCC développe aujourd’hui son offre dans deux 

domaines : les boutiques et les cafés. 

Dans ces domaines, l’établissement montre un grand dynamisme : la progression 2015-

2018 est respectivement de 27 % et 58 % (répartition 2014 non connue). 

 Evolution des recettes des boutiques et de cafétéria 

En milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018* Evolution 2014/2018 

Produits de gestion courante 5 169 5 128 5 331 5 468 5 522 + 7 % 

Dont recettes propres 861 865 1 058 1 263 1 118 30 % 

Dont billetterie 568 606 716 856 757 33 % 

Dont produits boutique nc  158 208 235 201 27 % ** 

Dont produits cafétéria nc 101 134 172 160 58 % ** 

Source : données EPCC - RA 2016 et 2017 et comptes de gestion – nc : non connus - * : données provisoires pour 

2018 - ** : évolution sur 2015/2018. 

En 2017, la recette moyenne sur ces deux postes représentait 1,75 € par visiteur, en 

progression régulière. S’y ajoute la billetterie qui représentait 3,7012 € de recettes par visiteur. 

Ces montants sont à rapporter au coût moyen global d’un visiteur, soit environ 26 €13. 

Le cadre contraint des finances publiques incite l’EPCC a développer davantage ses 

ressources propres, c’est-à-dire hors participation du département. 

Au delà des recettes précitées, l’EPCC souhaite développer une démarche commerciale. 

Aussi l’établissement a-t-il désigné, courant 2018, un responsable du développement 

commercial, chargé d’assurer le développement du réseau des boutiques et des accueils des 

différents sites, mais également de proposer une démarche d’ensemble. Un responsable de la 

recherche de financements a également été recruté fin 2018. 

La recherche de mécénat apparaît comme une opportunité pertinente à exploiter, a 

fortiori au vu du fort ancrage territorial de l’EPCC dans le Finistère. Il en est de même du 

renforcement des liens avec les milieux économiques et la création de club et fonds de dotation. 

A ce jour, la définition d’une stratégie est une première étape qui reste à formaliser par 

l’EPCC : état des lieux, moyens, objectifs, actions prioritaires, échéancier. 

 

                                                 
12 232 000 visiteurs pour 856 000 € de billetterie. 

13 232 000 visiteurs pour 6 M€ de dépenses dans le budget d’exploitation. 
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 Une progression de la fréquentation 

La fréquentation est examinée sous trois angles. 

S’agissant de l’évolution globale, après un palier autour de 180 000 visiteurs entre 2013 

et 2015, la fréquentation a atteint un niveau record en 2017 avec près de 232 000 visiteurs, puis 

a subi une baisse en 2018, pour s’établir à 219 000 visiteurs. 

Sur la période examinée (2014-2018), la fréquentation globale progresse de 21 %. 

 Evolution de la fréquentation 2014-2018 
 

  2014 2015 2016 2017 201814 Evolution 

Fréquentation globale 181 454 181 701 214 640 231 995 216 571 19,3% 

Fréquentation groupes 30 373 24 904 25 710 32 582 34 905 15% 

Fréquentation globale EPCC solidaire 
(individuels et groupes) 

9 708 8 755 10 381 11 627 12 163 25% 

Sources : données EPCC. 

 

  Fréquentation globale 

 

Source : données 2018 de l’EPCC. 

 

Pour 2018, tant les conditions météorologiques de la période estivale que les 

mouvements sociaux de fin d’année expliquent la baisse de la fréquentation, répartie sur les 

principaux sites mais particulièrement à Daoulas. 

Pour la fréquentation par site, la période 2014-2018 marque une reprise après une 

tendance à la stabilité ou à la baisse, selon les équipements, sur la période précédente (2009-

2013). Le graphique suivant illustre les trois niveaux d’importance des sites selon leur 

fréquentation. Le site de Trévarez représente à lui seul la moitié de la fréquentation de l’EPCC. 

L’évolution de la fréquentation de chaque site dépend à la fois du succès des expositions 

hébergées, des conditions météorologiques et des travaux réalisés. 

                                                 
14 Le directeur général précise qu’une modification de la méthode de calcul de la fréquentation est 

intervenue au sein de l’EPCC en 2018, qui entraîne désormais une prise en compte de l'année calendaire au lieu 

de l'année de programmation, laquelle incluait pour certains sites les deux premières semaines de l’année suivante. 
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 Evolution de la fréquentation 2012-2018 par site 

 

 

Source : données 2012 - 2018 de l’EPCC. 

 

Enfin, la fréquentation peut également s’analyser en fonction des types de publics : 

entrées gratuites lors des journées européennes du patrimoine, public jeunes, publics solidaires. 

L’EPPC qualifie de public solidaire « toutes les personnes qui n’ont pas accès à la 

culture pour des raisons économiques, culturelles ou sociales, de maladie ou de situation 

géographique » (cf. rapport d’activité 2017 – page 52), sachant que l’établissement fait de sa 

démarche solidaire une priorité. 

Comme le montre le tableau n° 2 ci-dessus, la fréquentation du public « solidaire » est 

en forte progression (25 %) sur la période, avec 12 163 visiteurs en 2018. La fréquentation des 

groupes progresse de 15 %, soit nettement moins rapidement que l’ensemble des visiteurs. 

S’agissant des jeunes (scolaires et loisirs), la fréquentation augmente rapidement, passant de 

près de 20 000 visites en 2014 à 36 000 en 2018. En examinant l’origine des visiteurs, 6 % 

étaient étrangers en 2017. 

 

 L’offre culturelle  
 

 Une mise en valeur diversifiée du patrimoine finistérien 
 

Le cœur de l’activité de l’EPCC consiste en la préservation et la mise en valeur des sites 

patrimoniaux qu’il gère. Il est ainsi amené à enrichir ces lieux afin d’améliorer leur attractivité. 

C’est pourquoi des artistes sont régulièrement invités à présenter sur ces sites des œuvres 

qui s’insèrent dans les paysages, jardins et bâtiments. Ce dispositif appelé « Regard d’artiste » 

permet ainsi de créer une ouverture vers l’art contemporain au sein de site patrimoniaux 

historiques. 
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En outre, l’EPCC assure la mise en place et la gestion d’expositions culturelles et 

artistiques dans les sites en mesure de les accueillir. En fonction de thématiques suivies sur 

deux ou trois ans, communes aux différents sites (par exemple « le corps » en 2018), il décline 

une offre d’expositions en synergie entre les différents sites (les cheveux, le nez, etc.). Ces 

parcours sont adaptés au public familial, qui est le public de référence15 de l’établissement. 

L’offre culturelle est par ailleurs assurée en partenariat avec d’autres institutions, afin 

d’enrichir les collections exposées et de réduire les coûts. Ainsi, des partenariats ont été signés 

avec douze musées prêteurs en France : le Mucem à Marseille, le musée du Quai Branly à Paris, 

le musée des confluences à Lyon, etc. Des partenariats locaux sont également source 

d’enrichissement pour l’offre de l’EPCC : cinéma « L’image » de Plougastel-Daoulas, café 

philo et l’atelier du tatoueur, par exemple. 

Enfin, les parcs et jardins sont une composante majeure de la mise en valeur des sites. 

En plus de participer à leur attractivité, le travail de valorisation a permis le développement 

d’une réelle expertise de l’établissement en matière d’ingénierie paysagère, comme en 

témoigne l’élaboration des schémas directeurs paysagers. L’EPCC espère ainsi mettre à profit 

ces compétences pour favoriser les synergies et faire de l’établissement une véritable ressource 

pour le département. 

 

 Une approche variée des différents publics 
 

Une politique des publics ainsi que des actions solidaires existent depuis plusieurs annés 

Ainsi, des offres partenariales permettent de faire valoir le ticket acheté sur l’un des cinq sites 

pour obtenir une réduction dans les établissements suivants (et réciproquement) : Fonds Hélène 

& Édouard Leclerc pour la culture, Océanopolis, Passerelle Centre d’art contemporain, Château 

du Taureau. Pour les adhérents au Réseau culturel 4Ass’ et plus, un tarif réduit existe. Le pass 

culture en Finistère y est en cours d’expérimentation. 

Des salles de médiation sont également mises à disposition sur les sites pour les groupes, 

scolaires ou autres. Un partenariat avec l’éducation nationale a d’ailleurs été mis en place.   

Des tarifs spécifiques liés au champ social (insertion, handicap, personnes agées) sont 

mis en place en partenariat avec des structures spécialisées comme les maisons de retraite. 

Par ailleurs des coopérations se mettent en place avec les territoires, via les comités de 

territoires, et avec des équipes de bénévoles sur les différents sites ou au travers de la 

participation de l’EPCC aux états généraux de l’engagement associatif et du bénévolat 

organisés par le département du Finistère en 2017. 

Enfin des partenariats locaux sont également mis en oeuvre avec des festivals et des 

activités rurales. 

 

 

                                                 
15 Public auquel l’EPCC s'adresse prioritairement quand est conçue l'offre culturelle. 
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 La politique tarifaire 
 

 Une tarification attractive et sociale 
 

La politique tarifaire se situe au carrefour d’exigences contradictoires : assurer 

l’accessibilité de l’offre culturelle pour le plus grand nombre d’une part, et développer les 

ressources propres de l’établissement d’autre part. 

C’est la première orientation qui semble primer, dans la mesure où l’EPCC maintient 

une tarification attractive et sociale, qui prend en compte diverses situations : solidaire, groupe, 

visite accompagnée, animation, évènement, abonnement, partenariat, professionnel. 

Ainsi, à l’exception de l’Abbaye de Relec dont l’accès est généralement gratuit, les tarifs 

ont été harmonisés entre les sites et se stabilisent. Les tarifs des entrées individuelles (plein 

tarifs) sont les suivants en 2018 : 7 € pour Daoulas, Kerjean et Trévarez et 5 € pour Kernault. 

Un tarif réduit s’applique notamment aux jeunes de 18 à 25 ans (2,5 à 4 € selon les sites), tandis 

que les mineurs à compter de 7 ans disposent d’un tarif unique (1 €) et de la gratuité en deça. 

Un complément d’un euro s’y ajoute pour accéder aux animations. 

Un logiciel commun permet la centralisation des réservations et, partant, les données de 

fréquentation des sites, mais pas encore celle des réservation des groupes. 

Sur le plan financier, les produits de billetterie progressent de 33 % sur la période et 

représentent 14 % des produits de gestion courante en 2018. La part des recettes de la billetterie 

dans les ressources propres (billetterie, boutique, cafés) est stable, à 68 % en 2018. 

 Evolution des recettes de billetterie 

en milliers d'euros 2014 2015 2016 2017 2018* Evolution 2017/2014 

Produits de gestion courante 5 169 5 128 5 331 5 468 5 522 + 7 % 

 Dont subventions 4 281 4 260 4 260 4 196 4 283 0 % 

 Dont recettes propres 861 865 1 058 1 263 1 118 + 30 % 

 Dont billetterie 568 606 716 856 757 + 33 % 

Source : RA 2016 et 2017 et comptes de gestion - * : données provisoires pour 2018. 

Les prix étant harmonisés entre les sites, les augmentations de tarif sont désormais 

conditionnées aux résultats, comme le précisent les débats d’orientations budgétaires. 

 

 L’enjeu de la gratuité est mal connu 

 

Il existe deux types de places gratuites (hors accès au site du Relec accessible en 

permanence sans billet) : les entrées des mineurs de moins de 7 ans, dans le cadre d’une 

promotion permanente à destination des familles et des très jeunes publics, et les places offertes 

par l’EPCC ou le département à leurs agents et employés ou dans le cadre d’opérations 

spécifiques (journées du patrimoine, manifestations diverses). 
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S’agissant des journées européennes du patrimoine, la fréquentation (gratuite) peine à 

se développer, passant de 9 272 visiteurs en 2014 à 9 121 en 2017. D’autres opérations à entrées 

gratuites sont également menées dans les jardins. Celles organisées à Daoulas voient une 

fréquentation en baisse (4 000 visiteurs en 2017). 

Au final, les places gratuites, que ni les rapports d’activité de l’EPCC ni les comptes 

rendus de CA n’évoquent dans leur ensemble, représentaient en 2017 environ 57 000 visiteurs 

(soit 26 % de la fréquentation), incluant environ 16 000 enfants de moins de 7 ans (7 % des 

visiteurs). 

Recommandation n° 8 Réaliser un suivi de la politique de gratuité de 

l’établissement, pour mieux en cerner l’enjeu et les contours. 

 

Dans sa réponse le directeur général précise qu’un état sur la gratuité sera désormais 

diffusé au conseil d'administration dans les bilans annuels de fréquentation. 

 

 

 Les mandats de délégation de maîtrise d’ouvrage du département 

 Le contexte 

 

Si le département et l’Etat sont chargés du gros entretien et des grosses réparations sur 

les cinq sites, le conseil départemental charge l’EPCC, via des contrats de mandats de maîtrise 

d’ouvrage, de certains travaux et aménagements. 

Ces contrats sont exécutés dans le cadre de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à 

la maîtrise d’ouvrage publique dite « loi MOP ». Elle prévoit qu’un maître d’ouvrage peut 

confier à un mandataire, en son nom et pour son compte et moyennant rémunération, la 

conception d'un projet, l'élaboration des documents techniques, la coordination des travaux et 

l'assistance du maître de l'ouvrage dans le choix et les relations avec les entreprises chargées de 

la réalisation des travaux. 

Cette mission est explicitement prévue dans les statuts de l’EPCC depuis 2011. 

Début 2019, six mandats avaient été signés, dont cinq ont été examinés. 

 Liste des mandats actifs fin 2018 

Dates Montant (M€ TTC) Objet 

2011-2014 1,730 mise en conformité ERP (établissement recevant du public) 

et mise aux normes de locaux ainsi que sur l’aménagement 

et l’amélioration d’espace s d’accueil du public 
2014-2017 1,660 

2015-2016 0,650 aménagement des jardins de Daoulas  

2015-2017 0,7 aménagement de l’accueil du Relec 

2018-2020 1,305 
garantir la maintenance, l’entretien et la mise aux normes 

(…) continus des installations et des bâtiments des sites  

Source : EPCC. 
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Ce type de contrat est généralement attribué après mise en concurrence selon les 

procédures prévues en matière de commande publique. Ce n’est pas le cas des contrats signés 

entre l’EPCC et le département, comme le permet la jurisprudence européenne16.  

En tout état de cause, ces mandats ne sont pas conclus à titre onéreux, ne prévoyant pas 

de rémunération du mandataire. 

Si cette gratuité ne pose pas de difficulté compte tenu de la liberté contractuelle, la 

prestation rendue par l’EPCC a néanmoins un coût dont il convient d’informer le conseil 

d’administration de l’établissement.  

L’EPCC indique que le suivi de ces cinq contrats, qui s’étalent sur 11 ans (2011-2020 

pour un montant global de 6,045 M€ TTC), représente un coût moyen annuel correspondant 

aux deux personnes recrutées à cet effet. Cet effectif (1,5 ETP) représente environ 50 000 €/an, 

soit près de 8 % du montant des travaux TTC, l’ordre de grandeur des honoraires habituels dans 

ce type de mandat. 

 

 Le contenu des mandats 

Comme le précisent les dispositions de l’article 3 de la loi MOP, la passation du contrat 

de mandat impose que le programme (détail des travaux avec échéancier) et l’enveloppe 

financière prévisionnelle aient été préalablement définis par le maître d’ouvrage.  

Si l’enveloppe financière a été globalement fixée pour chacun des mandats, les deux 

plus anciens ne contiennent aucun programme prévisionnel détaillé ni planning prévisionnel ou 

budget précis des opérations. Seule est indiquée une durée globale, exprimée par exemple sous 

la forme « 2011-2014 ». 

Les mandats les plus récents ne disposent que d’un budget prévisionnel sommaire, seuls 

les études, honoraires et frais annexes étant détaillés. Il n’y a donc pas de programme des 

travaux. 

L’article 5 de la loi MOP prévoit les cinq dispositions devant obligatoirement figurer au 

contrat sous peine de nullité. Pourtant deux de ces dispositions ne sont pas présentes dans les 

contrats de mandats examinés : les pénalités applicables en cas de méconnaissance des 

obligations et les conditions de résiliation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandataire 

peut agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage. 

Dans sa réponse, la présidente du Département indique que le dernier contrat de mandat, 

voté le 2 septembre 2019, intègre désormais l’ensemble de ces obligations. 

 La gestion des mandats  

L’article 2 de la loi MOP prévoit que « Les conséquences de l'évolution du programme 

et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant ». 

                                                 
16 En effet, dans son arrêt Lecce (CJUE, grande chambre, 19 décembre 2012, Azienda Sanitaria Locale 

di Lecce – C 159/11) la Cour de justice de l'Union européenne affirme que « deux types de marchés conclus par 

des entités publiques ne rentrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union en matière de marchés publics 

», les « in house », tel que défini par la jurisprudence Teckal (CJUE, cinquième chambre, 18 novembre 1999, 

Teckal Srl contre Comune di Viano C-107/98) et la coopération entre entités publiques. 
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D’après l’EPCC, l’enveloppe financière des cinq projets terminés ou en cours n’a pas 

officiellement été modifiée. Toutefois, en l’absence de programme détaillé des travaux, il n’est 

pas possible de s’assurer que les programmes ont été respectés. 

D’ailleurs, plusieurs mandats ont évolué dans leurs délais de réalisation. Ainsi, la durée 

des travaux sous mandats a été prolongée d’une année pour les deux premiers et de deux années 

pour le troisième, sans aucun avenant. Pour l’un des mandats d’aménagement (accueil du 

Relec), prévu sur la période 2015-2017, les travaux n’ont démarré que mi-2018. 

Quelles qu’en soient les raisons, la signature d’avenants de prolongation est obligatoire, 

puisque la durée d’exécution constitue l’une des principales caractéristiques des contrats. 

S’agissant de la réception des ouvrages et des matériels, les levées des réserves sont bien 

suivies. 

Néanmoins, sur les cinq mandats signés, quatre devraient être terminés. Seul le premier 

mandat, signé en 2011 pour la période 2011/2014, a fait l’objet d’un quitus signé par le 

département le 31 août 2017, soit près de trois ans après l’échéance prévue initialement 

(décembre 2014). 

 

 Le contrôle technique et financier 

 

L’article 16 des conventions de mandat prévoit que le département sera tenu étroitement 

informé du déroulement des missions de l’EPCC, sur le plan technique. 

A cet effet, des comptes rendus de réunion de chantier complets sont régulièrement 

établis et transmis au département pour les deux mandats d’aménagement. Ce n’est pas le cas 

pour les mandats de travaux, qui portent sur de nombreux petits chantiers. 

Il n’existe pas de document plus complet établi par l’EPCC qui fasse un point annuel 

global de chaque opération sous mandat, tant au niveau technique, budgétaire (prévisionnel) 

que calendaire, hors le suivi financier et l’information générale et assez globale dans les 

rapports annuels d’activité. 

Aux termes de l’article 15 des conventions, le mandataire doit fournir chaque année une 

série d’informations financières. Il s’avère que plusieurs données prévisionnelles17 ne sont pas 

établies, comme le confirme l’EPCC. 

Enfin, la gestion des calendriers des avances devrait s’améliorer. En effet, les avances 

de trésorerie versées par le mandant ont anticipé de manière importante les dépenses réalisées 

les trois premières années (2015 à 2017).  

En conséquence, le mandataire a longtemps disposé d’une trésorerie confortable et non 

justifiée à la fin de chaque exercice, allant de 180 000 € à 270 000 €. Pour le mandat qui a 

démarré en 2018, une première avance de 400 000 € a été versée, alors que presqu’aucune 

dépense n’a été enregistrée dans l’année. 

                                                 
17 Article 15 :  

e) un bilan financier prévisionnel actualisé de l'opération ; 

f) un calendrier prévisionnel actualisé de l'opération faisant apparaitre les dates des phases à venir des 

études, le démarrage et la fin des travaux ». 
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En entretien de fin de contrôle, le directeur de l’EPCC précise que le calendrier de 

versement des avances sera ajusté en liaison avec le département. 

Recommandation n° 9 Améliorer le contenu (programme, calendrier) et le suivi 

(délais, niveau des avances de trésorerie, bilan) des contrats de mandats passés avec le 

département. 

 

 

 La gestion des projets d’exposition et de manifestation 

L’EPCC conduit ses expositions et manifestations sous la forme de projets. Il a défini 

une gestion de projet et mis en place une formation sur ce thème à destination de ses cadres et 

coordonnateurs de projet. 

Retenu par le directeur de l’EPCC sur la base de sa programmation culturelle, un projet 

est attribué à un coordonnateur sous la responsabilité du directeur de l’un des cinq sites 

concernés. Il y a au moins un projet par site, parfois plusieurs. 

La chambre a analysé la gestion de six projets réalisés sur quatre sites différents et 

constate l’existence de nombreux suivis et bilans18 et un partage effectifs des informations. 

Toutefois, les bilans de trois des projets (SCHAD, « A corps et âmes » et « A fleur de 

peau ») n’ont pas été produits à la chambre, et des dépassements budgétaires et calendaires sont 

intervenus sur un projet (« Même pas peur »), tandis que le document budgétaire relatif à 

l’exposition SCHAD est resté incomplet. 

En outre les bilans gagneraient à mieux faire ressortir les solutions apportées aux 

problématiques rencontrées et le respect, ou non, des calendriers et budgets.  

Enfin, les effectifs disponibles permettent d’avoir une vision des projets 

d’exposition/animation sur 18 mois et non pas sur trois ans, ce qui serait, selon le directeur de 

l’EPCC, la durée idéale pour éviter un fonctionnement sous contrainte permanente. 

Compte tenu de son ambition en matière de fourniture d’expertises ponctuelles et de 

fonctions supports aux collectivités et établissements publics du département, l’EPCC gagnerait 

à augmenter le niveau d’exigence dans le suivi de ses projets. 

 

 La communication et le système d’information 

 La communication 
 

Structuré de façon pertinente en réponse au projet départemental, le rapport d’activité 

annuel a fait l’objet, depuis 2016, d’un effort d’allégement et de clarification. Il se présente 

comme un support particulièrement riche pour alimenter les bilans internes et la communication 

externe. 

                                                 
18 Pour chaque projet, deux bilans doivent notamment être établis : un bilan de production (préparation, mise en 

place et démontage de l’exposition) et un bilan d’exploitation (déroulement de la manifestation). 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

32 

La chambre relève les efforts entrepris, depuis la création de l’EPCC, pour mettre en 

place une véritable politique de communication en direction des visiteurs potentiels : 

professionnalisation de la communication, mise en place d’un réseau de 1 400 points de 

diffusion de sa publicité, développement d’outils sur les réseaux sociaux pour une 

communication digitale à destination notamment des publics les plus jeunes, richesse du site 

internet, rénovation récente de la charte graphique. 

Il en est de même pour la communication interne à destination des personnels de 

l’établissement : livret d’accueil, intranet permettant un accès aux comptes rendus des 

différentes instances, journal interne semestriel, enquête de satisfaction auprès des salariés. 

 

 Le système d’information 
 

Sur la période examinée, le développement du système informatique de l’EPCC a été 

marqué par la création d’un poste d’administrateur système et réseaux, en 2016, chargé de 

l’assistance et de l’amélioration du parc informatique. 

L’EPCC a depuis sécurisé son système d’information en réalisant, dans deux locaux 

séparés du site de Daoulas, une redondance de son cœur de réseau constitué des principaux 

serveurs d’applications et de données. 

Plusieurs problématiques demeurent encore. 

D’une part, les quatre autres sites ne disposent pas d’un débit internet suffisant pour 

permettre des transferts importants de données.  

D’autre part, si les données les plus sensibles sont hébergées sur des serveurs de l’EPCC 

à Daoulas, d’autres sont hébergées sur des sites internet externes (messagerie Gmail) et sur des 

comptes Drive19 de Google (gestion de projet par exemple). L’EPCC devrait s’interroger sur 

cette gestion de données publiques confiée à des hébergeurs externes. 

Par ailleurs, l’EPCC ne dispose pas de charte informatique rappelant à ses employés les 

bonnes pratiques en matière de système d’information : sécurité, confidentialité, sauvegarde, 

gestion des fichiers, utilisation d’internet, etc. 

Dans sa réponse, le directeur général précise qu’elle est en cours d’adoption. 

Enfin, l’EPCC est soumis depuis mai 2018 au règlement général sur la protection des 

données (RGPD). Il n’a, pour l’instant, pris aucune disposition dans ce domaine : protection 

des données personnelles, désignation d’un référent, ouverture d’un registre de suivi des 

activités. 

Le directeur général indique qu’un plan d’action est en cours de définition pour le 

préparer. 

 

                                                 
19 Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers sur internet (cloud) lancé par la société Google. 

Il regroupe plusieurs outils bureautiques permettant de modifier des documents, des feuilles de calcul, des 

présentations, des dessins, des formulaires, etc. 
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4 LA GESTION DES RESSOURCES 
 

 La gestion des ressources humaines 
 

 L’évolution des effectifs et des charges de personnel 
 

Sur la période 2014-2018, l’effectif en équivalent temps plein (ETP) a augmenté que de 

8,5 % quand l’effectif physique total progressait de 15,4 %. Les charges de personnel ont 

augmenté dans le même temps de 14 %. 

 Evolution des effectifs 

 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2014 

Effectif total (CDD et CDI  

et contrats aidés) au 31/12 104 109 115 120 119 + 15,4% 

Effectif ETP * 86,4 87,2 89,3 85,3 93,77** + 8,5 % 

Source : bilan social de l’EPCC - * effectif ETP établis à la demande de la chambre - ** : donnée 2018 provisoire. 

 

Des différences entre l’état des effectifs au 31 décembre 2017 annexé au CA 2017 

(63,25 ETP) et le tableau ci-dessus ont été constatées du fait de l’absence de comptabilisation 

des contrats à durée déterminée (CDD) au compte administratif.  

Les charges de personnel représentent près des deux tiers des dépenses réelles 

d’exploitation de l’EPCC. Cette part est en légère progression sur la période. 

 Charges de gestion courante 

en € 2014 2015 2016 2017 2018* Variation 

Charges de personnel 3 247 445 3 355 917 3 448 966 3 576 294 3 690 747 + 14 % 

Charges de gestion courantes 5 116 293 5 170 144 5 305 804 5 453 395 5 525 864 + 8 % 

Charges de personnel / charges 
courantes 

63,5% 64,9% 65,0% 65,6% 66,8%   

Source : Comptes de gestion de l’EPCC - * : données provisoires pour 2018. 

 

Les salaires ont augmenté de 7,3 % sur la période 2014-2017. Néanmoins, le cumul des 

10 principales rémunérations annuelles est stable sur la période 2013-2017. Ce montant global 

devrait progresser en 2018 selon le bilan social, le directeur confirmant en entretien de fin de 

contrôle que plusieurs emplois de cadres étaient restés vacants ces dernières années. 

 

 Le cadre de gestion  
 

Selon l’article L. 1431-6 du CGCT, « (…) les personnels des [EPCC] à caractère 

industriel et commercial, à l’exclusion du directeur et de l’agent comptable, sont soumis aux 

dispositions du code du travail (…) ». 
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Le personnel de l’EPCC est initialement issu des différentes associations qui ont 

fusionné pour créer l’EPCC. En dehors du directeur, ce personnel est régi par les dispositions 

de la convention collective de l’animation du 28 juin 1988. 

L’établissement dispose d’un règlement intérieur et produit un bilan social annuel. 

Avec un effectif de plus de 50 salariés, l’EPCC a mis en place les trois instances prévues 

par le code du travail : comité d’entreprise, comité d’hygiène et sécurité et conditions de travail 

(CHSCT) et délégués du personnel. 

Ces trois instances devraient être modifiées avant le 1er janvier 2020, conformément aux 

dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 201720, relative à la nouvelle 

organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise. Cette ordonnance a créé le 

comité social et économique (CSE), résultant de la fusion des anciennes instances 

représentatives. 

Les sites disposent d’un avis favorable des commissions de sécurité, pour les quatre qui 

y sont soumis. Chaque site de l’EPCC dispose d’un registre de sécurité et d’un document unique 

d’évaluation des risques (DUER), établis en 2015 et mis à jour en octobre 2017. 

La chambre a analysé le DUER du site de Daoulas. Deux risques y paraissent persistants. 

En matière de travaux de menuiserie, le document relève que les masques P3 (anti-poussières) 

ne sont pas portés par les techniciens. Cette problématique était déjà abordée par le rapport 

Socotec du 20 mars 2017 et par le PV du CHSCT du 15 juin 2017. S’agissant du service de 

communication, des formations sont attendues en matière de risque routier, notamment pour les 

deux agents chargés de la distribution des publicités qui passent une grande partie de leur temps 

à circuler sur trois départements. 

 

 La politique de recrutement, d’évaluation et de formation 
 

 Le contrat de travail du directeur 

 

L’article L. 1431-5 du CGCT dispose que « Le directeur de l'établissement public de 

coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil 

d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, 

pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de 

candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce 

conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, 

pédagogiques, environnementales ou scientifiques ». 

La dernière page du cahier des charges de 2008 (cf. § 2.2.2) présente les différents 

enjeux auxquels le directeur doit faire face. Elle n’impose aucun objectif mais précise que : 

 « le projet culturel du directeur est adopté à l'occasion de sa désignation. Ce projet contribue à 

l'élaboration d’un contrat définissant des objectifs précis. 

 le directeur est pleinement responsable de la conduite et de la réalisation de son projet. 

 un bilan annuel d'activité est établi de manière à permettre une appréciation par tous les financeurs 

de la mise en œuvre des objectifs du contrat. 

                                                 
20 Les articles de l’ordonnance portant sur les instances représentatives ont été codifiées, notamment aux articles 

L. 2311-1, L. 2312-8 et L. 2312-9 du code du travail. 
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 l'évaluation des résultats obtenus sur la durée du mandat du projet est assurée préalablement à 

son échéance et à toute décision sur son éventuel renouvellement. » 
 

La candidature du directeur actuel a ainsi été retenue parmi plusieurs autres, pour un 

premier mandat, renouvelé ensuite à deux reprises.  

Sur ces modalités, la chambre formule quatre observations. 

Premièrement, contrairement aux préconisations du cahier des charges de 2008, 

inchangé depuis, il n’y a pas eu de contrat d’objectifs. 

Deuxièmement, le contrat du directeur a été renouvelé sur la base d’un nouveau projet 

d’orientations culturelles mais sans appel à des candidatures extérieures, ni nouveau cahier des 

charges, alors que l’EPCC se développait. Ce choix, approuvé en réunion du CA, et qui n’est 

pas irrégulier, se justifie selon le directeur par le « lien de confiance qui s’établit entre le 

directeur et le CA ».  

Troisièmement, le directeur sortant a été autorisé par le CA à présenter un nouveau 

projet d’orientation culturelle, tant en 2014 qu’en 2016, sans évaluation du projet précédent 

alors que le cahier des charges validé en 2008 l’imposait (cf. § 2.3). 

Quatrièmement, la procédure de recrutement s’appuyait sur le travail d’un jury, désigné 

par le CA, chargé d’examiner le projet d’orientation culturelle présenté par le directeur sortant. 

Le compte-rendu du CA du 27 mai 2016 précisait que « Le jury fera un rapport au CA du 

9 décembre qui se prononcera sur le renouvellement ou non du mandat du directeur pour la 

mise en œuvre de son projet ». 

Le 9 décembre 2016, sur recommandation du jury21 le CA a autorisé la présidente à 

signer le contrat avec le directeur sortant, ce qui a été fait en mars 2017.  

Aucun élément ne permet de connaître les raisons de ce choix, le rapport du jury, comme 

celui relatif au renouvellement précédent, en 2014, n’ayant pas été retrouvé. 

Le directeur général indique en réponse que la procédure de recrutement est établie dans 

le détail dans le règlement intérieur qui sera adopté en 2019. 

Au final, la chambre relève le cadre peu responsabilisant de ce dispositif, en l’absence 

d’évaluation effective. 

 

 La politique de recrutement des autres personnels de l’EPCC 

 

Cette politique n’appelle pas de remarque, sous deux réserves. La première, relative à 

l’information préalable du CA en matière de recrutement a déjà été abordée (cf. § 2.1.1.1). 

La seconde porte sur le respect des modalités de recrutement. 

La chambre a analysé les recrutements de treize CDI, sur la base du tableau de suivi 

établi par l’EPCC. 

 

                                                 
21 Composé de la présidente du CA de l’EPCC, du président de la commission des solidarités du département 

(dont dépend la culture), de la conseillère départementale déléguée à la culture, d’un conseiller départemental 

d’opposition, d’un maire et du directeur général des services du département. 
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L’EPCC a défini des procédures visant à assurer une visibilité maximale des postes 

vacants tant en interne qu’en externe, qu’il a rassemblées au sein d’un guide22 intitulé « Aide à 

la gestion du personnel à l’attention des directeurs de sites, responsables de services et 

fonctionnels et des Assistante RH ». 

Ces procédures ne sont pas systématiquement mises en œuvre comme l’illustre l’analyse 

des treize derniers recrutements en CDI : 

- un seul, nouvellement recruté, a fait l’objet d’une procédure globalement respectée 

(annonce interne et externe, jury) ; 

- cinq n’ont fait l’objet d’aucune annonce de recrutement, tant en interne qu’en externe 

(pour le CDI comme pour le CDD qui l’a précédé) et n’ont pas été sélectionnés via un jury ; 

- sept, déjà présents en CDD et sélectionnés via un jury sur ce type de contrat, sont 

passés en CDI sans annonce de recrutement ni jury. 

L’EPCC n’a pas pu produire une grande partie des annonces de recrutement publiées. 

Les entretiens et jury qui se sont tenus ne sont pas nécessairement formalisés comme l’indique 

l’établissement. 

En, conséquence, sans mettre en doute la qualité des personnes recrutées ou l’adéquation 

des recrutements aux besoins, il apparaît que les règles internes devraient être mieux respectées. 

Si le fait de favoriser la mobilité fonctionnelle interne n’est pas un problème en soi, elle 

doit cependant se faire dans le respect des exigences de transparence et d’égalité à l’égard de 

l’ensemble du personnel, conformément aux procédures rédigées à cet effet. 

Cette situation d’absence d’information sur les vacances de postes a d’ailleurs été 

déplorée en comité d’entreprise (PV du 23 mars 2017), sur deux de ces cas. 

 

 Les contrats des cadres autres que le directeur 

 

Les cadres, comme les autres personnels de l’EPCC, perçoivent un complément de 

salaire mensuel qui correspond à la différence entre le salaire minimum de la convention 

collective de l’animation et le salaire de base prévu contractuellement. 

L’EPCC devrait, dans les contrats de travail, systématiquement mentionner et actualiser 

le coefficient de rémunération, qui est une mention obligatoire du contrat de travail (article 4.2 

de la convention collective de l’animation). Cette information était par exemple absente de cinq 

contrats analysés. 

 

 

 

                                                 
22 Le guide prévoit notamment : 

 Une publication de vacance, à l’échelle ad-hoc, est prévue pour les recrutements de CDD et CDI ; 

 Pour un recrutement de CDI, les annonces de recrutement sont élaborées par le responsable ressources 

humaines et son service, en lien avec le directeur de site ou de responsable de service ; 

 Pour les CDD, les annonces sont rédigées par les directeurs de site et par les responsables des services après 

accord du directeur de l’EPCC ; 

 Pour les CDI, les jurys d’entretien sont constitués du directeur de site ou du responsable de service, du 

directeur, du responsable ressources humaines, alors que pour les CDD, les jury d’entretiens sont constitués 

des directeurs des sites ou des responsables de service et, le cas échéant de d’autres personnes nommées par 

le directeur de l’EPCC. 
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 L’évaluation et la formation 

 

Les fiches de postes examinées sur la période 2012-2018 n’appellent aucune observation 

particulière sur leur forme. En revanche, les missions décrites doivent être revues et actualisées 

comme le demandent les chefs de services à l’occasion des entretiens annuels (cf. ordre du jour 

du comité de direction du 16 janvier 2018). 

L’EPCC indique avoir prévu de procéder à leur mise à jour courant 2019, après les 

entretiens annuels qui ont eu lieu fin 2018. 

La chambre a examiné les feuilles d’évaluation des cinq directeurs des sites. Elles 

retracent les faits marquants de l’année, ainsi que les objectifs réalisés et à venir.  

Toutefois, l’absence de mentions sur les acquis de l’expérience professionnelle et les 

perspectives d’évolution ne contribue pas à justifier le changement éventuel de groupe du 

salarié, dans la grille de classification de la convention collective. 

Des plans annuels de formation sont établis par l’EPCC. En 2017, ses agents ont suivi 

1 423 heures de formation, soit environ 21 heures par CDI, volume en augmentation par rapport 

à la période 2014-2016. 

 

 La politique salariale 
 

 Les négociations annuelles et de branche 

Des négociations annuelles sont menées régulièrement avec l’organisation syndicale 

représentative des personnels, au titre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, sur 

la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. 

Elles ont amené l’EPCC à conclure chaque année, après consultation du comité 

d’entreprise, un accord d’entreprise signé par le directeur. 

Le déroulement de carrière est prévu à l’article 1.7.6.423 de l’annexe 1 de la convention 

collective. Il a pour objet d’assurer une évolution minimale de la rémunération de chaque salarié 

par tranche d’années en attribuant des points supplémentaires. 

L’EPCC n’inscrit pas les modalités d’attribution des points de déroulement de carrière 

à l’ordre du jour de la négociation annuelle des salaires, contrairement à ce qui est prévu 

explicitement par la convention collective. 

L’EPCC applique la grille des salaires bruts de la convention collective de l’animation. 

Le personnel y est classé selon les responsabilités et les missions exercées. 

Différentes négociations de branche sont intervenues pour augmenter la valeur du point, 

permettant une progression de cette valeur de 3,5 % sur la période. 

 

 

 

                                                 
23 « Dans chaque entreprise, les modalités d'attribution des points de déroulement de carrière doivent être inscrites 

à l'ordre du jour de la négociation annuelle des salaires. En l'absence de délégué syndical, les institutions 

représentatives du personnel seront consultées ou informées selon l'instance présente dans l'entreprise ». 
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 La politique d’intéressement  

 Le fondement de la politique 

Dans son second projet d’orientation culturelle, le directeur de l’établissement déplorait 

l’insuffisance de la rémunération du personnel de l’établissement, qui risquait à terme d’inciter 

des employés compétents à quitter l’EPCC.  

Un accord sur le versement d’une prime d’intéressement avait alors été signé en juin 

2012, en référence aux articles L. 3311-1 et suivants du code du travail24. 

Cet accord a été renouvelé pour trois ans en 2015 et en 2018.  

Si les accords et les avenants ont été soumis pour avis au comité d'entreprise (CE) de 

l’EPCC, l’avis favorable obtenu pour le dernier (2018-2020), le 14 juin 2018, et évoqué dans 

le préambule de l’accord, porte sur le changement de modalité de calcul du plafond qui peut 

être reversé et non pas sur l’accord lui-même. 

En conséquence, le CE devrait officiellement se prononcer sur cet accord en cours, 

conformément à l’article R. 3312-1 du code du travail. 

La chambre relève en outre que l’article n° 6 des accords d’intéressement prévoit une 

information du CE au moins chaque année sur les modalités et le montant de la prime à 

distribuer. Cette information n’est pas formalisée, le montant global à distribuer n’étant évoqué 

ni en CE, ni d’ailleurs en CA comme évoqué supra (cf. § 2.1.1.1 sur la gouvernance).  

L’EPCC le confirme, qui indique que « Nous communiquons systématiquement et 

régulièrement dans l'année avec les élus du comité d'entreprise sur les chiffres d'affaires de 

l'année en cours et l'année précédente. Par contre il est vrai que nous n'avons pas un point 

spécifique dans les ordres du jour et dans les comptes rendu sur le fait de l'attribution de 

l'intéressement ». 

 Le dispositif des accords d’intéressement 

Un accord présente traditionnellement un ou plusieurs facteurs déclenchant, des 

modalités de calcul du montant à distribuer et un plafond de l’intéressement pouvant être versé. 

Les accords de l’EPCC n’ont retenu que deux indicateurs, de nature financière, pour 

évaluer la performance des équipes. Le montant à partager en année N+1 est réparti entre les 

salariés éligibles, présents au moins trois mois au cours de l’exercice N de référence. 

Les deux premiers accords de l’EPCC imposent un résultat annuel (N) de 

fonctionnement positif pour qu’il y ait versement d’un intéressement en année N+1. Ils 

prévoient ensuite un second seuil de déclenchement qui n’est atteint que si le montant enregistré 

au compte 7025 de l’année N est supérieur de plus de 5 % à celui de l’année N-1. 

                                                 
24 Article L. 3311-1 du code du travail : « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de 

droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables aux EPIC, aux EPA lorsqu’ils emploient du 

personnel de droit privé … ». 

Article L. 3312-1 du code du travail : « L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux 

résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul 

liée à ces résultats de performances. Il est facultatif ». 

25 Compte 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises : billetterie, cafeteria, boutique, … 
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L’intéressement global à partager est égal à 20 % de la progression du compte 70 entre 

les exercices N et N-1, dans la limite du plafond (depuis 2015 de 80 % du résultat N), et payable 

en année N+1, au plus tard à la fin du premier semestre. 

Un avenant est intervenu le 2 juillet 2018 pour modifier le second accord. 

Le troisième accord a été signé durant le contrôle, le 14 juin 2018. Il modifie le premier 

seuil de déclenchement qui concerne désormais non pas le résultat N mais le résultat cumulé 

N, lequel doit désormais être positif. Il modifie également le calcul du plafond du montant total 

distribuable, confirmant la modification déjà prise par avenant précité sur l’accord précédent. 

L’EPCC verse un intéressement depuis 2014, mais pas systématiquement. Ainsi il n’y 

a pas eu d’intéressement en 2015 et 2016. 

 Le respect des dispositions des accords 

D’une part, la chambre observe que dans les deux premiers accords de l’EPCC la notion 

de résultat annuel d’exploitation26 a été confondue avec celle de résultat cumulé d’exploitation, 

laquelle additionne l’ensemble des résultats annuels d’exploitation des années passées. 

L’EPCC considère que l’esprit de la négociation initiale de l’accord portait sur le résultat 

d’exploitation cumulé et non sur celui de l’année, et ajoute que la rédaction retenue initialement 

n’avait pas traduit le sens du calcul évoqué lors des débats en CE. L’avenant au second accord 

aura donc permis de le préciser. 

Cette erreur n’a pas eu de conséquence avant 2018. Le nouveau dispositif permet, à 

compter de 2018 un intéressement même quand le résultat d’exploitation de l’année de 

référence est déficitaire, dès lors que les deux facteurs déclenchant sont atteints (évolution du 

compte 70 et montant du résultat cumulé d’exploitation). 

D’autre part, la chambre observe que la signature de l’avenant du 2 juillet 2018, 

applicable à l’accord d’intéressement 2015-2017, ne paraît pas respecter les conditions légales 

pour permettre une exonération des charges sociales, sur le versement effectué en 2018. 

En effet, l’article D. 3313-6 du code du travail précise que « L'avenant modifiant 

l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que 

l'accord », tandis que l’article L. 3314-4 indique que « Pour ouvrir droit aux exonérations 

prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l'accord d'intéressement doit avoir été conclu avant 

le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise 

d’effet ». 

Pour être applicable sans risque, l’avenant aurait donc dû être conclu avant juillet 2017, 

l’accord d’intéressement 2015-2017 étant valide du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

 

 

 

 

                                                 
26 Définie sans ambiguïté dans l’instruction M4, qui s’applique à l’EPCC 
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 Le temps de travail 
 

 Le régime annuel de temps de travail 

Au moment de la création de l’EPCC, tous les sites n’avaient pas le même régime de 

temps de travail, pour des raisons historiques, chaque association préexistante ayant fait ses 

propres choix avant 2004. 

Le directeur de l’EPCC indique que cette durée a été harmonisée entre les sites, le 

département du Finistère servant alors de référence (1 576 heures/an). 

Le code du travail (article L. 3121-27) précise que la durée légale de travail effectif des 

salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Cette durée correspond à 

1 607 heures par an sur la base de 25 jours de congés payés et 8 jours fériés non travaillés. 

La durée annuelle de temps de travail n’est pas précisée dans le règlement intérieur de 

l’EPCC. 

Pour les personnels non cadres à temps partiel, un accord d’entreprise a été signé le 

14 juin 2011, sur la base de 1 575 heures, qui reprend des éléments de la convention collective 

de l’animation. 

Pour les personnels non cadres à temps plein, un accord d’entreprise a été signé, 

également le 14 juin 2011, sur la base de 45 semaines à 35 heures par semaine, soit a priori 

1 575 heures. 

Le responsable administratif et financier de l’EPCC a produit un décompte fixant à 

1 589 heures la durée annuelle légale du temps de travail pour ces salariés en 2018. 

Ce décompte n’est pas issu des accords nationaux ou de l’établissement. 

Enfin, depuis un accord d’entreprise de 2012, les cadres autonomes bénéficient d’un 

mécanisme du forfait jours sur l’année équivalent à (210 – X) jours27 de travail, X correspondant 

au nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos. Ce mécanisme est prévu au code du 

travail et à l’article 5.5.3 de la convention collective. Cette dernière fixe le nombre maximum 

de jours travaillés annuels à 214 jours. 

Par ailleurs, l’EPCC attribue systématiquement les deux jours de fractionnement à 

l’ensemble de ses salariés en décomptant directement 27 jours de congés payés au lieu de 25, 

dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 14 juin 2017. 

Or les jours de fractionnement ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la 

durée annuelle du temps de travail, ces jours étant en principe accordés si les conditions 

d’attributions (dates de prise des congés) sont respectées, pour réduire le temps de travail. 

Ces deux sujets pourraient être revus à l’occasion des travaux lancés par l’EPCC qui a 

décidé, fin 2017, de revoir ses modalités de temps de travail, la première réunion de négociation 

étant prévue début 2019. L’EPCC précise que « après l'annulation des deux jours de CP 

(Fractionnement) et le recalcul des RTT annuellement les salariés à temps pleins seront bien à 

1 607 heures », mais que ces éléments restent à négocier. 

                                                 
27 Soit entre 199 et 210 jours de travail. 
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Dans sa réponse le directeur général indique que différents accords sur le temps de 

travail et les ARTT viennent d’être dénoncés au premier trimestre 2019.  

 

Recommandation n° 10 Revoir l’accord d’entreprise relatif au temps de travail des 

personnels non cadres à temps plein. 

 

 L’absentéisme  

Le nombre de jours d’arrêt pour maladie et accidents du travail a globalement baissé. 

 Absentéisme suite aux arrêts maladie et accidents de travail 

 Nb de jours 2014 2015 2016 2017 2017/2014 

Accidents de travail 125 58 405 490* + 292 % 

Arrêts maladie ordinaire 1 385 1 009 903 546 - 61 % 

Nombre total de jours d’arrêt 1 565 1 135 1 366 1 126 - 29 % 

Source : bilan social 2017 -  hors arrêts maternité/paternité - * : sur quatre employés. 

 

Le taux d’absentéisme au sein de l’EPCC a diminué entre 2014 et 2017. L’absentéisme 

représente 13 jours en moyenne par salarié ETP en 2017. Une étude28 de la fédération nationale 

des centres de gestion (FNCDG) relevait en 2015 une moyenne de 24 jours d’absence pour 

motif médical par fonctionnaire, et de 10,4 jours pour les contractuels de la fonction publique. 

 

Au sein de l’EPCC, les jours d’arrêt maladie ont diminué de 61% sur la période         

2014-2017. Le délai de carence de trois jours n’est pas appliqué aux salariés qui ont plus de 

6 mois d’ancienneté, mais est pris en charge par l’EPCC. 

 

Toutefois, le nombre de jours d’arrêt pour accident (4 salariés blessés sur 120 en 2017) 

a quadruplé sur la période 2014-2017 et a augmenté de manière considérable à partir de 2016.  

En 2015, pour l’ensemble des collectivités et établissement publics, il y avait en 

moyenne 6 accidents du travail pour 100 agents selon l’étude de la FNCDG précitée. 

Le service de l’EPCC concerné par les accidents de travail est celui des parcs et jardins.  

Les membres élus du CHSCT évoquent la lourdeur de la charge dévolue aux jardiniers 

par rapport aux effectifs. La direction estime de son côté que les postes de jardiniers sont les 

plus nombreux et qu’ils sont soumis à plus de risques que les autres postes. 

La chambre souligne l’intérêt de diagnostiquer ces accidents pour prendre les mesures 

de prévention ad-hoc. 

Dans sa réponse, le directeur général indique que des enquêtes sont presque 

systématiquement réalisées, dès qu’il y a au moins un jour d’arrêt de travail, et présentées en 

CHSCT. Des mesures de prévention sont ainsi prises et communiquées aux directeurs de site. 

                                                 
28 Données sociales 2015 de la fonction publique territoriale – bilans sociaux 2015 – fiche repères les principaux 

indicateurs du bilan social 2015 - http://fncdg.com/wp-content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-

sociaux-2015.pdf. 

http://fncdg.com/wp-content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux-2015.pdf
http://fncdg.com/wp-content/uploads/2017/10/Synthese-nationale-des-Bilans-sociaux-2015.pdf
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Il ajoute que plus de 60 % des accidents de travail depuis 5 ans impactent les jardiniers. 

Aussi une attention particulière est-elle portée à l’application des mesures de prévention et les 

achats de matériels nécessaires sont bien réalisés. 

 

 La situation financière  
 

 La gestion budgétaire  
 

De par sa nature, l’EPCC se voit appliquer l’instruction comptable M4 relative aux 

services publics industriels et commerciaux (SPIC) qui prévoit la préparation des budgets 

primitifs annuels. 

Si les statuts de l’EPCC (article 15) évoquent par erreur un état prévisionnel de recettes 

et de dépenses (EPRD), notion qui n’est pas habituellement utilisée dans les EPCC, ils font 

ensuite référence aux articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du CGCT qui concernent les budgets 

primitifs des collectivités territoriales. 

Les budgets primitifs de l’EPCC sont votés dans les délais prévus. 

Les taux d’exécution en section de fonctionnement, supérieurs à 98 %, sont satisfaisants. 

En revanche les taux d’exécution des dépenses réelles d’investissement sont plus faibles et se 

situent entre 55 et 75 % (cf. annexe 2). Ils s’expliquent notamment par les pratiques du 

département et de l’EPCC en matière de subvention d’investissement. Chaque année l’EPCC 

reçoit une subvention de 400 000 à 500 000 € qui n’est pas consommée sur l’exercice. 

Les budgets enregistrent des dépenses imprévues en section de fonctionnement (entre 

60 000 et 124 000 € /an) sur la période analysée.  

Selon les explications produites dans les DOB présentés en décembre de chaque année, 

« Cette ligne est créée pour « amortir » le risque sur les financements sur projet, elle est 

construite en fonction des recettes attendues ». Le responsable des finances précise qu’elle est 

utilisée pour équilibrer le budget vis-à-vis de subventions budgétées mais non reçues.  

L’utilisation de cette ligne n’est pas conforme à l’instruction M4 qui prévoit que « Ce 

crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune 

dotation n'est inscrite au budget ». Elle ne peut être utilisée pour équilibrer le budget. 

En réponse le directeur général précise que la ligne « dépenses imprévues » n'est plus 

utilisée dans ce cadre depuis le budget prévisionnel 2019. Enfin, le délai global de paiement 

(DGP) moyen de l’EPCC est satisfaisant. Il s’établit, en moyenne pour 2016 et 2017, à 

respectivement 18,64 et 20,12 jours, dont une moyenne de 3 jours pour les services du 

comptable public, selon les données de la trésorerie de Daoulas. 

 

 La fiabilité des comptes 
 

 La connaissance et l’amortissement des biens  

 

L’inventaire de l’EPCC semble exhaustif, sous réserve de comptabiliser les biens mis à 

disposition par le département, comme évoqué supra au § 2.2.3.2. 

Au 31 décembre 2017, les documents de l’EPCC et du comptable public présentent un 

écart de 138 827 €, l’état de l’actif présentant un solde supérieur à celui de l’inventaire. Cette 

différence est répartie sur plusieurs comptes, notamment sur le matériel industriel (compte 

n°2154). La comptable publique a saisi les services de l’EPCC en 2018 sur ce sujet.  
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Par délibérations en dates du 11 octobre 2012 et du 17 mars 2017, le conseil 

d’administration de l’EPCC a fixé une durée unique d’amortissement à cinq ans pour tous les 

biens. Cette uniformité de l’amortissement appliquée par l’établissement est inappropriée pour 

certains biens. C’est le cas pour les situations suivantes : 

- une œuvre d’art (acquise 30 000 € en 2016), amortie sur 5 ans alors que ce type de 

bien ne se déprécie pas normalement. L’EPCC indique en réponse vouloir régulariser ce point ; 

- les 21 véhicules déclarés au compte 2132 de l’inventaire et acquis entre 2011 et 2017, 

dont la durée de vie est généralement de dix ans et non pas de cinq ; 

- un lot de coffres et armoires fortes (acquis en 2011) dont la durée de vie est plutôt de 

l’ordre de dix à trente ans. 

Il en est de même des travaux ou aménagements de plantation (jardins et parcs) alors 

que les constructions et plantations ont une durée de vie bien supérieure à cinq ans. C’est le cas 

par exemple de la création d’une allée piétonne à Kerjean (compte 2121 – 42 000 € en 2013), 

traditionnellement amortie sur 10 à 20 ans. 

En outre près 200 lignes29 de l’inventaire (sur les 1 700 recensées fin 2017), pour des 

biens acquis entre 2014 et 2017, ont une valeur brute inférieure à 250 € (câbles, étagères, 

lampes, haut-parleurs, …). L’amortissement de tels biens est généralement réalisé sur un an, et 

non sur cinq comme le fait l’EPCC. 

Ces pratiques sont contraires à l’instruction M4 (titre II – chapitre 2-1-2) qui précise que 

« Le plan d’amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d’une 

immobilisation selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en 

fonction de son utilisation probable … l’amortissement consiste généralement dans l’étalement, 

sur la durée probable d’utilisation, de la valeur des immobilisations amortissables ». 

Au demeurant, l’ensemble des biens concernés est financé par la subvention 

d’équipement annuelle du département. La reprise de la subvention, sur cinq ans également, 

neutralise les effets de l’amortissement des biens dans les comptes de résultat. 

 

 Le suivi comptable de différentes opérations 

 

 La gestion des stocks 

L’EPCC dispose d’une comptabilité de stock, pour les marchandises en vente dans les 

boutiques des différents sites. En 2017, le montant du stock s’élevait à 176 287,04 €. 

La comptabilisation des stocks de l’EPCC est conforme aux dispositions de la 

nomenclature comptable M4, sous la réserve suivante. 

Ce n’est qu’en 2017 que l’EPCC a décidé (délibération adoptée lors du CA du 15 

décembre 2017) d’appliquer les règles de l’instruction comptable M4 relatives à la dépréciation 

des stocks, et de tirer les conséquences d’une situation pourtant connue depuis plusieurs années, 

en procédant à une dépréciation (20 000 €) et à l’inscription d’une provision (environ 12 000 €) 

sur une partie de son stock. 

Un report de dépenses sur le stock de marchandise avait déjà eu pour conséquence de 

reporter près de 24 000 € de charges de l’exercice 2014 sur 2015 (cf. CA du 13 mars 2015). 

 

                                                 
29 Une ligne concerne un bien ou un stock de biens identiques. 
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 Les dépenses et les recettes à régulariser 

Au 31 décembre 2017, le solde du compte 4711 « versement du régisseur » d’un 

montant de près de 28 000 €, était notamment constitué de versements effectués par différents 

régisseurs de recettes au titre d’années antérieures à 2017 pour un montant global de 4 172 €. 

Ce compte doit pourtant être apuré chaque année par transfert sur un compte définitif 

de recettes. 

 

 Les provisions 

Mi-2018 le montant des provisions pour risques et charges (compte 15 181) était de 

150 000 €, uniquement en lien avec les congés payés. 

Ce montant est insuffisant parce qu’il ne prend pas en compte deux autres dépenses qui 

devraient être également provisionnées, pour près de 88 000 €. 

D’une part, l’EPCC n’avait pas inscrit de provisions pour une dette certaine qu’il a 

depuis 2013, relative à la convention d’occupation du château de Kerjean. Il doit en effet 

reverser 10 % des recettes de billetterie de ce site à l’Etat (sous la forme d’une redevance au 

centre des monuments nationaux - article 7.2.2 de la convention de 2013). Il indique être en 

contentieux amiable sur le sujet avec l’Etat, la dette cumulée sur cinq exercices s’élevant en 

2018 à 66 000 €. L’EPCC indique qu’une provision a depuis été inscrite dans les comptes 2018. 

D’autre part, l’analyse des engagements montre que des cotisations relatives au contrat 

d’assurance AG2R (22 409 €) ne sont pas payées depuis 2016 en raison d’un différend sur des 

documents justificatifs. 

 

 L’information comptable et financière  

 

Deux contributions en nature mériteraient d’être valorisées et mentionnées dans les 

documents financiers, pour l’information notamment des élus. 

Il s’agit en premier lieu de la mise à disposition gracieuse, auprès du GIP des musées, 

pour 20 % de son temps de travail, du directeur de l’EPCC (cf. § 3.1). Charges comprises, le 

coût est environ 25 000 € par an. 

En second lieu, il s’agit des dépenses induites par la gestion des six mandats de travaux 

et d’aménagements confiés par le département depuis 2011. Cette gestion, gracieusement 

assurée par l’EPCC, n’est pas sans coût puisqu’il a dû recruter deux agents spécialisés, soit une 

charge d’environ 50 000 € par an. 

L’EPCC a volontairement décidé, conformément aux réflexions menées au sein du 

comité de liaisons des EPCC, de s’inscrire dans une démarche annuelle de débat d’orientation 

budgétaire (DOB). 

Cette pratique louable pourrait être enrichie de plusieurs façons :  

- par une formalisation procédurale, opérée par le règlement intérieur du CA à venir ; 

- par une référence aux opérations d’investissement (mandats de travaux) aujourd’hui 

absente mais pourtant importante au regard du montant total du budget de l’EPCC ; 

- en justifiant les recrutements envisagés à court et moyen termes (CDD et CDI), qui 

auront un impact sur le budget en préparation et les budgets à venir (cf. § 2.1.1.1). 
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Les statuts prévoient, en matière de contribution financière des collectivités membres 

de l’EPCC, une participation symbolique des cinq communes à hauteur de 100 euros chacune, 

tandis que celle du département du Finistère « sera adaptée au budget de l’EPCC ». 

Ni la convention signée avec le département, ni aucun autre document produit, n’a fixé 

d’engagement pluriannuel du département.  

Si les ressources d’un établissement public sont énumérées à l’article L. 1431-8 du 

CGCT, l’article R. 1431-2 introduit une spécificité pour les EPCC en ajoutant que les statuts 

« … prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de 

chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens 

nécessaires à son fonctionnement … ». Ces contributions constituent alors des dépenses 

obligatoires. 

Cette disposition n’est pas respectée. 

En effet, l’annexe des statuts de 2017 arrête bien la participation de chacune des 

commune (100 €), mais pour la contribution financière du département, elle se réfère au 

montant de 2,5 M€ prévu pour le seul exercice 2003, alors qu’elle dépasse 4,2 M€ en 2018. 

L’absence de visibilité pluriannuelle sur ses ressources financières à venir ne facilite pas 

le pilotage de l’EPCC. 

Dans sa réponse le directeur général considère que « l’inscription statutaire des 

contributions financières des membres prémunirait effectivement I'EPCC contre toute baisse, 

mais sauf à modifier les statuts (procédure lourde) les hausses des financements par les 

membres ne pourraient se faire que sous forme de subvention ». 

 

Recommandation n° 11 Appliquer l’article R. 1431-2 du CGCT qui impose que les 

statuts « prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions 

financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises 

à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ». 

 

 La situation financière 

 

En l’absence de changement structurel dans l’organisation administrative et financière 

de l’EPCC, le périmètre d’analyse financière s’avère stable sur la période contrôlée. En effet, 

les cinq équipements n’ont fait l’objet d’aucune évolution majeure et le budget principal n’est 

assorti d’aucun budget annexe. 

La situation financière de l’EPCC sur la période 2014-2018 reste portée par un haut 

niveau de soutien du département du Finistère, assurant un résultat de fonctionnement autour 

de l’équilibre depuis plusieurs années. 

L’investissement de l’EPCC est entièrement soutenu par le département. La trésorerie 

de l’établissement est également régulièrement confortée par les avances du département. 

 

 L’équilibre financier 

 

 Les produits d’exploitation 

Sur la période 2014-2018, les produits de gestion courante de l’EPCC ont connu une 

progression de 7 %. 
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  Produits de gestion courante 

en € 2014 2015 2016 2017 2018* Variation 

Chiffre d’affaires (billetterie, boutique, 

restauration, …) 
860 576 861 225 1 058 689 1 252 433 1 135 792 + 32 % 

+ Participations et subventions 4 281 415 4 259 800 4 260 300 4 195 800 4 282 560 0 % 

+ Autres produits de gestion courante 27 434 6 559 12 507 19 735 103 406  

= Produits de gestion courante 5 169 425 5 127 583 5 331 495 5 467 968 5 521 758 + 7 % 

Subventions d'exploitation en % des produits 
de gestion courantes 

82,8 % 83,1 % 79,9 % 76,7 % 77,6 % 
  

Source : comptes de gestion de l’EPCC - * : données provisoires pour 2018. 

 

Ces produits sont essentiellement constitués des participations et subventions, à hauteur 

de 80 % en moyenne sur la période, en très grande majorité départementales. Ces recettes ont 

retrouvé en 2018 le niveau de 2014, à près de 4,3 M€. 

Sur la période, le chiffre d’affaires (21 % des produits de gestion) progresse 

régulièrement, de 32 %. Cette hausse peut être mise en perspective avec l’évolution de la 

fréquentation, qui a augmenté de 21 % sur la même période.  

Ainsi, une part de cette progression du chiffre d’affaires s’explique par une efficacité 

accrue de la politique commerciale de l’EPCC. 

 

 Les charges d’exploitation 

 Charges de gestion courante 

en € 2014 2015 2016 2017 2018* Variation 

 Charges à caractère général 1 855 435 1 797 103 1 825 964 1 857 975 1 823 689 - 2 % 

+ Charges de personnel 3 247 445 3 355 917 3 448 966 3 576 294 3 690 747 + 14 % 

+ Autres charges de gestion 13 413 17 124 30 874 19 126 11 429 - 15 % 

= Charges courantes 5 116 293 5 170 144 5 305 804 5 453 395 5 525 864 + 8 % 

Charges de personnel / charges 
courantes 

63,5 % 64,9 % 65 % 65,6 % 66,8 %   

Source : Comptes de gestion de l’EPCC - * : données provisoires pour 2018. 

Les charges sont en augmentation de 8 %, en raison d’une hausse régulière des charges 

de personnel (14 %). Ces dernières représentent les deux tiers des charges de gestion en 2018. 

La progression régulière des charges de personnel, qui s’explique par l’évolution du 

point d’indice de la convention collective, du déroulement de carrière et de l'ancienneté, 

intervient dans un contexte où l’EPCC souhaite s’impliquer de manière plus importante dans le 

soutien et l’expertise à des structures tierces. Elle devrait inciter l’établissement à une meilleure 

prospective en matière de gestion de ses ressources humaines (cf. § 2.1.1.1). 
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 Les charges à caractère général sont maîtrisées comme en témoigne leur 

stabilité sur la période. La formation du résultat d’exploitation et de 

l’autofinancement 

 Le résultat de la section d’exploitation 

 

en € 2014 2015 2016 2017 2018* Variation 

CAF brute avant impôts sur les bénéfices 50 141 41 348 77 796 8 591 56 307 12 % 

- Dotations nettes aux amortissements 386 121 381 754 401 872 408 241 406 542 5 % 

- Dotations nettes aux provisions 7 510 150 000 -7 510 12 454 66 368  

+ Quote-part des subventions d'inv. transférées 380 171 377 433 402 328 408 227 406 528 7 % 

+/- Values de cessions 0 2 192 16 623 7 411 - 650 / 

- Impôts sur les bénéfices ou assimilés  0 0 0 0 0 /  

= Résultat section d'exploitation 36 680 - 110 780 102 384 3 535 - 10 723 / 

Source : comptes de gestion de l’EPCC - * : données provisoires pour 2018. 

 

Le niveau du résultat d’exploitation est important à deux titres. S’il témoigne de la 

capacité de l’établissement à dégager de nouvelles ressources, il est également utilisé comme 

référence pour le déclenchement du versement aux personnels d’une prime d’intéressement. 

Malgré la hausse des charges de gestion, un peu plus rapide que celle des recettes, 

l’EPCC parvient à maintenir un résultat d’exploitation positif sur la période, à l’exception des 

années 2015 et 2018. 

L’exercice 2015 avait été marqué par une stabilité de la fréquentation et l’inscription 

d’une provision (pour congés payés). La stabilité des produits et la progression des charges 

avaient conduit à un résultat déficitaire. 

Pour 2018, la baisse de la fréquentation combinée avec la stabilité des participations, 

subventions et charges de l’EPCC, a eu un impact sur les ressources propres (billetterie, 

boutiques et cafétéria) et aurait dû mener à un résultat d’exploitation très déficitaire. 

Le résultat d’exploitation provisoire est finalement légèrement déficitaire (-10 723 €). 

En effet, l’EPCC profite d’une marge de manœuvre nouvelle qui découle de 

l’application de l’article 88 de la loi de finances 2018, laquelle a validé l’exonération de la taxe 

sur les salaires pour les EPCC (article 231 du code général des impôts), à compter de l’exercice 

2018. Cela représente un montant de l’ordre de 185 000 €, correspondant à la moyenne de la 

taxe payée ces dernières années. 

A compter de 2019, une nouvelle marge de manœuvre, moindre mais néanmoins 

importante, viendra s’y ajouter, à savoir le remplacement du crédit d'impôt pour la compétitivité 

et l'emploi (16 000 € en 2018) par un allègement pérenne de cotisations patronales qui pourrait 

atteindre 100 000 €. 

En l’absence de dette, la capacité d’autofinancement (CAF) nette équivaut à la CAF 

brute. La CAF nette retrouve en 2018 (56 307 €) le niveau de 2014 du fait de la progression des 

provisions. 
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 L’investissement et la trésorerie 

 

L’EPCC mène des investissements pour son propre compte et des opérations pour 

comptes de tiers sous la forme de mandats pour le compte du département. 

  Financement propre disponible  

en € 2014 2015 2016 2017 2018* Total (M€) 

= CAF nette ou disponible (C) 50 141 41 348 77 796 8 591 56 307 0,2 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 0 0 0 25 101 33 603 0,1 

+ Subventions d'investissement (département) 795 500 151 470 455 611 503 916 401 260 2,3 

+ Produits de cession  0 7 400 16 965 8 220 163  

+ Autres recettes  0 0 5 000 0 0  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 795 500 158 870 477 576 537 237 435 026 2,4 

= Financement propre disponible (C+D) 845 641 200 218 555 372 545 828 491 333 2,6 

- Dépenses d'équipement 351 600 404 092 626 883 377 830 354 361 2,1 

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

494 041 -203 874 -71 511 167 998 136 972 0,5 

+/- Solde des opérations pour compte de tiers 74 775 307 54 819 -192 130 234 824 0,2 

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

568 815 -203 567 -16 693 -24 132 371 796 0,7 

Nouveaux emprunts de l'année 0 0 0 0 0 0 

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

568 815 -203 567 -16 693 -24 132 371 796 0,7 

Source : comptes de gestion de l’EPCC - * : données provisoires pour 2018. 

 

Le fonds de roulement a été utilisé à compter de 2015 puis reconstitué en fin de période. 

  Evolution du fonds de roulement et de la trésorerie  

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 2018* 

Fonds de roulement net global 739 226 535 660 518 967 494 834 866 630 

- Besoin en fonds de roulement global -823 013 -426 770 -436 122 -561 463 - 666 319 

=Trésorerie nette 1 562 239 962 429 955 089 1 056 298 1 532 949 

   en nombre de jours de charges courantes 112 68 66 71 101 

Source : comptes de gestion - * : données provisoires pour 2018. 

 

L’établissement affiche une trésorerie positive sur la période contrôlée, qui s’établit à 

1,5 M€ fin 2018. 

Ces montants élevés de trésorerie en fin d’année, qui reflètent une situation permanente, 

comprennent 100 000 € à 300 000 € de recettes perçues d’avance de la part du département 

dans le cadre des différents mandats de travaux.  
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L’importance de la trésorerie s’explique également par l’impact des subventions 

d’investissement, souvent versées en fin d’année par le département, et non entièrement 

consommées sur l’année. 

En entretien, le DGS du département indique qu’effectivement un suivi plus fin des 

besoins de l’EPCC sur ces deux sujets devrait se mettre en place.  

 

 La commande publique 
 

 Le cadre réglementaire et le périmètre analysé 

L’EPCC était soumis aux dispositions du code des marchés publics de 2006. Depuis 

avril 2016, il doit respecter les règles édictées par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics et par ses décrets d’application. 

Le contrôle de la chambre a porté sur un échantillon de 13 marchés, parfois allotis, 

portant sur des fournitures, des services et des travaux, essentiellement signés en 2016 et 2017. 

Pour deux dossiers, il s’agit de séries de commandes adressées à un même tiers, dans un 

même domaine, pour des montants cumulés d’environ 15 000 € chacun, sur 2017. 

 

 L’organisation mise en place au sein de l’EPCC 

L’examen des dossiers a permis de relever deux modes de gestion différents en matière 

d’achat public. 

Ainsi, une personne est chargée du suivi des opérations de mandats de travaux confiées 

par le département, ainsi que des marchés inclus dans ces mandats. Pour ces derniers la 

procédure est homogène et très formalisée, l’EPCC appliquant les procédures mises en place 

par le département en utilisant le guide et les imprimés que ce dernier a imposés. En cas de 

besoin, l’EPCC prend l’attache des services du département pour régler toute difficulté. 

Pour les contrats autres que ceux rattachés à des mandats, chaque responsable de service 

de l’EPCC gère et organise ses achats publics, sans s’appuyer sur une démarche uniforme et 

formalisée autre que celle matérialisé par un document de référence très sommaire (deux pages) 

et insuffisant, datant de 2014 et intitulé procédure d’achat. 

 

Recommandation n° 12 Mettre en place un guide conforme à la règlementation sur 

l’achat public pour les services de l’EPCC. 

Les services, qui ne peuvent s’appuyer sur aucun référent, semblent disposer d’une 

grande autonomie pour mettre en œuvre les procédures de sélection et de négociation, même 

s’ils restent soumis à une autorisation préalable du directeur de l’EPCC avant d’effectuer une 

commande. 

 

Recommandation n° 13 Désigner un référent, formé dans le domaine de l’achat 

public. 
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 Des procédures à améliorer pour les achats hors mandats 

Les contrats passés dans le cadre des mandats sont globalement bien gérés. L’EPCC y 

respecte les principes généraux. 

A l’inverse, plusieurs observations détaillées ci-dessous concernent les achats réalisés 

en dehors des mandats de travaux ou d’aménagement, et dénotent une méconnaissance des 

règles de la commande publique. 

 L’évaluation des besoins 

Dans ce domaine, la chambre a relevé plusieurs situations critiquables. 

Pour l’achat de matériel multimédia audiovisuel, une mauvaise définition préalable des 

besoins et l’absence d’un cahier des charges n’ont pas permis aux candidats de remettre une 

offre complète. L’appel à concurrence aurait pu être découpé en cinq lots, au lieu d’un seul 

présentant cinq ensembles de matériels à fournir.  

Cette liste de matériel a été transmise par courriel à quatre entreprises. 

Si un tableau comparatif des offres était bien présent dans les dossiers, tous les postes 

demandés par l’EPCC n’avaient pas été renseignés par les entreprises. Trois des cinq ensembles 

ont été attribués à une même société et les autres à d’autres fournisseurs, comme s’il s’agissait 

de trois lots. 

Dans ce contrat l’EPCC a formulé des demandes complémentaires, suite à une évolution 

des besoins évoquée dans son tableau comparatif, sans que cette évolution ne soit formellement 

énoncée à l’ensemble des candidats. 

En réponse le directeur indique que « Une liste de matériel précise a été communiquée 

à chaque candidat, avec pour eux la possibilité de répondre sur tout ou partie de la demande. 

La mise en concurrence a bien eu lieu. Le choix des prestataires s'est effectué ensuite en 

fonction des meilleurs tarifs, certains n'ont plus été consultés pour la suite des achats car leurs 

prix étaient trop élevés, ou alors ils étaient connus comme incapables de répondre … Parfois 

les critères peuvent apparaître comme non définis car nous recherchons un matériel spécifique 

avec une seule référence existante sur le marché, seul alors le prix compte … ». 

La fiche de la direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l'économie, des 

finances, de l'action et des comptes publics relative aux marchés à procédure adaptée, mise à 

jour en 2016, rappelle que la rédaction d’un cahier des charges est facultative mais fortement 

recommandée pour permettre aux candidats le dépôt d’offres pertinentes et l’optimisation de la 

mise en concurrence. 

Sur un autre marché, composé de six lots sans condition d’attribution (obligation de 

répondre à tous les lots par exemple), un lot était consacré à l’acquisition d’une tondeuse 

autoportée et un autre à la reprise de vieux matériels. Ce dernier a été attribué à un montant de 

« -1 500 € », c’est-à-dire que les entreprises ont accepté de payer pour le matériel cédé par 

l’EPCC. 

Il en est de même pour un autre marché, composé de deux lots : un lot était consacré à 

l’acquisition d’une tondeuse autoportée et un autre à la reprise de vieux matériels (cf. règlement 

de la consultation). Après avoir reçu les offres, en l’absence d’offre de reprise dans trois cas sur 

quatre, l’EPCC a fusionné les deux lots lors du choix de l’attributaire, comme l’illustre la grille 

d’analyse des offres, sans aucune information écrite à destination des quatre entreprises 

sollicitées. En outre, les critères de sélection pour ces reprises ne sont pas détaillés dans les 

dossiers de consultation des entreprises. 

 

https://www.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/


EPCC CHEMINS DU PATRIMOINE EN FINISTERE 

 

 

51 

Les marchés étant définis comme des « contrats conclus à titre onéreux » (article 4 de 

l’ordonnance), des lots composés uniquement de reprises ne peuvent y être intégrés. Si les 

reprises sont permises dans les contrats, elles doivent être intégrées à un lot d’un montant 

supérieur à la valeur potentielle de la reprise. 

Par ailleurs, dans un autre marché, l’EPCC fait une mauvaise application de la notion 

de tranche conditionnelle dans le règlement de la consultation. Il indique regrouper dans le 

marché six lots dont les cinq premiers constituent la tranche ferme et le dernier, concernant des 

matériels différents des autres lots, est présenté comme une tranche conditionnelle. 

Or, comme le rappelle une fiche de la DAJ sur les bonnes pratiques dans ce type de 

marché, « Les tranches conditionnelles ne sont pas des lots. Un marché à tranches 

conditionnelles ne peut pas comporter une tranche ferme « lot 1 » et une tranche conditionnelle 

« lot 2 ». Chaque lot est considéré comme un marché à part entière alors que les tranches font 

partie d’un seul et unique marché ». 

Enfin, la chambre invite l’EPCC à une réflexion sur les modalités d’un regroupement 

éventuel de certaines commandes, similaires, récurrentes et parfois importantes. C’est par 

exemple le cas de l’acquisition de tondeuses autoportées (une par an ces trois dernières années 

via trois entreprises différentes) ou des travaux d’impression (plus de 30 000 €/an, confiés 

souvent aux deux mêmes entreprises). 

 La publicité 

 

Un seul des treize dossiers de la sélection n’a pas donné lieu à une mise en concurrence. 

Il s’agit d’un contrat, attribué en septembre 2016 pour un montant de 35 000 €. Son objet était 

la réalisation du schéma directeur paysager du domaine de Trévarez et la proposition d’un plan 

d’action des aménagements sur une période de 6 mois. 

Il s’agit donc d’un marché de prestations intellectuelles pour lequel, au vu de son 

montant, l’EPCC aurait dû appliquer une procédure adaptée. 

L’EPCC n’a pas organisé de mise en concurrence au motif que la prestation était réalisée 

dans le cadre d’un atelier pédagogique régional et sur une durée longue.  

Or, les éventuelles conditions particulières de réalisation (comité de pilotage, durée 

d’intervention, échanges pédagogiques), pouvaient être intégrées au cahier des charges et 

n’empêchaient pas de solliciter plusieurs candidats. 

Pour les autres dossiers analysés, deux situations sont à distinguer. 

Pour les marchés relevant des mandats de travaux, l’EPCC met systématiquement en 

place une publicité formalisée (site internet Mégalis / journaux d’annonces légales) pour les 

contrats de 25 000 à 90 000 € HT, conformément aux directives du mandant, le département du 

Finistère, regroupées dans une charte de bonnes pratiques de l’achat public. 

Ce n’est pas le cas des contrats hors mandats pour lesquels les services sollicitent 

systématiquement, par courriel, au moins trois entreprises pour obtenir des devis concurrents. 

Sur le panel examiné, aucune publication n’a été réalisée pour ces contrats de 25 000 à 

90 000 € HT. 

Par exemple, pour chacun des trois contrats d’acquisition de tondeuses et de petits 

matériels de parcs et jardins passés en 2016 et 2017 (plus de 100 000 € au total), six à sept 

entreprises ont été démarchées par courriels. De même, les deux contrats de scénographie signés 

en 2017 ont donné lieu respectivement à trois et six candidatures. 
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La fiche précitée de la DAJ rappelle que si « l’obligation de publicité n’implique pas 

forcément publication », (…) « une publication peut néanmoins s’avérer nécessaire, compte 

tenu de l’objet du marché public, de son montant, de ses caractéristiques ou du secteur 

économique concerné ». Elle conclut qu’il « … conviendra toutefois de démontrer, en l’absence 

de publication, que les entreprises susceptibles d’être intéressées ont été contactées, par tout 

moyen utile (…) ». 

L’EPCC, en systématisant l’absence de publication pour ces contrats hors mandat ne 

permet pas la concurrence la plus large dans plusieurs domaines. Pour obtenir un nombre plus 

important d’offres, une publication serait nécessaire. 

En outre, l’EPCC devrait s’assurer qu’il dispose d’un nombre suffisant de devis 

recevables pour que la mise en concurrence soit effective, ce qui n’a pas été fait dans plusieurs 

cas, traduisant finalement un défaut de concurrence. 

Ainsi pour un marché de scénographie, l’EPCC a reçu trois propositions. Après analyse, 

l’une est estimée inadaptée et n’est pas financièrement chiffrée ; une autre est estimée 

insuffisante dans son contenu. Une seule est finalement recevable, et a été acceptée. 

Il en est de même pour les quatre devis d’un autre marché d’acquisition de matériels, 

une seule offre couvrant la totalité de la demande était finalement recevable. 

 La réception des offres 

Si les délais impartis pour les réponses aux appels d’offres sont suffisants dans les cas 

analysés, il apparaît que l’EPCC ne dispose pas d’un registre de dépôt des offres, ni d’une 

démarche harmonisée de dépôt. 

La date (et l’heure) de réception est mentionnée tantôt sur un certificat de dépôt conservé 

dans le dossier, tantôt sur l’enveloppe de l’offre, tantôt dans un courriel, sans formalisme 

particulier. 

La fiche précitée de la DAJ rappelle que la conservation des pièces (avis de publicité, 

correspondances entre les parties, devis, …) et la rédaction de documents de suivi de la 

procédure (historique du déroulement de la consultation, registre du dépôt des candidatures et 

des offres, comptes rendus de négociation) permettront à l’acheteur de justifier du bien-fondé 

de ses choix, si ceux-ci s’avèrent ensuite contestés. 

 L’analyse comparative des candidatures et des offres 

Sur le panel examiné, il s’avère qu’à trois reprises, les candidatures n’ont pas été 

analysées sur des critères de capacité technique et financière ou sur des références 

professionnelles, comme prévu dans les règlements des consultations. 

Le directeur de l’EPCC indique que pour ces marchés « les critères "administratifs" 

ayant été remplis par tous les candidats, et donc non discriminants pour l'analyse des offres, il 

n'a pas été jugé utile de le préciser dans le rapport d'analyse. C'était une erreur ». 

Dans deux de ces dossiers, des entreprises ont pu participer à la mise en concurrence 

sans respecter certaines obligations du cahier des clauses administratives particulières ou du 

règlement de la consultation. 

Ainsi, alors que ces derniers imposaient un délai de réalisation, cette contrainte a 

également été retenue comme critère de sélection dans l’analyse des offres. En conséquence, 

des offres non conformes au cahier des charges (délai supérieur à 30 jours ou non renseigné) 

ont été notées au lieu d’être éliminées purement et simplement puisque ne répondant pas à une 

obligation.  Une des entreprises concernées s’est même vue attribuer le marché. 
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Par ailleurs et à plusieurs reprises, l’analyse comparative apparaît insuffisante car 

limitée aux seuls aspects financiers, dans des domaines où la valeur technique peut être un 

critère important. Ainsi, pour deux prestations liées à la scénographie lumière, aucune analyse 

technique des offres ne figure dans les tableaux comparatifs produits, qui font seulement 

ressortir des offres financières.  

En outre, des candidats présentant une offre de base, sans les options demandées dans 

les règlements des consultations, ont parfois été retenus. Dans un cas, alors que le règlement 

indiquait que le chiffrage des options est obligatoire, et qu’une seule des quatre offres reçues 

s’y conformait, celle retenue ne chiffrait pas la totalité des options. Pour un autre marché, une 

seule option était demandée dans l’acte d’engagement, sans d’ailleurs être évoquée dans le 

règlement de la consultation. Elle n’a pas été étudiée, selon la grille d’analyse des offres. 

Enfin la rédaction du dossier de consultation des entreprises peut facilement être 

améliorée en termes de cohérence. Ainsi, dans un marché, le règlement de la consultation ne 

prévoit pas d’option tandis que l’acte d’engagement en liste sept, sur trois lots différents. C’est 

également le cas avec une option dans un autre cas. 

 La signature des contrats 

Si le circuit de validation de la commande est bien respecté, les conditions de signature 

des bons de commande et des devis ne sont pas valides pour plusieurs contrats hors mandats. 

En effet, le directeur n’a pas délégué la signature des marchés, aux signataires dont les 

noms ont été relevés dans sept dossiers examinés par la chambre. 

Ainsi, des actes d’engagement et des bons de commandes ont par exemple été signés 

par la responsable des parcs et jardin et par un directeur de site.  

La signature de ces contrats est donc irrégulière. 

Dans sa réponse le directeur général indique qu’une modification de l’édition des bons 

de commandes devrait être opérationnelle mi-juillet 2019 et que la modification de la procédure 

d'achats sera présentée avant la fin de l’année 2019 au comité de direction puis soumise à 

approbation. 
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Annexe n° 1. Organigramme de l’EPCC  

 
Sources : rapport d’activité 2017 de l’EPCC. 
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Annexe n° 2. Taux de réalisation des budgets – fonctionnement et investissement 

(milliers d’€) 

 

 

 

Dépenses réelles de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 

Crédits ouverts (BP+DM + RAR n-1) 5 601 5 882 5 949 6 073 

Réalisation (mandats émis + charges rattachés) 5 510 5 804 5 922 6 019 

Taux d'exécution 98,4% 98,7% 99,5% 99,1% 

Recettes réelles de fonctionnement 2014 2015 2016 2017 

Crédits ouverts (BP+DM + RAR n-1) 5 525 5 770 5 966 5 986 

Réalisation (titres émis + produits rattachés) 5 553 5 683 6 024 6 023 

Taux d'exécution 100,5% 98,5% 101,0% 100,6% 

Source : comptes administratifs de l’EPCC. 

 

Dépenses réelles d'investissement 2014 2015 2016 2017 

Crédits ouverts (BP+DM + RAR n-1) 2 038 1 510 2 236 1 482 

Réalisation 1 306 837 1 656 983 

Taux d'exécution 64,1% 55,4% 74,1% 66,3% 

Recettes réelles d'investissement 2014 2015 2016 2017 

Crédits ouverts (BP+DM + RAR n-1) 1 944 1 188 1 840 1 223 

Réalisation 1 826 584 1 545 955 

Taux d'exécution 93,9% 49,2% 84,0% 78,1% 

Source : comptes administratifs de l’EPCC. 
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