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SYNTHÈSE 
 

 

 

Préfecture du Finistère, Quimper se classe, avec une population d’environ  

63 500 habitants, au troisième rang de la région, après Rennes et Brest. Elle est la ville centre 

d’une intercommunalité de quatorze communes et 100 000 habitants, dénommée Quimper 

Bretagne Occidentale (QBO).  

 

Une situation financière saine et maîtrisée 
 

La stratégie budgétaire et financière arrêtée au début de la mandature a été mise en 

œuvre avec continuité. Elle tient en quatre orientations : maintien des taux de la fiscalité directe 

locale, de l’autofinancement, d’une capacité d’investissement annuelle soutenable reposant sur 

un endettement modéré, et enfin d’un effort constant de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement. La dimension pluriannuelle a été intégrée aux débats et rapports d’orientations 

budgétaires (DOB et ROB), et il a commencé d’en être de même pour la programmation 

pluriannuelle d’investissement (PPI).  

 

Concernant les dépenses de fonctionnement, le choix a été fait de s’inscrire en juin 2018 

dans la démarche de contractualisation avec l’Etat, qui n’était pas obligatoire pour Quimper, 

même si le montant de dépenses réelles de fonctionnement (DRF) était très proche du seuil 

déclencheur de 60 M€. 

 

Les dépenses de personnel se réduisent et représentent en moyenne 50,5 % des charges 

courantes depuis 2014. Cette évolution s’explique notamment par la diminution du nombre 

d’agents, passé de 688 équivalents temps plein (ETP) à 655 entre 2014 et 2017. 

 

Les dépenses d’investissement diminuent quant à elles fortement sur la période, 

principalement du fait de la baisse continue des dépenses d’équipement. 

 

Cette situation résulte des effets combinés de l’achèvement des opérations lancées sous 

la précédente mandature, de la baisse du montant versé par l’Etat au titre de la dotation globale 

de fonctionnement (DGF), avec un impact sur l’autofinancement, et du choix opéré de ne pas 

recourir au levier fiscal. 

 

Une gestion budgétaire et comptable déficiente, de précédentes observations 

et recommandations de la chambre n’ayant pour l’essentiel pas été suivies d’effets 

 
Si le délai global de paiement s’est amélioré, les taux d’engagement et d’exécution du 

budget restent par contre faibles. La gestion des opérations d’investissement en autorisations 

de programmes pluriannuelles et en crédits de paiement annuels (AP/CP) n’est par ailleurs 

toujours pas effective.  
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Il n’existe enfin pas de contrôle interne comptable et, dans ce contexte, l’inventaire des 

biens reste très lacunaire. Les amortissements présentent de ce fait de nombreuses imprécisions 

et la constitution de provisions, pourtant obligatoire, n’est toujours pas mise en œuvre. 

 

Une mutualisation croissante avec l’intercommunalité qui n’a pas fait 

l’objet de réflexion préparatoire de la part de la ville-centre  
 

La convention fixant l’organisation et le fonctionnement des services communs à la ville 

et à l’intercommunalité a pu être actualisée en octobre 2016 afin que leur part respective tienne 

compte de l’évolution du portage des charges d’administration générale, celui-ci devant être 

assuré par l’EPCI comme le prévoit le code général des collectivités territoriales. Toutefois, 

cette convention n’a pas pu être mise en œuvre et a fait l’objet d’une modification par avenant 

dès le mois de décembre 2017.  

 

Les nombreux transferts de compétence intervenus depuis le début de la mandature 

résultent pour l’essentiel d’obligations législatives, à l’exception, à compter du 1er janvier 2019, 

de la politique relative à la petite enfance et de la gestion des établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). L’EPCI est depuis lors le premier employeur du 

groupe territorial quimpérois. 

 

Une gestion des ressources humaines en cours de modernisation 
 

Service commun essentiel au bon fonctionnement de la commune et de l’EPCI, la 

direction des ressources humaines a donné lieu en 2014 à un audit, sur la base duquel un schéma 

directeur a permis d’en améliorer l’organisation et le fonctionnement sur le plan des systèmes 

d’information et de la sécurisation juridique.  

 

Les outils de cadrage, notamment « les principes communs de gestion RH », comme 

ceux de gestion, tel le « comité emploi », ont été clarifiés et renforcés, de façon à permettre la 

maîtrise de l’évolution des effectifs, par une gestion rigoureuse des demandes de création, 

suppression et transformation de postes.  

 

La masse salariale est maîtrisée et l’adoption d’un nouveau logiciel permettant la gestion 

des temps de travail, des activités et des absences a permis à la direction des ressources 

humaines d’homogénéiser, de décloisonner et d’agréger les données concourant à sa formation. 

 

Concernant le temps de travail, la commune reste en-deçà du seuil légal de 1 607 heures. 

L’hétérogénéité des régimes de travail des différentes composantes du groupe territorial 

quimpérois a conduit la commune à privilégier des opérations ciblées de rationalisation dans 

diverses directions, tout en reconnaissant pleinement la nécessité de régulariser la situation.  
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Une commande publique dépourvue de véritable stratégie. 
 

L’organisation communale en matière de commande publique est perfectible.  

La collectivité ne dispose pas encore de stratégie fondée sur une cartographie des achats 

et reste cantonnée à une programmation des marchés reposant sur une logique historique de 

reconduction.  

 

Les conditions de passation et d’exécution des marchés, sur la base de l’échantillon 

examiné, n’appellent cependant pas d’observations critiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

6 

 

 

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 Elaborer sans délai et soumettre rapidement au conseil 

municipal la délibération fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert 

de chaque ZAE à l’EPCI. .................................................................................................... 14 

Recommandation n° 2 Supprimer le budget annexe ZAE. ................................................. 14 

Recommandation n° 3 Notifier à la Sembreizh la décision de l’organe délibérant de se 

désengager du capital de cette société. ................................................................................ 19 

Recommandation n° 4 Mettre en œuvre le RIFSEEP. ........................................................ 23 

Recommandation n° 5 Appliquer la durée légale du temps de travail de 1 607 heures. ..... 25 

Recommandation n° 6 Proposer au conseil municipal de se prononcer sur la liste des 

autorisations spéciales d’absence, leurs conditions d’attribution et leur durée. .................. 27 

Recommandation n° 7 Veiller au respect des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du 

CGCT en pérennisant l’intégration au débat et au rapport sur les orientations 

budgétaires d’une programmation pluriannuelle d’investissement (PPI), en la 

détaillant, et en faisant de même avec la programmation pluriannuelle de 

fonctionnement (PPF).  ........................................................................................................ 32 

Recommandation n° 8 Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur des travaux de 

voirie.  ........................................................................................................ 33 

Recommandation n° 9 Renseigner toutes les annexes obligatoires aux comptes 

administratifs.  ........................................................................................................ 34 

Recommandation n° 10 Généraliser la comptabilité d’engagement. .................................... 35 

Recommandation n° 11 Se doter d’un règlement budgétaire et financier intègrant la 

gestion pluriannuelle des crédits en AP/CP ......................................................................... 36 

Recommandation n° 12 Compléter l’inventaire des biens .................................................... 39 

Recommandation n° 13 Veiller à constituer les provisions obligatoires selon les règles 

comptables en vigueur.  ........................................................................................................ 41 

Recommandation n° 14 Instituer sans délai un contrôle interne comptable, commençant 

par l’établissement d’une carte des processus, puis d’une carte des risques, et enfin, 

sur cette base, d’un plan d’action hiérarchisé et assorti d’un calendrier contraignant. ....... 42 

 

 

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 son résumé. 
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INTRODUCTION 
 

1 PROCEDURE 

 

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

de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Quimper, à compter de 

l’exercice 2014. Ce contrôle a été ouvert par lettre du 29 juin 2018. 

 

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

8 mars 2019 avec l’ordonnateur, à l’Hôtel-de-Ville, et le 4 mars 2019 par téléphone avec son 

prédécesseur. 

 

La chambre, lors de sa séance du 24 avril 2019, a arrêté ses observations provisoires. Le 

rapport d’observations provisoires a été notifié par lettre du 5 juillet 2019 au maire. La réponse 

a été télé transmise à la chambre au terme de l’échéance, soit le 5 septembre 2019. La chambre 

a délibéré de ses observations définitives le 14 novembre 2019.  

 

 

Avertissement 
 

L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 instauré par la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences de 

la crise sanitaire sur la thématique abordée n’ont donc pu être prises en compte dans les 

observations qui suivent. 
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2 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

La population quimpéroise s’élève en 2015 à un peu plus de 63 500 habitants (source : 

Insee), chiffre en très légère baisse (- 0,07 %) par rapport à 2011, ce qui la situe au deuxième 

rang départemental après Brest, et au troisième rang régional après Rennes. Quimper est la 

préfecture du Finistère. 

 

L’analyse par tranche d’âges montre par ailleurs une légère croissance du nombre 

d’habitants de 60 ans et plus. 

 Population par tranche d’âge, évolution 2010-2015 

Tranches 2010 2015

de 0 à 14 ans 9 611 15,1% 9 758 15,37%

de 15 à 29 ans 13 353 21,0% 12 692 19,99%

de 30 à 44 ans 11 948 18,8% 11 161 17,57%

de 45 à 49 ans 13 718 21,6% 13 512 21,28%

de 60 à 74 ans 8 517 13,4% 9 964 15,69%

75 ans et plus 6 403 10,1% 6 420 10,11%

63 550 100,0% 63 507 100,00%  
Source : Insee. 

 

Sur le plan économique et social, l’évolution de la répartition de la population des 15-

64 ans entre 2010 et 2015 se caractérise par une augmentation de la part des chômeurs au sein 

de la population active, et une très légère diminution de la part des inactifs :  

 Population de 15 à 64 ans par type d’activité 

2010 2015

Ensemble 42 515 41 673

Actifs en % 72,3 72,5

actifs ayant un emploi en % 63,0 61,0

chômeurs en % 9,3 11,5

Inactifs en % 27,7 27,5

Elèves, étudiants en % 12,0 11,4

Retraités, préretraités en % 8,4 7,8

Autres inactifs en % 7,3 8,3  
Source : Insee. 

 

Sur le plan historique, Quimper est la capitale de la Cornouaille, ancienne division 

politique et religieuse correspondant aux limites du comté et de l’évêché éponymes, supprimés 

au moment de la Révolution. Ce cadre historique reste fortement ancré, ainsi que l’illustre par 

exemple le Festival de Cornouaille, dont 2019 a été la 96ème édition.  
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Au plan institutionnel, Quimper est la ville centre d’une intercommunalité de quatorze 

communes et 100 000 habitants. Dénommée Quimper Bretagne Occidentale (QBO)1, cette 

communauté d’agglomération résulte, en application de la loi NOTRé du 7 août 2015, de la 

fusion, à compter du 1er janvier 2017, de Quimper Communauté (QC) et de la communauté de 

communes du Pays Glazik (CCPG). 

 

Comptant 11 300 habitants, cette dernière devait se rapprocher d’une autre communauté, 

la solution retenue s’étant facilement imposée compte-tenu de la force et de l’ancienneté des 

liens avec Quimper Communauté. 

 

 Territoire de Quimper Bretagne Occidentale comprenant, en clair, les cinq communes 

de l’ex-CCPG (au 1er janvier 2017) 
 

 
Source : site de Quimper Bretagne Occidentale. 

  

                                                 
1 « Kemper Breizh Izel » en breton, le sous-titre de l’EPCI étant : « Le cœur de la Cornouaille ».  
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3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

 L’organe délibérant 

 

Plusieurs aspects de l’organisation et du fonctionnement du conseil municipal ont été 

examinés : règlement intérieur, périodicité et conditions de réunion, institution et 

fonctionnement des commissions, modalités de versement de leurs indemnités aux conseillers 

et respect de la réglementation2 exigeant qu’un conseiller intéressé se déporte des travaux 

préparatoires et du vote d’une délibération portant sur un sujet le concernant. Cet examen 

n’appelle pas d’observation. 

 

 Les services 

 

 L’ensemble des services  

 

L’ensemble formé par la ville-centre et l’établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) se présente, sur le plan des effectifs (en équivalent temps plein ou ETP) 

et de la répartition entre services, de la façon suivante (situation au 1er juin 2018 puis au  

23 janvier 2019) : 

 Répartition des ETP au 1er juin 2018 

Pôles 
Services 

communaux 

Services 

intercommunaux 

Services 

communs 
TOTAL  

Cabinet/Direction générale  1  16,7 17,7 

DGA services 

techniques/Aménagement  
198,1 64 153 415,1 

DGA Population  428,4 101,4 26,1 555,9 

DGA Solidarités  7,8 2,9 1 11,7 

DGA Ressources  3 34,5 73,2 110,7 

Direction de l’économie  1 9,2 0 10,2 

TOTAUX 639,3 212 270 1 121,3 

 57 % 19 % 24 %  

Source : Quimper. 

                                                 
2 Règle énoncée à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), reprise à l’article 

2.2.10 du règlement intérieur.  
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 Répartition des ETP au 23 janvier2019 

Pôles 
Services 

communaux 

Services 

intercommunaux 

Services 

communs 
TOTAL  

Cabinet/Direction générale  1 0 16,7 17,7 

DGA services 

techniques/Aménagement  
189,3 65,9 143,1 398,3 

DGA Population  305,6 259,9 33,2 598,6 

DGA Solidarités  7,8 2,9 0 10,7 

DGA Ressources  3 30,5 73 106,5 

Direction de l’économie  1 8,2 0 9,2 

TOTAUX 507,6 367,4 265,9 1 140,9 

 44 % 32 % 23 %  

Source : Quimper. 

 

Le centre de gravité de l’ensemble quimpérois, clairement communal jusqu’en 2018, a 

basculé du côté de l’EPCI au début 2019 suite au transfert de la compétence « petite enfance » 

et de la gestion des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Les 

services communs regroupent désormais près du quart de l’effectif total. 

 

 Les services communs  

 

Les services communs à la commune et à l’EPCI, qui assurent ce que l’on pourrait 

appeler les charges d’administration générale, soulèvent deux questions : d’une part celle de la 

clef de répartition de ces dépenses entre les deux collectivités, et d’autre part celle de leur 

portage par l’une ou l’autre, ou les deux. 

 

 Les constats antérieurs de la chambre 

Dans son précédent rapport d’observations définitives (2015), la chambre a adressé à la 

commune la recommandation d’« adapter la règle de partage financier retenu dans la 

convention de mutualisation en matière de coût des services communs »3. La base des salaires 

et cotisations de ces derniers s’élevait alors à 10,7 M€, la clé de répartion étant ainsi fixée à 

80 % pour la ville-centre et 20 % pour l’EPCI, soit respectivement 8,6 M€ et 2,1 M€.  

 

La chambre a également relevé que « (…) les modalités de prise en charge des dépenses 

d’administration générale ne respectent pas l’article L. 5211-4-2 du CGCT, qui dispose que 

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale 

à fiscalité propre. » Or, c’est la commune qui avance les dépenses et en refacture 20 % à la 

communauté. ». 

                                                 
3 Recommandation n°9. 
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 Les suites données 

Partageant le constat, la collectivité a constitué un groupe de travail élus-administration 

afin d’améliorer le dispositif conventionnel. Le choix opéré a consisté à conserver l’architecture 

du précédent modèle en faisant évoluer le calcul de la répartition annuelle, en distinguant les 

montants des années précédentes, constitutifs de stocks, des flux supplémentaires nouveaux. 

Ainsi, en 2016, le financement des évolutions par rapport à 2015 devait-il être partagé à raison 

de 60 % pour la commune et 40 % pour l’EPCI, et se traduire dès 2016 par un réquilibrage de 

financement au profit de la ville de Quimper. 

 

En date du 13 octobre 2016, la nouvelle convention fondant le passage de la règle du 

80/20 à celle du 60/40 n’a pourtant pas été mise en œuvre en tant qu’elle prévoyait aussi le 

portage de l’intégralité des charges d’administration générale par l’EPCI et le remboursement 

de ses dépenses par la commune. Cette dernière a en effet continué de facturer ses charges sur 

la base de justificatifs. 

 

Un avenant a ainsi été signé le 26 décembre 2017 qui prévoit que « (…) Pour permettre 

de lisser les effets de la mise en œuvre de la nouvelle convention, il est proposé de retenir pour 

2016 la somme de 470 k€ à verser de la commune à l’EPCI et pour 2017 la somme de 500 k€ 

à verser de l’EPCI à la commune. (…) ». L’article 2 de cet avenant prévoit d’autre part qu’il 

« entrera en vigueur à compter de l’année 2016 », cette rétroactivité posant évidemment un 

problème juridique.  

 

En réponse au rapport d’observations provisoires, l’ordonnateur indique s’engager une 

nouvelle fois à une remise à plat. 

 

 Les relations avec les structures intercommunales 

 

Sont successivement examinés le pacte financier et fiscal, les transferts de compétences 

intervenus depuis 2014, les relations financières, et enfin le schéma de mutualisation, selon une 

approche institutionnelle. 

 

 Le pacte financier et fiscal  

 
Le pacte financier et fiscal (PFF) vise à mettre en cohérence l’ensemble des outils à la 

disposition des EPCI et de leurs communes membres pour organiser leurs relations 

administratives et financières. La création de services communs, la mise à disposition de 

services, la possibilité d’adopter une dotation globale de fonctionnement (DGF) territorialisée, 

l’unification fiscale à l’échelle intercommunale, la prise en compte pour la répartition de fonds 

de péréquation tels que le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales 

(FPIC) de la richesse de l’ensemble intercommunal, sont autant de dispositifs qui font de 

l’intercommunalité un pivot de l’organisation financière du secteur communal. 
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Le PFF est obligatoire pour les EPCI signataires d’un contrat de ville4, ce qui est le cas 

de QBO. Le contrat 2015-2020, signé le 1er juillet 2015, est centré sur le territoire prioritaire de 

Kermoysan. Outre le président de QBO et le maire de Quimper, les autres signataires sont le 

département du Finistère, la région Bretagne, le préfet, la caisse d’allocations familiales (CAF), 

l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Cornouaille, et la caisse des 

dépôts et consignations (CDC). 

 

Le PFF a été soumis au conseil communautaire du 18 octobre 2018. Adopté par 32 voix 

pour, 9 contre et 8 abstentions, il a arrêté le principe de sa soumission au conseil municipal de 

chacune des communes membres. Pour Quimper, c’est à la séance du 7 février 2019 que le PFF 

a été présenté, pour information, au conseil municipal, qui en a pris acte.  

 

Les trois axes de ce pacte sont : « Maintenir les équilibres financiers de la communauté 

d’agglomération et préserver sa capacité d’investissement. », « Relever le taux du Versement 

Transport et diminuer la contribution du budget principal au budget annexe des transports », 

et « Dynamiques financières entre les membres de l’ensemble intercommunal ».  

 

 Les compétences transférées 

 La gestion des eaux pluviales 

Le premier transfert de la mandature en cours est intervenu en 2015 et concerne la 

gestion des eaux pluviales. Cette mission est assurée par la direction de l’environnement et du 

cadre de vie, qui appartient à l’administration commune, ce qui explique qu’il n’y ait pas eu de 

transfert de charges de personnel mais une évolution de la clé de répartition dans la facturation 

des services communs.  

 La politique de la ville et le centre local d’information et de coordination 

En 2016, le service « politique de la ville » a été transféré afin de se mettre en conformité 

avec la dévolution des compétences prévue en la matière entre communes et EPCI. Trois postes 

étaient concernés, ainsi que des frais divers et des subventions, pour un montant total de 

288 857 €. Cette charge nette transférée par la commune a été compensée par un prélèvement 

à due concurrence sur son attribution de compensation. 

 

En 2016 également, la commune a transféré5 à l’EPCI la compétence « coordination 

gérontologique en matière d’action sociale d’intérêt communautaire », ce qui s’est traduit par 

le transfert à compter du 1er janvier 2017 du centre local d’information et de coordination 

(CLIC), soit trois postes, des effectifs du centre communal d’action sociale (CCAS) à ceux du 

centre intercommunal d’action sociale (CIAS), cette opération n’ayant donc eu aucune 

incidence sur le tableau des emplois de la commune. La charge nette transférée par la commune 

a été de 114 756 €, compensée par un prélèvement à due concurrence sur son attribution de 

compensation. 

                                                 
4 Les contrats de ville déclinent les principes de la loi de programmation pour la ville et de cohésion urbaine 

n°2014-173 du 21 février 2014.  
5 Délibération communale n°4 du 8 décembre 2016.  
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 Les zones d’activité économique 

Conséquence du renforcement par la loi NOTRé des compétences obligatoires des EPCI 

à fiscalité propre en matière de développement économique, la distinction entre zones d’activité 

communale et zones d’activité d’intérêt communautaire a été supprimée à compter du  

1er janvier 2017, toutes les zones d’activité économique (ZAE) relevant désormais de plein droit 

de l’EPCI. Les modalités et conditions financières ainsi que patrimoniales du transfert de 

chaque ZAE selon son degré de réalisation devaient par ailleurs être fixées par délibérations 

concordantes de la commune et de l’EPCI avant le 1er janvier 2018. 

 

Si le conseil communautaire du 1er décembre 2016 a voté par anticipation la création 

d’un certain nombre de budgets annexes, dont l’un dédié aux ZAE de Quimper Communauté 

et de la communauté de communes du Pays Glazik, la délibération communale concordante 

fixant les modalités financières et patrimoniales du transfert de chaque ZAE n’a par contre pas 

été prise. 

 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la commune a annoncé 

que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’était réunie, et que 

la délibération communale serait proposée au conseil municipal avant la fin de l’année 2019. 

 

Recommandation n° 1 Elaborer sans délai et soumettre rapidement au conseil 

municipal la délibération fixant les conditions financières et patrimoniales du 

transfert de chaque ZAE à l’EPCI. 

 

Recommandation n° 2 Supprimer le budget annexe ZAE. 

 

Le tableau des emplois de la commune n’a pas été modifié puisque soit les agents 

concernés relevaient déjà de l’administration communale, soit ils n’en relevaient pas, une 

convention étant en cours d’élaboration pour les commuunes concernées, dont Quimper. 

 

 

 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

A compter du 1er janvier 2018, la compétence en matière de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée de plein droit par la loi6 

aux EPCI à fiscalité propre. Codifiée pour les communautés d’agglomération à l’article  

L. 5216-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette compétence est 

déclinée en termes de missions à l’article L. 211-7 du code de l’environnement7. Des 

compétences présentant un grand degré de connexité, dites « hors GEMAPI », définies par ce 

même article, ont été ajoutées8 par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil 

communautaire du 8 février 2018.  

                                                 
6 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite MAPTAM et loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite NOTRé. 
7 Item 1 : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; item 2 : entretien et aménagement 

d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ces derniers ; item 5 : défense contre les 

inondations et contre la mer ; item 8 : protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides, ainsi que des formations boisées riveraines.  
8 Item 4 : maîtrise des eaux pluviales et du ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols ; item 6 : lutte contre la 

pollution ; item 11 : mise en place de l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 



COMMUNE DE QUIMPER  

15 

 

L’objectif est d’assurer la couverture totale du territoire pour mettre en œuvre cette 

compétence et de rendre plus cohérentes et coordonnées les actions et opérations liées à 

l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques, à la gestion permanente des ouvrages 

hydrauliques, à la maîtrise de l’urbanisation dans les zones exposées et celles concernant le 

petit cycle de l’eau. 

 

L’EPCI a dévolu l’exercice de la compétence GEMAPI comme des compétences hors 

GEMAPI au syndicat intercommunal de la vallée de l’Odet (SIVALODET) qui, 

historiquement, s’appuyait sur les services de l’EPCI et sur ceux de la commune. Le conseil 

communautaire a décidé de maintenir ce dispositif et de formaliser cet accord par des 

conventions de mise à disposition individuelles.  

 

Concernant les prestations rendues par la commune au SIVALODET, une convention 

de prestations de services a été approuvée par le conseil communautaire le 7 décembre 2018 et 

par le conseil municipal le 13 décembre 2018. Ces prestations de services étant menées 

conjointement à d’autres actions réalisées par la commune et estimées comme étant 

indissociables, il a été considéré que, pour une bonne organisation du travail, il était préférable 

que la commune continue à les exercer alors que la logique du transfert de compétence est 

qu’elles soient désormais assurées par le SIVALODET.  

 

Les domaines concernés sont les espaces verts gérés au titre de la compétence 

communale cadre de vie, soit 13 906 € (0,34 ETP représentant 526 heures) et la gestion des 

digues au titre de la compétence communale en matière d’alerte et de gestion de crise, soit 

16 355 € (0,4 ETP représentant 619 heures). Le coût transféré à l’agglomération a ainsi été 

évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) à hauteur de 

30 333 €. La commune facture au syndicat sur la base d’un état récapitulatif, et le syndicat 

reçoit une contribution complémentaire du même montant de la part de l’EPCI.  

 

En tout et pour tout, un emploi d’expert technique9 a été transféré à la direction 

communautaire de l’environnement et créé au tableau des emplois de l’EPCI, mais il n’a pas 

encore été supprimé de celui de la commune (à la mi mars 2019). 

 La compétence « petite enfance » et la gestion des EHPAD 

Le transfert le plus important pour la commune est le plus récent, intervenu à compter 

du 1er janvier 2019, à savoir la compétence « petite enfance » et la gestion des EHPAD10, cette 

dernière devant être assurée par la structure intercommunale dédiée, le centre intercommunal 

d’action sociale (CIAS).  

  

                                                 
milieux aquatiques ; item 12 : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin, ou un groupement de sous bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  
9 Procès-verbal du comité technique du 8 octobre 2018.  
10 Quatre EPHAD sont concernés : « Bruyères Magnolias », géré par le CCAS de Quimper, « Steir », géré par le 

CIAS du Steir, « Coat Kerhuel » géré par le CCAS d’Ergué-Gabéric, et « Flora Tristan » géré par le CCAS de 

Briec. 
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La délibération de principe a été adoptée par le conseil communautaire du  

18 octobre 2018. Ont été concernés les agents exerçant dans le cadre de cette compétence issus 

non seulement de la commune de Quimper, mais aussi de celles d’Ergué-Gabéric et de 

Plomelin, ainsi que du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays Glazik. 

Les postes correspondants ont été créés par une délibération communautaire du  

7 décembre 2018, inscrits au tableau des emplois de l’EPCI à compter du 1er janvier 2019, et 

supprimés de celui de la commune par une délibération du 13 décembre 2018. 

 

L’importance de ce transfert tient d’abord pour la commune au nombre de structures 

transférées, six, au nombre d’agents, 131, et au budget, estimé à près de 5 M€ en 

fonctionnement, dont 2,75 M€ de recettes propres, et 141 k€ en investissement. Il tient ensuite 

à ce qu’il fait de l’EPCI le premier employeur au sein de l’intercommunalité, en lieu et place 

de Quimper. 

 Un transfert différé : la restauration collective 

Par délibération du 27 septembre 2018, le conseil municipal a approuvé la dissolution 

du syndicat mixte ouvert de restauration collective (SYMORESCO), qui regroupe les villes de 

Quimper, Ergué-Gabéric, Landrévarzec, le CCAS de Quimper et le CIAS du Steir, dans le cadre 

d’un projet de création d’un service commun de restauration collective porté par l’EPCI et 

regroupant les membres actuels du syndicat. La pérennisation et le développement de ce service 

sont les deux objectifs visés par ce transfert.  

 

Le syndicat compte 33 agents et produit environ 4 800 repas par jour, dont plus de  

3 900 pour les scolaires. Son budget annuel de fonctionnement est d’un peu plus de 4 M€. 

 

Dissolution du syndicat, transfert concomitant à la commune de la cuisine centrale, puis 

cession de cette dernière par la commune à l’EPCI : telles étaient les étapes devant permettre 

une entrée en vigueur du nouveau dispositif à compter du 1er janvier 2019. Des complexités 

fiscales relatives au traitement de la TVA et à ses impacts sur les différents acteurs concernés, 

en termes de régularisations ou de récupérations, ont conduit la commune à demander 

(délibération du 8 novembre 2018) au préfet de reporter la dissolution du syndicat au  

1er janvier 2020. 

 

 

 Les relations financières commune-EPCI 

 

La dotation de solidarité communautaire (DSC) est un outil de péréquation horizontale 

créé par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. 

Contrairement à l’attribution de compensation (AC) qui vise à assurer la neutralité des transferts 

de recettes et de charges au niveau du groupement, la DSC s’inscrit dans un objectif de 

réduction des inégalités économiques locales et de solidarité financière. L’AC peut pour sa part 

être librement fixée par le conseil communautaire après avis de la CLECT réunie en application 

de l’article 1609 Nonies C du code général des impôts. 
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Par délibération du 8 décembre 2016, le conseil municipal a approuvé les  

procès-verbaux des CLECT des 13 septembre 2016 et 24 novembre 2016 et a décidé de 

transformer de façon définitive la DSC en AC. Cette modification est intervenue juste avant la 

fusion de Quimper communauté et de la CC du Pays Glazik afin d’ouvrir cette nouvelle étape 

sur une base homogène et d’éviter la coexistence de régimes différents pour les communes 

selon leur EPCI d’origine, tout en permettant aux communes de Quimper communauté de 

pérenniser une recette reconduite tous les ans. 

 

Ceci explique l’évolution retracée dans le tableau suivant, où l’AC se substitue 

entièrement à la DSC à compter du 1er janvier 2016. 

 

 Flux financiers entre commune et EPCI entre 2014 et 2017 

Source : Anafi. 

 

 Le schéma de mutualisation 

 

Compte-tenu d’une part du rôle nécessairement central et dynamique de la ville-centre 

dans la définition du schéma de mutualisation prévu à l’article L. 5211-39-1 du CGCT12 et, 

d’autre part, de ce que le maire est également président de l’EPCI, l’évocation de cette question 

dans le présent rapport est pleinement justifiée. 

 

En application de l’article précité, l’adoption par l’EPCI d’un rapport relatif au schéma 

de mutualisation devait être effective avant le 31 décembre 2015. Force est de constater que 

cette disposition n’a pas été mise en œuvre, aucune réflexion formalisée n’ayant été conduite 

en amont. 

Eu égard à l’importance et aux conséquences possibles pour la ville centre, à la nécessité 

de disposer d’une stratégie pluriannuelle en phase avec les enjeux du territoire, la chambre 

préconise, au titre de la bonne gestion, que la ville de Quimper élabore et soumette rapidement 

à son conseil municipal une contribution communale préparatoire au schéma de mutualisation. 

En réponse au rapport d’observations provisoires, la commune a indiqué qu’elle retenait cette 

idée.  

                                                 
11 Si la somme est négative, la ville verse cette somme à l’EPCI (attribution de compensation négative). Lorsque 

la somme est positive, la ville la reçoit de l’EPCI. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’une AC est dite négative 

lorsque le montant des charges transférées à l’EPCI est supérieur au produit de la fiscalité professionnelle 

transférée. Dans ce cas, le 1° du V de l’article 1609 nonies C du CGI prévoit que « (…) l’établissement public de 

coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son 

profit. » 
12 Issu de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010.  

en € 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation brute11(AC) - 805 359 -1 856 531 2 819 118 2 214 212 

 + Dotation de solidarité communautaire 

brute(DSC) 
4 675 649 4 675 649 0 0 

 + Fonds de péréquation (FPIC) et de 

solidarité 
-103 296 -161 337 -331 005 -126 008 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 3 766 994 2 657 781 2 488 113 2 088 204 
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 Les relations avec les établissements publics et les associations  

 Approche comparée de la ville-centre et de l’EPCI 
 

Le montant annuel des subventions versées par la commune aux établissements publics 

et associations est deux fois plus important que celui de l’EPCI. Ce sont les personnes de droit 

privé (principalement des associations) qui bénéficient le plus de ces aides, tant de la commune 

(71%) que de l’EPCI (58%).  

 
 Analyse comparée de l’effort financier de la commune et de l’EPCI en matière de 

subventions (2017) 

 Commune  EPCI 

Montant annuel de subventions  12 539 512 € 5 235 005 

Dont subv. aux étab. publics rattachés (CCAS, 

caisses des écoles, services publics)  
3 480 523 € 202 443 € 

soit, en % du total  28 % 4 % 

Dont subv. autres établissements publics  131 915 € 1 986 564 €  

Soit en % du total  1 % 38 % 

Dont subv. aux personnes de droit privé  8 927 073 € 3 045 998 €  

Soit en % du total  71 % 58 %  

Source : Anafi et calculs CRC. 

 

L’effort communal va ensuite aux établissements publics rattachés, au premier rang 

desquels le CCAS et les caisses des écoles (28%), cependant que l’effort intercommunal va aux 

« autres établissements publics » (38%).  

 

Les modalités de traitement et de suivi des demandes de subventions sont traitées dans 

la dernière partie du présent rapport, dédiée à la commande publique. 

 

 La maison des associations 

 

Dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, la commune a décidé de réaliser un 

équipement dédié aux associations. Après une phase de réflexion conduite les deux premières 

années de la mandature, le principe a été acté par le conseil municipal lors de sa séance du  

9 février 2017. Ce projet est examiné de façon précise dans la partie du présent rapport relative 

à l’information budgétaire et comptable. 

 Les organismes tiers 

 

Le compte administratif établit, en son annexe IV C2, la liste des organismes dans 

lesquels la commune détient un engagement financier au sens des articles L. 2313-1 et  

L. 2313-1-1 du CGCT. 
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 La délégation de service public (DSP) du crématorium 

 

Seule DSP communale, la gestion du crématorium a été confiée en 2006 à une société 

funéraire privée, la SARL Michel Corbel, l’équipement étant entré en service en 2008. En 2011, 

le groupe OGF a racheté la SARL, à l’exception du crématorium, désormais géré par la SARL 

Philéas, dont les deux actionnaires sont M. et Mme Corbel. 

 

Le dernier rapport annuel du délégataire (RAD), relatif à l’activité de l’année 2017, le 

dernier rapport du commissaire aux comptes, en date du 8 mai 2018, et les derniers  

compte-rendus d’inspection des installations techniques n’appellent pas d’observation au 

regard des constats qu’ils font et des informations qu’ils fournissent sur la DSP. 

 

 Les participations 

 

Au titre de la détention d’une part du capital figurent deux organismes de logement 

social (la SA d’HLM Aiguillon Construction, la SCIC HLM SA d’intérêt collectif) ainsi que le 

Crédit Agricole, société coopérative à capital variable, qui ne présentent pas de risque identifié. 

La commune est également actionnaire de deux sociétés d’économie mixte (SEM), la société 

d’aménagement du FInistère (SAFI)13, à hauteur de 28 750 €, et la société d’économie mixte 

d’aménagement et d’équipement de Bretagne (SEMAEB), à hauteur de 106 979,60 € (1,70%). 

 

La chambre, dans son précédent rapport d’observations définitives, a préconisé à la 

commune de sortir du capital de cette SEM. Après une première demande restée sans réponse, 

la commune a, par une délibération du 8 décembre 2016, réitéré sa volonté de sortir du capital 

de la SEMAEB. Après vérification auprès de la société, rebaptisée Sembreizh à l’occasion de 

son 60ème anniversaire en juin 2017, il s’avère que cette délibération ne s’est traduite par aucun 

courrier de la commune à la SEM, cette nouvelle démarche n’ayant donc pas eu plus d’effet 

que la précédente.  

 

Recommandation n° 3 Notifier à la Sembreizh la décision de l’organe délibérant de 

se désengager du capital de cette société. 

 

 

 Les garanties et cautionnement d’emprunt 

 

Au titre des garanties ou cautionnements d’emprunt, outre le bridge club, figurent 

uniquement des organismes à caractère social : CCAS, logement social et protection de 

l’enfance. Ils ne présentent pas de risque identifié. 

  

                                                 
13 Le capital de la SAFI, d’un montant de 1,3 M€ est détenu à 53,33% par le département du Finistère, et à 26,34% 

par les communes de Brest, Quimper et Morlaix.  
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

 

 Présentation et stratégie 

 

 Présentation du service 

 

Rattachée à la direction générale adjointe « Ressources », la direction des ressources 

humaines est dotée d’un organigramme actualisé et s’organise autour de quatre services aux 

dénominations explicites : « emploi et compétences », « carrière et rémunération », 

« accompagnement au changement » et « environnement et conditions de travail ». 

 

L’audit organisationnel décidé en 2014 a abouti à l’établissement d’un schéma directeur 

dont les premières préconisations ont été mises en place, par étapes successives, après 

présentation au comité technique réuni les 9 mars et 30 novembre 2015.  

 

Les principales modifications apportées ont été le rattachement de l’unité recrutement 

au service « emploi/compétences », le recrutement d’un chef de projet « système d'information 

ressources humaines » (SIRH) et le redéploiement d’un poste destiné à doter la direction d’une 

expertise juridique, la réorganisation du service « carrière et rémunération », la création d’un 

poste d’assistant hygiène et sécurité, ainsi que la mise en place de nouveaux logiciels, en 

matière de gestion du temps de travail notamment. 

 

 Les documents de cadrage 

 

Il convient de citer notamment le document intitulé « Principes communs de gestion 

RH » adopté par le comité technique paritaire du 27 juin 2016. Il constitue le cadre de référence 

obligatoire pour le management des équipes et la mise en œuvre des procédures par la 

commune, l’EPCI, le CCAS et le CIAS. Comptant un peu moins de dix pages, il explicite de 

façon claire les principes applicables et les règles à suivre en matière de gestion des postes et 

des emplois, de comblement des postes vacants, de sélection des candidats à un recrutement, 

de management des ressources humaines, et d’entretien professionnel.  

 

« Quimpersonnel », le guide pratique du personnel de la commune, de l’EPCI, du 

CCAS, du CIAS et du SYMORESCO, peut également être mentionné. En 67 pages, il passe en 

revue les informations utiles aux agents, tant sur les collectivités concernées, leur organisation 

et leur fonctionnement que sur les différents aspects de la vie professionnelle. Il peut être 

considéré comme clair et pédagogique, y compris sur les aspects un peu techniques (bulletin de 

salaire, grille indiciaire). 
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 Les outils de gestion  

 Les tableaux de bord 

Les principaux outils de gestion à la disposition de la direction générale sont un tableau 

de suivi mensuel de l’exécution budgétaire et un tableau de suivi mensuel de la consommation 

des crédits RH.  

 Le comité « emploi » 

Il existe un comité « emploi » saisi de toute demande de remplacement, quel qu’en soit 

le motif. Présidé par le directeur général des services (DGS), il existait déjà sous la mandature 

précédente mais a été étendu en 2014 à tous les directeurs généraux adjoints (DGA) ainsi qu’au 

chef du service emploi et compétence de la DRH.  

 

Quelles que soient la direction et la fonction de la personne à l’origine de la demande, 

celle-ci doit obligatoirement être envoyée à l’adresse électronique dédiée du comité « emploi » 

à partir de l’un des quatre formulaires existants : demande de création de poste, demande de 

transformation de poste, demande de remplacement sur poste vacant et demande de CDD. 

 

Le comité se réunit tous les deux mois, soit six fois dans l’année, selon un calendrier 

fixé dès le début de l’année, chaque réunion donnant lieu à l’établissement d’un compte-rendu 

composé de tableaux récapitulatifs des demandes, de leurs justifications et de la décision prise. 

 

Pour en faciliter l’appropriation par l’ensemble des services, cette nouvelle organisation 

du comité « emploi » s’appuie sur une présentation accessible à partir du portail intranet, claire 

et pédagogique, et sur une courte note explicative largement diffusée.  

 

 

 L’évolution des effectifs et des rémunérations 

 

 Les effectifs 

 Données globales 

Les données 2018 sont arrêtées au 1er juin, la comparaison se limitant par conséquent à 

la période 2014-2017 (voir annexe 1). 

 

Les effectifs communaux baissent entre 2014 et 2017, de 35,8 ETP pour les titulaires, 

et croissent de 1,5 ETP pour les non titulaires, soit une diminution nette globale égale à  

34,3 ETP. 

 

La suppression de seulement trois postes (au titre de la politique de la ville) est 

imputable aux transferts de compétence (cf. supra).  
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 Fiabilité des données  

Le tableau des emplois est actualisé en fonction des nécessités, qu’elles soient 

ponctuelles ou qu’elles s’inscrivent dans une réorganisation d’ensemble. L’on peut citer le cas 

de la réorganisation de la direction des sports qui, après le travail de préparation administrative, 

a donné lieu à une présentation aux comités techniques paritaires des 19 février et 5 mars 2018, 

qui ont rendu un avis favorable, puis un vote de l’organe délibérant le 19 avril 2018.  

 

La délibération correspondante rappelle les faits générateurs de cette réforme : d’une 

part faire face aux enjeux de la collectivité, notamment son projet sportif territorial et son 

schéma directeur des équipements sportifs, et d’autre part adapter les objectifs, méthodes de 

travail et l’organisation aux mobilités, prévisions de départs en retraite et évolutions du plan de 

charge. La délibération rappelle ensuite les grands axes de cette réorganisation et présente enfin 

deux tableaux détaillés, l’un relatif à la création de cinq emplois permanents, l’autre relatif à la 

suppression de cinq emplois permanents. 

 Les mises à disposition  

Le précédent rapport de la chambre faisait une recommandation sur la nécessité d’établir 

des conventions de mise à disposition de personnels. 

 

Début mars 2019, un seul agent communal reste mis à disposition d’une association, en 

l’occurrence la maison pour tous (MPT) d’Ergue-Armel. Le renouvellement est en cours et 

devait prendre fin le 31 décembre 2019. La convention d’objectif et la convention de mise à 

disposition individuelle, ainsi que l’arrêté, n’appellent pas d’observation.  

 

Trois autres conventions n’avaient pu être retrouvées lors du contrôle précédent (Espace 

associatif, MJC Kerfeunteun, et Le Quartier), mais plus aucun agent communal n’y est mis à 

disposition. 

 

 Evolution de la masse salariale et du régime indemnitaire  

 L’évolution de la masse salariale 

Les rémunérations du personnel titulaire (80 % du total) ont baissé de 0,56 % entre 2014 

et 2017. La très légère augmentation constatée à propos de la rémunération principale est plus 

que compensée par la baisse de 11,4 % du régime indemnitaire et de 18,16 % des autres 

indemnités. 

 

Les rémunérations du personnel non titulaire, représentant entre 17,5 % et 18 % du total 

des rémunérations, n’ont augmenté que de 2,35 % tandis que les autres rémunérations ont quant 

à elles diminué de 9,14 %. 

 

L’évolution sur la période 2014-2017 de cet important poste de dépenses contribue à la 

maîtrise effective des dépenses de fonctionnement, un des axes de la stratégie budgétaire et 

financière annoncée au début de la mandature. 
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 Evolution des rémunérations principales et accessoires 

en € 2014 2015 2016 2017 

Var. 

annuelle 

moyenne 

Var. 2014-

2017 en % 

Rémunération principale 13 483 475 13 527 391 13 505 825 13 710 099 0,6% 1,68 

+ Régime indemnitaire voté 

par l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour 

heures supplémentaires 

2 234 992 2 147 044 2 068 680 1 980 175 -4,0% -11,40 

+ Autres indemnités 337 774 332 261 377 373 276 445 -6,5% -18,16 

= Rémunérations du 

personnel titulaire (a) 
16 056 241 16 006 696 15 951 878 15 966 719 -0,2% -0,56 

en % des rémunérations du 

personnel* 
80 % 80 % 79,8 % 79,8 %  -0,32 

Rémunération principale 3 227 821 3 197 856 3 236 694 3 295 445 0,7% 2,10 

+ Régime indemnitaire voté 

par l'assemblée, y compris 

indemnités horaires pour 

heures supplémentaires 

315 226 295 833 322 841 334 398 2,0% 6,08 

+ Autres indemnités 4 911 2 614 0 1 539 -32,1% -68,66 

= Rémunérations du 

personnel non titulaire (b) 
3 547 957 3 496 303 3 559 535 3 631 383 0,8% 2,35 

en % des rémunérations du 

personnel* 
17,7 % 17,5 % 17,8 % 18,1 %  2,60 

Autres rémunérations (c) 464 305 502 214 469 785 421 873 -3,1% -9,14 

= Rémunérations du 

personnel hors atténuations 

de charges (a+b+c) 
20 068 503 20 005 213 19 981 199 20 019 975 -0,1% -0,24 

Atténuations de charges 65 690 28 879 66 374 32 784 -20,7% -50,09 

= Rémunérations du 

personnel 
20 002 813 19 976 334 19 914 825 19 987 191 0,0% -0,08 

Source : ANAFI. 

 

 

 Le régime indemnitaire 

Le régime indemnitaire est fixé par une délibération votée par le conseil municipal lors 

de sa séance du 9 juillet 2004, dans les mêmes termes que ceux adoptés par le conseil 

communautaire et le conseil d’administration du CCAS.  

 

Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’a pas encore été mis en œuvre par la commune alors 

qu’il s’agit d’une obligation dès lors que les corps équivalents de la fonction publique d’Etat en 

bénéficient. La délibération correspondante a par contre été votée par le conseil communautaire 

à la suite de la fusion de Quimper Communauté avec la communauté de communes du Pays 

Glazik. 

Recommandation n° 4 Mettre en œuvre le RIFSEEP. 
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Il en résulte une différence de traitement pour les agents du groupe territorial quimpérois 

appartenant à des corps identiques, selon qu’ils sont employés par la commune ou l’EPCI. Cette 

situation constitue une anomalie de gestion à laquelle il convient de mettre un terme. 

 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, régi par le décret 

n°2002-60 du 14 janvier 2002, article 2-2, prévoit qu’il « est subordonné à la mise en œuvre 

par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon 

exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ; (…) ».  

 

Il convient à ce titre de mentionner la décision prise en 2015 d’acquérir une solution 

informatique permettant la gestion des absences, des temps de travail et des activités. Le point 

de départ a été la volonté d’homogénéiser une situation caractérisée par la coexistence de modes 

de suivi et de traitement cloisonnés ne permettant aucune agrégation fiable et rapide de données 

au niveau central de la DRH.  

 

La mesure exacte des heures supplementaires n’était donc qu’un aspect de cette 

démarche de modernisation. Une présentation au comité technique paritaire du 9 mars 2015 a 

précédé le lancement d’une consultation ayant conduit à l’attribution d’un marché à la société 

INCOTEC en juillet 2015. Après une période d’installation, puis de tests, le logiciel INCOVAR 

a été déployé en mars 2017.  

 

La connexion d’INCOVAR au logiciel GFI de gestion des absences a par exemple 

permis de mettre fin à la génération automatique de jours « RTT » pour les agents en arrêt-

maladie. 

 

 

 

 Le temps de travail 
 

 La durée annuelle de temps de travail 

 

Le protocole d’accord « réduction du temps de travail et qualité du service public » du 

6 janvier 2000 a été signé par le maire, son adjoint délégué au personnel et le vice-président du 

CCAS, avec les organisations syndicales CFDT, FO et UNSA. 

 

Son article 1 précise que « la référence annuelle de 1 540 heures concerne les agents 

municipaux au sens large, qu’ils travaillent pour la ville, pour le compte de l’intercommunalité 

ou pour le CCAS. », formulation reflétant la prédominance de la commune sur l’EPCI, alors 

considéré comme une simple excroissance. 

 

La ville de Quimper, par délibération du 14 décembre 2001 et après avis favorable du 

comité technique permanent réuni le 10 décembre 2001, a décidé de confirmer le régime de 

travail adopté avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la 

résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique 

territoriale, possibilité prévue à l’article 21 de ladite loi. 
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Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la 

solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, créant une 

journée de solidarité, le conseil municipal a, par délibération du 17 décembre 2004, fixé la durée 

annuelle du temps de travail à la ville de Quimper à 1 547 heures. 

 
 Composantes de la durée annuelle du temps de travail à Quimper 

Nbre de jours dans l’année  365 

Nbre de jours de (sam. et dim.) par an  104 

Nbre de jours fériés sur jours travaillés (du lundi au vendredi) par an en moyenne 8 

Nbre de jours travaillables par an  365 – (104 + 8) = 253 

Droits à congés annuels (CA) par an 33  

Nbre de jours travaillés après CA 253 – 33 = 220 

Volume horaire par an (base : 35 h/semaine & 7 h/j)   220 * 7 = 1 540 

1 jour au titre de la solidarité ( 7h) 7 

Volume horaire annuel après CA 1 540 + 7 = 1 547 

Nbre jours travaillés par an après CA et congés de fractionnement  220 

Source : Quimper. 

 

 

Tout en observant que l’actuel régime de temps de travail de la commune, dérogatoire, 

est régulier14, la chambre relève que la collectivité s’écarte de la durée légale de 1 607 heures. 

 

Recommandation n° 5 Appliquer la durée légale du temps de travail de 1 607 

heures.  

Le différentiel entre la durée légale et celle appliquée par la commune s’élève ainsi à  

60 heures, soit l’équivalent de 8,57 jours (60 h/ 7 h).  

 

En 2017, la rémunération de l’ensemble du personnel (654,9 ETP) s’est élevée à 

19 987 196 €, soit un coût unitaire annuel moyen de 30 519,4 € pour 1 547 heures travaillées. 

Avec un total de 39 294 heures manquantes par rapport à la durée légale (60 x 654,9), le coût 

annuel peut être évalué à environ 746 200 €15. 

 

 Un ajustement nécessaire dont l’aboutissement reste à venir 

 

Deux grandes options peuvent être envisagées afin de passer d’une durée annuelle de 

temps de travail de 1 547 heures à 1 607 heures : augmenter le nombre de jours travaillés par 

an en réduisant le nombre de jours de congés (moins six jours), ou accroître le nombre d’heures 

effectuées par jour, le nombre de jours travaillés par an restant sensiblement identique.  

 

                                                 
14 Autorisé par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (cf. supra). 
15 39 294 / 1 607 = 24,45 ETP, soit un coût annuel total de 746 199,33 € (24,45 x 30 519,4/1 547). 
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La seconde option implique de revoir les plans de charge de chaque service et de chaque 

agent, ce qui est particulièrement complexe, tant sur le plan technique, compte-tenu de la 

multiplicité des organisations et de l’indispensable articulation avec les besoins du service 

public et des usagers, que sur le plan du dialogue social.  

 

Ceci explique le choix fait par la commune de retenir la première option avec une 

stratégie consistant à défricher le terrain par des avancées modestes au cours de la mandature 

en cours et en se donnant l’objectif d’ouvrir le chantier au début de la prochaine.  

 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, la commune a annoncé 

son intention d’engager des discussions conformément à la loi relative à la transformation de la 

fonction publique, publiée au Journal Officiel le 7 août 2019. 

 

 Les comptes épargne-temps (CET) 

 

Le dispositif du CET est régi par la décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le 

décret n° 2010-531 du 20 mai 2010. 

 

Un CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de 

jours de congés annuels (CA). Obligatoire dans les collectivités territoriales, l’instauration de 

ce dispositif nécessite néanmoins une délibération qui en précise les modalités opérationnelles 

d’ouverture, fermeture, utilisation des droits et compensation financière éventuelle. 

 

Les novations du décret de 2010 étaient au nombre de trois : suppression du seuil 

minimal de 20 jours épargnés pour jouir des droits acquis ainsi que du délai de péremption 

d’utilisation du CET ; limitation du cumul de jours épargnés à 60 jours ; compensation 

financière automatique au profit des ayants droit du titulaire décédé d’un CET. Après que le 

comité technique paritaire du 16 mai 2011 a émis un avis favorable au nouveau projet de 

règlement en découlant, celui-ci a été approuvé par une délibération du conseil municipal en sa 

séance du 8 juillet 2011. 

 

 Evolution des jours déposés sur les CET 

 2014 2015 2016 2017 

Nbre d’agents disposant d’un CET  49 65 86 159 

Nbre total de jours présents dans les CET  902 1 291 1 754 2 844 

Montant total de la monétisation des jours 

de CET  
0 0 0 0 

Source : Quimper. 

 

La forte augmentation du nombre d’agents disposant d’un CET et la croissance 

inflationniste subséquente en nombre de jours à partir de 2016 s’expliquent par la décision prise 

en 2015 de ramener à l’année civile la période de prise des congés annuels, qu’un accord 

antérieur portait jusqu’au 30 avril de l’année n + 1. Les agents communaux, disposant désormais 

de moins de temps pour épuiser leurs reliquats de congés, soucieux de ne pas les perdre, ont 

ainsi été plus nombreux à ouvrir des CET. 
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Cette mesure a été mise en œuvre de façon progressive. Ainsi, les congés annuels 2015 

pouvaient être pris jusqu’au 30 mars 2016, puis les congés 2016 jusqu’au 28 février 2017, et 

les congés 2017 jusqu’au 31 janvier 2018, ce qui explique la très forte augmentation du nombre 

de jours déposés sur ces CET plus nombreux. 

 

Quant à l’absence de toute monétisation, elle résulte d’un choix de la collectivité qui 

dispose du pouvoir discrétionnaire d’adopter, ou non, la délibération autorisant l’indemnisation 

des droits épargnés, qui ne peuvent dès lors être utilisés seulement sous forme de congés. 

 

 Les autorisations spéciales d’absence 

 

L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale précise que « des autorisations spéciales d’absence qui 

n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : (…) 4° Aux 

fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux ; (…) ». Les autorisations 

d’absence pour évènements familiaux ont un caractère facultatif. Elles ne constituent pas un 

droit pour les fonctionnaires, mais seulement une mesure de bienveillance de la part de 

l’employeur. 

 

L’examen de la liste des évènements familiaux donnant droit à des congés exceptionnels 

a permis de constater que la commune s’est strictement alignée, pour chaque catégorie 

d’évènements (naissance et adoption ; mariage ou PACS ; maladie grave ; décès) sur le nombre 

de jours applicables dans la fonction publique d’Etat. L’amplitude va de cinq jours pour le 

mariage d’un agent à un jour par exemple pour le mariage d’un enfant.  

 

Si cette liste figure bien au règlement intérieur de la collectivité, elle n’a par contre pas 

été approuvée par l’organe délibérant, ce qui est d’autant plus indiqué que le comité technique 

et le règlement intérieur sont communs à la commune, à l’EPCI, au CCAS et au CIAS. La 

recommandation formulée sur ce point devrait inciter les autres composantes de l’ensemble 

quimpérois à faire de même. 

 

Recommandation n° 6 Proposer au conseil municipal de se prononcer sur la liste 

des autorisations spéciales d’absence, leurs conditions d’attribution et leur durée. 

 

 

 L’absentéisme des agents titulaires 
 

Le nombre de jours d’absence pour un motif de santé des agents titulaires de la 

commune baisse d’un peu plus de 13 % entre 2014 et 2017, mais seulement pour la maladie 

ordinaire. Il bondit en effet de plus de 53 % pour la longue maladie (LM), la maladie de longue 

durée (MLD) et la grave maladie (GM). 

 

Même si le bilan social n’apporte pas d’élément d’explication, les seules données 

permettent de confirmer la concentration de LM, MLD et GM sur un nombre réduit d’agents.  
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Les accidents du travail et maladies professionnelles, directement liés aux conditions du 

travail, baissent respectivement de près de 29 % et de plus de 16 %, ce qui peut être considéré 

comme un indicateur d’une meilleure prise en compte de la santé au travail, mais également 

d’une réelle prise en compte des formations relatives à la santé au travail dans le programme de 

formation. 

 Nombre de jours d’absence pour raison de santé pour les agents titulaires 

 2014 Nb agents 2017 Nb agents 
Evolution 

2014/2017 en % 

Maladie ordinaire 14 212 405 12 338 362 - 13,19 % 

Longue maladie, 

maladie de longue 

durée, grave maladie 

4 924 19 7 536  30 53,05 % 

Accidents du travail 3 237 67 2 306 51 - 28,76 % 

Maladies 

professionnelles 
2 547 15 2 134 14 - 16,22 % 

Congés maternité et 

pathologiques 
1 506 14 1 066 8 -29,22 % 

Autres raisons (hors 

absences syndicales) 
951 ND 952 ND 0,11 % 

TOTAL  27 377 520 26 332 465 -3,82 % 

Source : Quimper. 

 

En dernier lieu, il convient de souligner que, consciente du déficit d’analyse sur les 

données sociales en général, la collectivité a décidé, pour l’avenir, de compléter les 

informations fournies en se concentrant d’abord sur la question de l’absentéisme. 

 

 La politique d’avancement 

 

La délibération du 13 juillet 2007 a permis à la commune de « (…) se doter de toute la 

latitude offerte par la loi en cette matière sans réintroduire des plafonds toujours susceptibles 

de constituer des contraintes arbitraires, soit un ratio d’avancement de grade maximum égal à 

100 %. ». Il a été procédé à un examen sur deux années des avancements de grade, quels que 

soient le grade de promotion et la filière. 

 
 Les avancements de grade en 2016 et 2017 

 

Source : Quimper. 

 2016 2017 

Nbre de conditionnants (x) 228 299 

Promouvables (y) 214 294 

Promus (z)  63 51 

Nombre de promotions (z/y) 29 % 17 % 
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Il convient de souligner que le choix d’un ratio promus-promouvables de 100 % n’a pas 

fait obstacle au choix d’une politique d’avancement de grade fondée sur une sélectivité reposant 

sur l’appréciation du mérite individuel. 

 

Une innovation vaut par ailleurs d’être soulignée : la mise en œuvre de la fin de la 

rétroactivité des avancements de grade et promotions internes à compter du 1er août 2016. 

Depuis lors, les commissions administratives paritaires se tiennent fin juin et la prise d’effet 

des promotions a lieu compter du 1er juillet de l’année, soit une non dépense de six mois sur le 

budget de chaque exercice. 

 

 La formation 

 

En application de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

confirmant le plan de formation comme outil de formalisation des besoins en formation des 

agents territoriaux, la commune a décidé d’établir, à compter de janvier 2010, un plan triennal 

de formation. Le deuxième a donc couvert la période 2013-2015, le troisième 2016-2018.  

 

L’objectif général de développement des compétences des agents est décliné en six 

priorités regroupées en trois orientations : la collectivité au service des usagers, 

l’accompagnement de l’agent, la santé et la qualité de vie au travail des agents. Chaque agent a 

reçu un exemplaire du livret individuel de formation.  

 

Le tableau suivant permet de relever une tendance nette à la baisse de l’effort en matière 

de formation, tant en termes de nombre total de jours de formation que de nombre d’agents 

concernés, et donc de nombre moyen de jours de formation par agent.  

 

La baisse du nombre de jours de formation au titre des préparations à concours et 

examens joue un rôle important dans cette évolution, qu’il convient de pondérer par le constat 

de ce que Quimper se situe quand même nettement au-dessus de la moyenne de la fonction 

publique territoriale, telle qu’établie par le dernier rapport de la direction générale de 

l’administration et de la fonction publique : 4,9 jours de formation contre 3,7 en 2015, dernière 

année fournie par ledit rapport. 

 
 Bilan des actions de formation 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre total de jours de 

formation  
3 349 2 966 2 892 2 384 2 566 

Nbre d’agents concernés  722 605 750 608 695 

Nbre moyen de jours de 

formation par agent  
4,64 4,9 3,86 3,92 3,69 

Source : Quimper. 
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5 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

 

Dans son précédent rapport, la chambre avait émis un certain nombre d’observations 

relatives à la gestion budgétaire et comptable, dont cinq recommandations. L’une d’entre elles 

a été mise en oeuvre et deux autres l’ont été partiellement. 

 

 La gestion budgétaire 

 

 Structuration budgétaire 

 

La structure budgétaire de la commune de Quimper repose sur un budget principal et 

quatre budgets annexes, relèvant tous de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

Le budget principal, qui représente plus de 95 % des recettes totales, était voté par nature 

jusqu’en 2014 ; il l’est par fonction depuis 2015. 

 

 Structuration budgétaire de la commune 

Identifiant 
Libellé 

budget 
Libellé de l'organisme Nomenclature 

Recettes de 

fonctionnement 2017 

€ % 

21290232400012 
Budget 

principal  
QUIMPER M14 73 108 212 95,26 

21290232400772 
Budget 

annexe 

LOTS - ZONES 

D'HABITATS - 

QUIMPER 

M14 2 141 745 2,79 

21290232400780 
Budget 

annexe 

ZONES ACTIVITES - 

QUIMPER 
M14 24 840 0,03 

21290232400798 
Budget 

annexe 

PARKINGS EN 

OUVRAGE - 

QUIMPER 

M14 882 756 1,15 

21290232400806 
Budget 

annexe 

LOCATION IMMOB 

ET CAMPINGS - 

QUIMPER 

M14 588 691 0,77 

5     TOTAL 76 746 244 100,00 

Source : ANAFI. 
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 Information budgétaire 

 

 Le débat d’orientation budgétaire 

L’article L. 2312-1 du CGCT prévoit qu’un débat d’orientation budgétaire (DOB) doit 

avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Ce délai est respecté. 

 
 Adoption du DOB et du budget primitif 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Dates du DOB 20/12/2013 30/01/2015 10/12/2015 08/12/2016 14/12/2017 

Dates vote du budget 14/02/2014 20/03/2015 04/02/2016 09/02/2017 08/02/2018 

Source : Quimper. 

 

 Le rapport d’orientation budgétaire  

L’article L. 2312-1 du CGCT précise également les informations devant figurer dans le 

rapport sur les orientations budgétaires (ROB) :  

 

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, 

dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 

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

la dette. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 

notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. » 

 

Si ces dispositions sont bien respectées entre 2016 et 2018, le rapport 2019 est moins 

précis. La commune doit pour l’avenir veiller au respect de ces dispositions afin d’apporter les 

informations nécéssaires aux membres du conseil municipal.  

 

Une disposition supplémentaire est venue préciser le contenu des ROB des collectivés 

concernées par le dispositif de contractualisation avec l’Etat. Il s’agit de l’article 13 de la loi du 

22 janvier 2018 relative à la programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 

qui prévoit qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité 

territoriale présente ses objectifs concernant : 

- l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en 

comptabilité générale de la section de fonctionnement ; 

- l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés 

des remboursements de dette. 

 

Ces informations ne figurent pas dans le ROB 2019 alors qu’ayant choisi de contracter 

avec l’Etat, la commune doit se conformer à ces dispositions. En réponse au rapport 

d’observations provisoires, l’ordonnateur a indiqué que la commune les intègrera dès le 

prochain ROB. 
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 La stratégie budgétaire et financière 

L’examen croisé des orientations budgétaires et des budgets successifs depuis 2014 

permet d’identifier quatre axes principaux traduisant la mise en oeuvre d’une véritable stratégie 

depuis le début de la mandature : maintien des taux de la fiscalité directe locale, de 

l’autofinancement, d’une capacité d’investissement annuelle soutenable couplée avec une 

capacité de désendettement restant sous le seuil des sept ans, et enfin d’un effort de maîtrise 

des dépenses de fonctionnement, tout en essayant de veiller à ne pas dégrader la qualité des 

services à la population. 

 

Les débats (DOB) et rapports sur les orientations budgétaires (ROB) intègrent un 

cadrage budgétaire propectif, ce qui permet à la commune de satisfaire à la recommandation 

formulée par la chambre dans son précédent rapport, à savoir « Intégrer une vision 

plurinannuelle (investissement et fonctionnement) aux débats d’orientation budgétaire, 

conformément à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales. ». D’abord 

très succinct, le volet prospectif a progressivement été étoffé. 

 

Le ROB 2019 a pour la première fois intégré une programmation pluriannuelle (PPI) 

dite indicative sous la forme d’un tableau consistant à prévoir l’effort d’investissement sur 

2019-2021 en détaillant les sources de financement internes et externes. 

 

Même si ce tableau pêche par l’absence de toute précision sur les opérations mises en 

œuvre dans le cadre de cet effort d’investissement, ne serait-ce que les plus importantes, il 

renforce l’assise de la PPI et améliore l’information des élus sur le sujet. Il s’agit là d’une 

amélioration, que la chambre recommande à la commune d’approfondir et de pérenniser16. 
 

Recommandation n° 7 Veiller au respect des articles L. 2312-1 et D. 2312-3 du 

CGCT en pérennisant l’intégration au débat et au rapport sur les orientations 

budgétaires d’une programmation pluriannuelle d’investissement (PPI), en la 

détaillant, et en faisant de même avec la programmation pluriannuelle de 

fonctionnement (PPF). 

 

 Politique de la commune en matière d’investissement 

 

Le plan pluriannuel d’investissement 2014-2019 montre que le montant prévisionnel 

des dépenses d’équipement diminue fortement depuis 2016. Les principaux projets restant à 

financer au cours des exercices 2018 et 2019 sont la mise aux normes des bâtiments 

communaux et le réaménagement des halles centrales. 

 

                                                 
16 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, codifiée à l’article L. 2312-1 CGCT, et le décret n° 2016-991 du  

24 juin 2016, codifié à l’article D. 2312-3 dudit code, ont renforcé et précisé les obligations s’imposant à une 

commune en matière de présentation de ses engagements pluriannuels :  

« (…) A – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : (…) 2°La présentation des 

engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement 

comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en 

matière d’autorisation de programme. (…) ». 
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Par ailleurs, on peut noter que les travaux de voirie ne font pas l’objet d’une planification 

pluriannuelle globale. Dans son précédent rapport, la chambre avait pourtant émis une 

recommandation relative à la mise en place d’un schéma directeur des travaux de voirie. 

 

Il apparait qu’un tel schéma n’a pas été adopté. La commune a indiqué qu’en 2012, la 

société VECTRA avait été retenue pour réaliser des études sur le sujet, qui se sont achevées en 

2014. Si les résultats ont été présentés aux élus le 5 juin 2014, aucun choix de scénario n’a été 

fait et le schéma directeur d’entretien de la voirie n’a pas été adopté. 

 

Cette absence de schéma directeur met en évidence les difficultés que rencontre la 

commune pour porter dans la durée les projets initiés et les conduire à terme. Elle nuit à la 

programmation des dépenses en matière de voirie, et par là-même à l’entretien et à la qualité de 

la voirie communale. 

 

Même si la commune indique, en réponse au rapport d’observations provisoires de la 

chambre, avoir commandé une étude, le schéma directeur des travaux de voirie reste à mettre 

en œuvre. 

 

Recommandation n° 8 Finaliser et mettre en œuvre le schéma directeur des travaux 

de voirie. 

 

Dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, la commune a décidé de réaliser un 

équipement dédié aux associations. Le principe en a été acté par le conseil municipal en sa 

séance du 9 février 2017. 

 

Les trois objectifs annoncés sont d’accueillir dans un même lieu un grand nombre 

d’associations accueillies jusqu’à présent par la commune dans des immeubles ayant vocation 

à être vendus ou démolis, d’offrir des espaces polyvalents accessibles et partagés par l’ensemble 

des associations quimpéroises, de réduire la consommation énergétique liée aux locaux 

associatifs. 

 

Le coût prévisionnel est de 5,8 M€. Le choix a été fait d’une maîtrise d’œuvre interne 

et d’un terrain d’assiette de 7 364 m² propriété communale. Un bâtiment principal de 1 942 m² 

de surface utile et un bâtiment secondaire de 219 m², ainsi qu’un parc de stationnement de  

60 places, constituent les trois composantes du projet. 

 

L’équipement17 a été livré en novembre 2019, l’inauguration étant prévue le  

5 décembre, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat. A l’issue d’une première année 

de fonctionnement, la commune pourrait utilement transmettre au conseil municipal, une 

balance des coûts définitifs de l’équipement et des économies réalisées notamment en termes 

immobiliers et énergétiques. 

                                                 
17 Baptisé Waldeck-Rousseau, auteur du projet qui devait devenir la loi de 1901 sur les associations, cet équipement 

est situé dans le quartier d’Ergué-Armel.  
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 Les annexes au compte administratif 

Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé qu’avant 2013, plus de dix annexes 

n’étaient pas jointes au compte admisnitratif (CA), et avait recommandé à la commune de 

« Renseigner les comptes administratifs aux niveaux des annexes obligatoires et des aides en 

nature accordées ». 

 

L’analyse des derniers CA montre que la commune se conforme désormais davantage à 

la maquette règlementaire (voir en annexe le tableau n°2). Ainsi, les annexes relatives aux autres 

éléments d’information et aux décisions en matière de taux de contribution sont désormais 

présentes. 

 

Certaines annexes sont toutefois toujours manquantes. Elles correspondent aux 

domaines dans lesquels la commune rencontre des difficultés en matière de gestion budgétaire 

et comptable. Ainsi, l’absence de l’annexe relative aux entrées dans le patrimoine, et la présence 

ponctuelle de celle relative aux sorties, sont cohérentes avec le constat d’un suivi insuffisant de 

l’inventaire (voir infra). De même, l’annexe relative aux provisions est absente, la commune 

n’ayant constitué aucune provision avant 2018 alors même qu’elle remplissait les conditions 

réglementaires impliquant leur constitution (contentieux, créances douteuses). 

 

Enfin, concernant l’annexe relative aux subventions aux associations, seules celles 

faisant l’objet d’un versement effectif en euros sont mentionnées, contrairement aux 

subventions en nature. La commune a indiqué ne pas valoriser ces dernières car elle ne dispose 

pas d’un outil informatique capable de recenser les demandes des associations, de les valoriser 

et de les inclure dans l’annexe B1.7. Pour autant, il s’agit d’une obligation règlementaire à 

laquelle la commune doit répondre, et qui n’impose pas le recours à un outil informatique. 

 

Recommandation n° 9 Renseigner toutes les annexes obligatoires aux comptes 

administratifs. 

 

 

 Exécution budgétaire 

 Engagements et mandatements  

Dans son précédent rapport, la chambre a relevé un faible taux d’engagement, estimé à 

47 % en 2013, et a recommandé la généralisation de la comptabilité d’engagement. 

 

La commune avait alors indiqué confier à un cadre de la direction des finances, début 

2014, la rédaction d’un règlement financier qui devait permettre d’harmoniser les pratiques au 

sein des services et d’instaurer la comptabilité d’engagement. 
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Il s’avère que la collectivité a depuis lors adopté, fin décembre 2016, un guide comptable 

qui précise dans sa fiche technique n°2 que « l’engagement comptable est préalable ou 

concomitant à l’engagement juridique18. ». Sa mise en œuvre s’est faite d’avril à fin 2017 en 

lien avec le déploiement des « unités gestion comptables et budgétaires » dans les différentes 

directions générales et la commune souhaite actualiser ce guide après une année de 

fonctionnement.  

 

En pratique, les engagements comptables ne sont pas encore généralisés. En section de 

fonctionnement, le taux d’engagement, bien qu’en progression sur la période, reste inférieur à 

50 %. 
 Taux de dépenses engagées 

En % 2014 2015 2016 2017 

Fonctionnement 35 36 37 43 

Investissement 79 74 86 84 

TOTAL 57 55 61,5 63,5 

Source : commune. 

 

Pour la commune, les faibles taux de dépenses engagées concernent essentiellement les 

dépenses courantes telles que l’énergie (électricité, gaz), les frais de télécommunication, les 

taxes foncières et les loyers. Elle pense instaurer un engagement prévisionnel annuel pour ce 

type de dépenses qui devrait permettre d’améliorer le taux d’engagement. 

 

Le travail de formation et d’information des comptables effectué en 2017 et 2018 sur 

l’obligation de recourir aux engagements comptables devrait également permettre d’améliorer 

ce taux (sessions de formation CNFPT en 2017, guide de procédures internes, rappel des 

principes lors des différentes réunions organisées dans le cadre de la dématérialisation).  

 

L’adoption du règlement comptable par la commune n’a cependant pas encore permis 

de généraliser la pratique des engagements. Cette situation complexifie pour la commune la 

gestion de ces crédits, car elle ne dispose pas d’une vision précise et actualisée des crédits 

disponibles. 

Recommandation n° 10 Généraliser la comptabilité d’engagement. 

 

 

Au budget principal, le taux d’exécution des dépenses d’investissement, sans les restes 

à réaliser (RAR), s’élève en moyenne à 64 % depuis 2014 (voir tableau en annexe 3). 

 

Dans son précédent rapport, la chambre a relevé un taux moyen d’exécution de 56 % 

sur la période 2010-2013. Elle notait que « la gestion selon la procédure des autorisations de 

programme et des crédits de paiement (AP/CP) prévue à l’article L. 2311-3 du CGCT, laquelle 

permet de n’inscrire au budget que les seuls crédits qui concernent l’exercice, permettrait 

d’améliorer les taux de réalisation et de renforcer la sincérité budgétaire au sens de l’article 

1612-4 du CGCT. » 

                                                 
18 La procédure comptable gestion commune Quimper/QBO, p. 12. 
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Si la ville a bien adopté depuis une note cadre relative aux AP/CP, celle-ci n’est pas 

encore appliquée. Cette mesure, si elle est bien mise en œuvre (prévision pour 2019), devrait 

permettre d’améliorer le taux d’exécution des dépenses d’équipements. 

 

Par ailleurs, la commune ne dispose pas d’un règlement budgétaire et financier. Ce 

document, obligatoire pour les départements et les régions, est facultatif pour les communes et 

EPCI. Adopté par l’assemblée délibérante en début de mandature, il décrit les modalités 

retenues par la collectivité en matière budgétaire (présentation, vote, exécution), comptable et 

pour sa gestion pluriannuelle. 

 

Pour la commune, un tel document favoriserait la connaissance des procédures retenues, 

ainsi que leur mise en œuvre, notamment dans les domaines où la ville rencontre des difficultés : 

engagement des dépenses, gestion des subventions aux associations, établissement des annexes 

au compte administratif. En matière de gestion comptable, il pourrait également rappeler les 

règles relatives au suivi de l’inventaire, aux amortissements et aux provisions. Enfin, il viendrait 

expliciter les modalités relatives à la gestion pluriannuelle. 

 

En matière d’exécution des recettes, le taux d’exécution atteint 40 % en moyenne. Il est 

plus élevé pour les subventions que pour les emprunts (voir tableaux en annexe). Ce constat est 

identique à celui fait par la chambre dans son précédent rapport d’observations définitives. 

 

Recommandation n° 11 Se doter d’un règlement budgétaire et financier intègrant la 

gestion pluriannuelle des crédits en AP/CP 

 Délai global de paiement 

En matière de marché public, le délai global de paiement (DGP) représente le délai dont 

dispose la personne publique pour payer le titulaire du marché. En principe, il ne peut excéder 

30 jours (20 jours pour le mandatement par l’ordonnateur et 10 jours pour le paiement par le 

comptable). Le dépassement de ce délai fait courir de plein droit des intérêts moratoires. 

 

Dans son précédent rapport, la chambre a relevé des manquements en la matière. Ainsi, 

le délai moyen de paiement s’élevait à près de 29 jours et environ un tiers des mandats étaient 

traités dans un délai supérieur à 30 jours, entrainant le paiement d’intérêts moratoires. De plus, 

la commune avait décidé de ne plus comptabiliser ces intérêts à compter de 2013, alors même 

qu’ils constituent une dépense obligatoire. La chambre recommandait ainsi à l’ordonnateur de 

« Réduire la moyenne du délai global de paiement ». 

 

Le délai global de paiement (DGP) est en diminution sur la période 2014-2018, ce qui 

traduit une prise en compte de la recommandation. Le DGP de la commune reste néanmoins 

encore supérieur à la norme règlementaire, ce qui nécessite une poursuite des efforts. 
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 Evolution du délai global de paiement 

Nombre de 

jours 
2015 2016 2017 

2018 

(au 31/08) 
Moyenne 

Taux 

d'évolution 

2015/2018 

Délai 

ordonnateur 
26,27 29,55 26,65 20,92 25,85 -25,57 

Délai comptable 9,59 5,99 4,12 5,33 6,26 -79,92 

Délai global de 

paiement 
35,86 35,54 30,77 26,25 32,11 -36,61 

Source : tableaux de bord mis à disposition par le comptable public. 

 

Des intérêts moratoires continuent d’être appliqués, en baisse cependant depuis 2015. 

 

 Evolution des intérêts moratoires 

En euros 2014 2015 2016 2017 
Taux d'évolution 

2014/2017 

Solde Débit 707,52 21 594,6 9 781,25 3 979,99 5,6 

Source : balance des comptes ANAFI. 

 Le suivi des demandes de subvention des associations 

La chambre, dans son précédent rapport d’observations, a fait le constat d’une gestion 

perfectible du suivi des demandes de subvention formulées par les associations. 

 

Ainsi, les concours financiers augmentaient de 6,33 % sur la période alors que les 

cadrages budgétaires prévoyaient une enveloppe constante, le coût élevé des mises à disposition 

de locaux était également relevé, de même que l’absence de valorisation des mises à disposition 

de personnels. 

 

En matière de convention, la chambre notait l’inexistence de document type et le 

manque d’indicateurs et d’objectifs. Enfin, elle soulignait l’absence de formalisation de la 

procédure d’instruction des demandes, aucune directive générale n’ayant été transmise aux 

services. 

 

Suite à ces constats, la chambre recommandait à la collectivité de « Renforcer les 

procédures d’instruction des demandes de subvention, harmoniser les procédures de contrôle 

et mettre en place un suivi effectif des biens mis à disposition ». 

 

Afin de rationaliser les locaux mis à disposition, la commune en a vendu une partie et a 

mis en œuvre son projet de maison des associations (cf. supra). 
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Par ailleurs, elle a signé en 2016 un contrat relatif à la mise en place d’un logiciel de 

suivi des aides directes et indirectes aux associations. L’entreprise cosignataire n’ayant pas 

honoré ses obligations, un nouveau marché a été lancé en 2018, et son volet « subvention » 

devait être mis en place à compter du mois de juin 2019. 

 

Dans un premier temps, les demandes de subvention seront déposées par chaque 

association sur un portail afin qu’elles puissent être instruites par la/les direction(s) 

concernée(s). Dans un second temps, et après avoir centralisé, par association, les données des 

services émetteurs, le logiciel devrait offrir la possibilité de recenser et de valoriser les 

subventions en nature. Une gestion électronique des documents (GED) des conventions sera 

également mise en place (outil SharePoint qui centralise les conventions et avenants avec les 

associations sur tous les domaines de conventionnement). 

 

La commune considère que les préconisations de la chambre devraient être mises en 

œuvre avant la fin de l’année 2019. En réponse au rapport d’observations provisoires, elle a 

indiqué que le premier déploiement, en cours, était opéré sur le périmètre des associations 

sportives, et que la seconde phase incluerait les autres associations et les aides en nature. 

 

 

 Fiabilité des comptes et gestion comptable 

 

La fiabilité des comptes de la commune a également été examinée au prisme des suites 

données aux recommandations et remarques formulées par la chambre dans son précédent 

rapport d’observations définitives. Comme en matière de gestion budgétaire, de nombreuses 

remarques et recommandations n’ont pas été suivies d’effet. Les mesures destinées à mettre en 

œuvre certaines préconisations, pourtant majeures (tenue de l’inventaire, provisions), n’ont 

toujours pas été prises depuis 2014 et les anomalies demeurent. 

 

Par ailleurs, sont abordés des thèmes communs aux juridictions financières en matière 

de fiabilité des comptes et de gestion comptable (contrôle interne et architecture des systèmes 

d’information). 

 

 Le contrôle de la fiabilité des comptes 

 

Les contrôles opérés en matière de fiabilité des comptes sont retracés dans l’annexe 5. 

Seules les anomalies les plus significatives sont évoquées dans les paragraphes suivants. 

 L’état de l’actif et l’inventaire 

Les nombreuses discordances entre le compte de gestion, l’état de l’actif et l’inventaire, 

relevées dans le précédent rapport de la chambre, de même que le constat d’un inventaire très 

incomplet et mal tenu, avec une identification et une exhaustivité des immobilisations très 

perfectibles, sont toujours d’actualité. 
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Force est de constater que la recommandation formulée alors, à savoir « Compléter 

l’inventaire des biens », n’a pas été mise en œuvre. 

 

La commune explique avoir pris du retard dans la fiabilisation de l’inventaire en raison 

des échéances de dématérialisation de la chaîne comptable (bordereaux et pièces justificatives), 

ce qui a nécessité la réorganisation de la filière ainsi que la mise en place et le paramétrage 

d’outils informatiques. 

 

Elle précise que la fiabilisation de l’inventaire est l’un des axes de travail à mettre en 

place sur une période de trois ans, en partenariat avec le Trésor public. Une méthodologie 

reprenant les différentes étapes à lancer devrait être proposée courant 2019. 

 
 Suivi des anomalies relatives à l’inventaire 

Inventaire ROD 2015 ROP 2019 

1-Les numéros d’inventaire  

Les numéros utilisés par les services de la 

commune et par le comptable public sont 

différents, ce qui complique le suivi. 

Les numéros d’inventaires arrêtés par la 

commune ne respectent pas les recommandations 

de la M1419. 

Même remarque concernant les numéros distincts 

utilisés par l’ordonnateur et le comptable. 

2- Le caractère exploitable 

de l’inventaire. 

L’inventaire est peu exploitable, car il n’est pas 

organisé par compte d’imputation. 

Cette remarque a été prise en compte. 

L’inventaire est désormais organisé par compte 

d’imputation. 

3-Le caractère non 

exhaustif de l’inventaire 

Inventaire non exhaustif : 

- i1 contient moitié moins d’immobilisations que 

l’état de l’actif 20 ; 

- les comptes 211 et 2128 (terrains et 

agencements), 2132 (immeubles de rapport), 

2151 (réseaux de voirie), 21538 (autres réseaux) 

ne figurent pas à l’inventaire ; 

- de nombreuses immobilisations n’ont pas été 

retrouvées dans l’inventaire ou l’état de l’actif 

comme le Théâtre de Cornouaille. 

L’inventaire est toujours incomplet :  

- 671 M€ pour l’état de l’actif et 160 M€ pour 

l’inventaire ; 

- ces comptes sont toujours absents ; 

- le bâtiment du Théâtre de Cornouaille est 

toujours absent. 

4-La mise au rebut 

La commune n’ayant pas établi l’inventaire 

physique de ses biens mobiliers, elle ne procède 

pas aux rebuts. 

La collectivité n’a pas procédé à l’inventaire 

physique de ses biens mobiliers. 

Il existe des mises au rebut ponctuelles quand 

l’information est transmise par les services 

opérationnels21. 

Source : CRC. 

Recommandation n° 12 Compléter l’inventaire des biens 

                                                 
19 Afin d’assurer la qualité du suivi et les rapprochements entre la comptabilité de l’ordonnateur et celle du 

comptable, l’instruction M14 impose l’attribution d’un numéro d’inventaire unique déterminé par l’ordonnateur, 

d’un maximum de 25 caractères. 
20 Sur 564 M€ relevés à l’état de l’actif (14 222 fiches), plus de la moitié des biens ne fait pas l’objet d’inscription 

à l’état de l’inventaire fourni par la collectivité (6 259 fiches et 170 M€ au niveau du montant). Il existe des 

différences importantes comme au compte 2188 (autres immobilisations) : l’état de l’actif présente  

23,7 M€ d’immobilisations contre 1,9 M€ à l’inventaire. 
21 En 2017, lors du transfert des biens mobiliers informatiques à QBO, le matériel informatique dont la valeur nette 

comptable était égale à zéro a été mis au rebut en accord avec la DSI. 
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 Amortissements et provisions 

a- Les amortissements 

Deux délibérations, l’une de 1996, l’autre de 2012, fixent la durée d’amortissement de 

divers biens. 

 

La commune maîtrise cependant mal le montant des amortissements à comptabiliser. 

En effet, l’inventaire n’étant pas exhaustif, l’amortissement des biens ne peut pas l’être non 

plus. Ainsi, on constate une forte discordance entre les soldes des comptes 28 du compte de 

gestion et ceux du fichier inventaire produit par l’ordonnateur, pour un montant financier global 

de plus de 18 M€ (voir tableau de l’annexe 6). 

 

De plus, l’analyse de l’état de l’actif du comptable ne permet pas d’être plus précis 

puisque de nombreux comptes comportent des immobilisations sous le libellé « Migrations au 

8/06/2009 » (cf. annexe 7). 

 

Il en va ainsi pour le compte 2031 (frais d’étude), dont le solde à l’inventaire au  

31 décembre 2017 s’élevait à 4,7 M€. Si les études ne sont pas suivies de réalisation, les frais 

doivent cependant être amortis. Néanmoins, ce solde comporte 2,3 M€ de « Migrations », au 

contenu inconnu, qui ne sera donc pas amorti. 

 

b- Les provisions 

Aux termes de l’article R. 2321-2 du CGCT, une provision doit être constituée par la 

commune dès l’ouverture d’un contentieux en première instance, mais aussi dès que le 

recouvrement de restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis. 

 

De 2014 jusqu’à novembre 2018, la commune n’a inscrit aucune provision aux comptes 

15 « provisions pour risques et charges » et 49 « provisions pour dépréciation des comptes de 

tiers», alors que les situations suivantes l’imposaient. 

 

En matière de créances douteuses, au moins une créance aurait justifié, au regard de son 

montant et de son caractère prescrit, l’inscription d’une provision. Cette créance apparait 

toujours dans l’état des restes à recouvrer de la commune alors qu’elle est prescrite depuis le 

mois d’août 201322. 

 Créance douteuse justifiant l’inscription d’une provision 

Exercice 

Date de prise 

en charge du 

titre 

N° de 

pièce 

Nom du 

débiteur 

Objet du 

titre 

Montant 

Principal 

Frais de 

poursuite 

Restes à 

recouvrer 

Libellé 

acte 

Diligence 

exercée(1) 

Libellé acte 

Diligence 

exercée(2) 

2009 07/08/09 T-1363 
Le Goff 

Lydie 

restitution du 

terrain 

cadastre ie115 

– 12 034m² 

105 056,82 € 3 152 € 103 556,82 € 

lettre rappel 

acte créé - 

17/01/10 

Mise en 

demeure 

standard non 

réclamé - 

18/08/17 

Source : Etat des restes à recouvrer au 20 août 2018. 

                                                 
22 Le précédent rapport de la chambre faisait le même constat. 
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De plus, au cours des deux derniers exercices, la commune a procédé au titre du budget 

principal à l’admission en non-valeur de nombreuses créances, pour un montant de 64 464,42 € 

en 2017 et 89 095,62 € en 2018, ce qui démontre l’existence de créances douteuses. 

 

Pour l’ordonnateur, « Les provisions sont constituées lorsque la collectivité constate un 

risque ou une charge probable mais non certain. La collectivité n’a pas eu la nécessité d’avoir 

recours à ce principe comptable sur les années précédentes, les risques et contentieux étant 

peu nombreux et ayant un caractère certain en cours d’exercice. 

 

Sur l’exercice 2018, dans un objectif de transparence et de sincérité des comptes, la 

ville de Quimper va provisionner les créances référencées comme douteuses par le comptable 

public. Le comptable public vient en effet de transmettre en juillet pour la première fois à la 

collectivité un chiffrage des créances considérées comme incertaines. »  

 

Par délibération du 8 novembre 2018, la commune a ainsi procédé à la constitution sur 

le budget principal d’une provision de 60 000 € pour dépréciation de créances, ce qui est un 

début. Pour autant, elle n’a jusqu’alors constitué aucune provision relative aux contentieux alors 

même que des contentieux sont en cours. 

 Contentieux en cours 

Juridiction Demandeur Défendeur(s) 

Date de la 

requête 

introductive 

Résumé de l'objet du contentieux 

CAA Nantes 
Ronan LE 

BELLEC 

Ville de 

Quimper 
24/05/2018 

Demande de réformation du jugement du TA de Rennes 

du 22 mars 2018 n°1504579 ayant rejeté la requête de 

M. Le Bellec tendant à la condamnation de la commune 

de Quimper à lui verser la somme de 506 811,66 euros 

en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à la 

suite du refus illégal de cette collectivité de le rémunérer 

en contrepartie d’heures de permanence effectuées en 

tant que gardien du musée de la ville entre 2011 et 2015.  

Tribunal 

administratif 

de Rennes 

SA XP 

Normandie 

Ville de 

Quimper 
25/04/2018 

La ville a émis un titre de recette de 540 € à l'encontre 

de la société XP Normandie pour de l'affichage sauvage 

que celle-ci conteste.  

Tribunal 

administratif 

de Rennes 

EARL LE 

QUINQUIS 

Ville de 

Quimper 
28/11/2017 

L'EARL du Quinquis met en cause la responsabilité de 

la ville dans la survenance d'inondations de deux 

parcelles agricoles qu'elle exploite. 

Tribunal 

administratif 

de Rennes 

SCI 

CEVARIAL 

Ville de 

Quimper 
30/10/2017 

La SCI CEVARIAL demande à la ville de l'indemniser 

des résiliations des baux qu'elle a du réaliser en raison de 

l'état d'insalubrité de son immeuble. 

Source : Quimper. 

La commune ne respecte pas le caractère obligatoire de la constitution des provisions 

en cas de contentieux et de créances douteuses. 
 

Recommandation n° 13 Veiller à constituer les provisions obligatoires selon les règles 

comptables en vigueur. 
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 Le contrôle interne comptable 

 

Au titre du contrôle interne et dans le cadre d’une approche par les risques, la chambre 

est amenée à analyser les dispositifs mis en œuvre au sein de la collectivité pour maîtriser les 

processus ayant un impact comptable. 

 

Les axes privilégiés sont les processus à forts enjeux financiers tels que la commande 

publique, la dette, le parc immobilier ou les rémunérations.  

 

Il convient de relever qu’il n’y a pas d’entité en charge du contrôle interne au sein de la 

commune. Celle-ci considère en effet que la mise en place d’un tel dispositif nécessite en 

premier lieu une évaluation de l’activité afin de pouvoir dans un second temps identifier les 

risques et les actions de prévention à mettre en œuvre. 

 

La commune signale cependant, en réponse au rapport d’observations provisoires de la 

chambre, qu’un administrateur fonctionnel, chargé de la mise en place du contrôle interne au 

sein de la direction des affaires financières, a pris ses fonctions le 1er juin 201923. 

 

Recommandation n° 14  Instituer sans délai un contrôle interne comptable, 

commençant par l’établissement d’une carte des processus, puis d’une carte des 

risques, et enfin, sur cette base, d’un plan d’action hiérarchisé et assorti d’un 

calendrier contraignant. 

 L’architecture des systèmes d’informations 

 

Le système d’information (SI) d’une organisation est constitué de l’ensemble des 

logiciels et matériels participant à la gestion, au traitement, à la diffusion et au stockage des 

informations nécessaires à son fonctionnement. Il est un facteur déterminant de la performance 

d’une organisation. 

 

L’examen du système d’information est un préalable utile à l’analyse de la fiabilité des 

comptes car les données financières et comptables sont traitées, diffusées, stockées par le 

système d’information financière. 

 

Au cours du précédent contrôle, la chambre a relevé la nécessité de réaliser trois projets, 

dont le financement était acquis et qui étaient particulièrement importants tant en termes de 

disponibilité des données et des applications logicielles que d’efficacité des services.  

 

Deux de ces projets ont bien été réalisés entre octobre 2013 et mars 2016 : la sécurisation 

et la modernisation de la salle informatique, dans l’attente de la création du centre de données 

dans un nouveau bâtiment dédié fin 2019.  

 

De plus, la refonte de l’intranet et de la messagerie a également été menée à bien en 

2016.   

                                                 
23 Après une procédure de recrutement qui s’est révélée un temps infructueuse. 
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La recommandation relative à la mise en place d’un plan de continuité informatique est 

en cours de mise en œuvre : ledit plan sera adopté en 2019 lors de la livraison du centre de 

données. 

 L’organisation des systèmes d’information  

Depuis le 1er janvier 2017, la direction des systèmes d’information est devenue un 

service commun porté par l’EPCI, désormais dénommé direction communautaire des systèmes 

d’information (DCSI). Auparavant rattachée à la commune et mutualisée avec la communauté 

d’agglomération, ce nouveau statut ouvre la possibilité de mutualisation avec les autres 

communes de Quimper Bretagne Occidentale (QBO). 

 

La délibération correspondante a été adoptée par le conseil municipal le 8 février 2016 

et par le conseil communautaire le 1er décembre 2016, la convention elle-même étant signée le 

21 décembre 2016 par M. Jolivet, en tant que président de l’EPCI, et Mme Le Bal, sa première 

adjointe, au titre de la commune. 

 

Les missions de la DSCI se définissent ainsi dans son rapport d’activité pour l’année 

2017 : « Elle s’emploie à mettre en œuvre et développer l’ensemble de ces composantes, en lien 

direct avec les missions de la collectivité qui évoluent continuellement, et les besoins exprimés 

par les différents acteurs de la vie locale : élus, citoyens notamment. ». 

 

Le rapport évoque ensuite la nécessité de faire évoluer continuellement les systèmes 

d’information en lien avec les demandes de services en ligne des usagers, d’outils d’aide à la 

décision de la part des élus et de nouveaux systèmes de gestion et d’échange par les services. 

 

La direction comporte quatre services : 

- le service « Infrastructures techniques » (huit agents) a en charge la définition, 

l’évolution et la maintenance du socle technique du système d’information ; 

- le service « Études et Applications » (12 agents) a la charge du suivi de l’ensemble du 

domaine logiciel que ce soit en termes d’acquisition, de mise en œuvre, d’évolution ou 

de maintenance. Il s’organise autour de trois activités bien distinctes : la chefferie de 

projets, qui assiste les directions métiers dans leurs projets de développement ou 

acquisition de nouvelles solutions logicielles, la maintenance applicative, qui assure 

les mises à jour et évolutions des logiciels, le système d’information géographique 

(SIG), qui maintient à jour les référentiels de données cartographiques exploités par les 

services et développe les applications cartographiques nécessaires aux services ; 

- le service « Support » (dix agents) assure : 

 l’assistance et le dépannage des postes de travail ; 

 l’administration du système de messagerie et des outils collaboratifs ; 

 l’ingénierie du poste de travail et l’administration de l’annuaire technique ; 

 la gestion des outils de mobilité (téléphones, smartphones, tablettes) ; 

 les missions techniques liées au numérique scolaire ; 
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- l’équipe technique (quatre agents) gère les moyens d’impression, qu’il s’agisse 

d’imprimantes individuelles, de copieurs ou des lignes de presse numérique du centre 

de reprographie. Il réalise également les impressions de masse. 

 

 

A ces quatre services s’ajoutent les fonctions de gestion administrative et financière de 

la direction, ainsi que la fonction de direction. 

 

En janvier 2018, le projet relatif à l’élaboration d’un schéma directeur a été présenté au 

bureau municipal. Son objet est de définir pour les trois prochaines années la stratégie de la 

commune en matière de développement des systèmes d’information internes (applications 

métiers, logiciels, socle technique, organisation). Il devra définir des priorités, identifier les 

leviers d’amélioration et les traduire en projets concrets. 

 

Ce schéma directeur pourra constituer la première pierre d’une approche plus large 

visant à définir et formaliser la stratégie numérique globale de la collectivité qui intégrera le 

lien numérique avec les différents acteurs du territoire (citoyens, associations, entreprises, 

touristes). 

 

Actuellement, il existe trois volets au pilotage de la politique de la collectivité en matière 

de systèmes d’information :  

- le pilotage opérationnel des SI et de l’activité de la DCSI est assuré par le comité de 

direction SI ; 

- le pilotage du schéma directeur est assuré par un comité interne de suivi et un comité de 

pilotage politique réunis pour la validation des grandes orientations ;  

- le pilotage de la mutualisation des systèmes d‘information assuré également par un 

comité interne de suivi et un comité de pilotage politique. 

 

L’organisation de la direction n’appelle pas de remarques particulières. Son 

positionnement communautaire est cohérent et correspond à l’évolution institutionnelle de la 

collectivité. La répartition des compétences au sein des services est classique et permet de 

couvrir l’ensemble des missions confiées à la direction. 

 

 La sécurité des SI  

La sécurité informatique consiste à s’assurer que les ressources matérielles et logicielles 

de la collectivité sont utilisées dans le cadre pour lesquelles elles ont été prévues, et qu’elles ne 

sont pas affectées de quelconques dysfonctionnements. 

 

Il est question de sécurité informatique « physique » lorsqu’il s’agit de protéger les 

matériels, leur contenu et les autres ressources contre le vol, la destruction accidentelle ou 

intentionnelle, et de sécurité informatique « logique » lorsqu’il s’agit de protéger les données 

ou le bon fonctionnement d’un programme. 
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En 2014, la collectivité a entrepris une démarche globale relative à la sécurité en 

travaillant à la rédaction d’un plan de continuité d’activité (PCA) et un document de synthèse 

a été présenté au comité de direction le 14 mai de cette même année.  

 

Le plan de reprise d’activité informatique (PRAI) est à distinguer du plan de continuité 

informatique (PCI) : ce dernier a pour objectif de poursuivre l'activité sans interruption et 

d’assurer la disponibilité des informations quels que soient les problèmes rencontrés. Le PRAI 

en est un sous-ensemble, qui décrit hiérarchiquement l’ensemble des mesures qui doivent être 

mises en place lors de la survenue d'un sinistre ou d’un incident majeur ayant entraîné une 

interruption de l'activité.  

 

Le PCI, en cours de finalisation, devait être adopté en 2019 après l’installation de la 

DCSI dans ses nouveaux locaux. 

 

En revanche, la commune ne s’est pas encore dotée d’un PRAI. Elle ne dispose pas non 

plus d’un plan de reprise global concernant l’ensemble des activités de la commune. Pour 

autant, dans le cadre de ces travaux entrepris en 2014, une carte des risques informatiques a été 

élaborée. Celle-ci n’a pas été mise à jour de manière formelle depuis cette date mais la commune 

l’envisage pour les mois à venir. Elle a à cette fin décidé de se doter de ressources humaines 

dédiées qui seront aussi chargées de la mise en conformité au règlement général de protection 

des données (RGPD). 

 

Concernant l’architecture du système d’information, une évolution, initiée depuis trois 

ans, devrait aboutir à : 

- la finalisation du PCI fin 2019 avec la construction d’un nouveau bâtiment hébergeant 

les services de la direction des systèmes d’information et surtout un nouveau centre de 

données ; 

- la généralisation de la fibre optique afin de développer la capillarité du réseau 

d’interconnexion entre les sites centraux et les sites « clients ».  

 

Dans l’attente, les mesures de sécurité sont décrites dans le PCI actuel. 

 

L’architecture physique s’organise autour de deux sites distincts, ce qui permet 

d’assurer la continuité des activités en cas de dommage sur l’une des salles (catastrophe 

naturelle, coupure physique d’une partie du réseau, destruction d’une salle). 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuit%C3%A9_d%27activit%C3%A9_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_continuit%C3%A9_d%27activit%C3%A9_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informations
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 Principales caractéristiques des salles serveurs 

 
Locaux DSI(Rue 

Verdelet) 

Locaux Quimper 

Communauté Télécom 

(quartier Créach Gwen) 

Surface (m²)  31 60 

Salle dédiée Ville de Quimper  Oui Non 

Baies dédiées Ville de Quimper  Oui Oui 

Sécurité incendie  Oui Oui 

Climatisation  Oui Oui 

Ondulation  Oui Oui 

Secours électrique  Non Oui 

Source : PCI Ville de Quimper. 

 

En ce qui concerne le risque de rupture d’alimentation électrique, la situation n’est pas 

identique sur les deux sites. Ainsi, la salle située dans le quartier de Creach Gwen possède une 

double alimentation alors que la salle de la rue Verdelet n’en dispose pas. Le futur centre de 

données disposera par contre bien d’une double alimentation électrique. 

 

Enfin, les sauvegardes sont automatisées via un robot et leurs conditions de stockage 

sont sécurisées. Ainsi, dans un premier temps, les sauvegardes sont placées dans un coffre‐fort, 

dans un local fermé à clé et éloigné de la salle serveur. Elles sont dans un second temps 

transférées dans un bâtiment situé sur un autre site que celui hébergeant la salle serveur. 

 

Pour conclure, la commune va prochainement disposer d’un document cadre relatif à la 

sécurité informatique : le plan de continuité informatique, en cours de finalisation. Elle 

appréhende également de manière globale cette question, notamment au regard de la réflexion 

conduite en 2014 sur l’adoption d’un plan de continuité de l’activité. 

 

Pour autant, la commune n’est pas allée au bout de cette réflexion et n’a pas encore 

adopté les documents constitutifs du PCA. 

 

Les impératifs de sécurité sont par contre bien pris en compte s’agissant de la 

structuration de l’architecture de ses réseaux ainsi que dans sa politique de sauvegarde. Enfin, 

elle met en œuvre des mesures préventives et curatives devant lui permettre d’assurer la 

continuité de son système d’information. 

  



COMMUNE DE QUIMPER  

47 

6 L’ANALYSE FINANCIERE 

 

Cette analyse s’inscrit dans le cadre des travaux communs aux juridictions financières 

sur l’évolution des dépenses d’investissement et a pour objectif de déterminer si le niveau 

d’investissement de la commune est suffisant pour permettre le renouvellement du patrimoine 

communal, notamment dans un contexte de baisse des dotations de fonctionnement allouées 

par l’Etat. 

 

La loi du 22 novembre 2018 de programmation des finances publiques pour les années 

2018 à 2022 prévoit en ses articles 13 et 29 une contractualisation entre l’Etat et les  

322 collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre les plus importants. Ces contrats 

participent aux effort d’amélioration de la situation des comptes publics. A l’horizon 2022, les 

objectifs sont les suivants : 

- réduire le déficit public de plus de 2 points ; 

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

- diminuer de 5 points la dette publique des administrations publiques. 

 

La ville de Quimper ne fait pas partie des collectivités territoriales dont les dépenses 

réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal étaient supérieures à 60 M€ au vu du 

compte de gestion de l’exercice 2016. Ses DRF se situant juste en dessous (59,8 M€), la 

commune, bien que n’étant pas tenue de contractualiser, a fait le choix de s’inscrire dans la 

démarche à titre volontaire.  

 

Dans le contrat signé le 29 juin 2018, la ville s’est engagée à respecter un taux plafond 

d’évolution annuel des dépenses réelles de fonctionnement fixé à 1,2 % et à améliorer son 

besoin de financement. La soutenabilité et les conséquences de ces engagements sont analysées 

dans les paragraphes suivants. 

 

 La situation de la section de fonctionnement 

 

 La capacité d’autofinancement 

 

Comprendre l’évolution de la capacité d’autofinancement (CAF) brute, égale aux 

produits réels de fonctionnement diminués des charges réelles de fonctionnement, nécessite 

d’étudier les produits et les charges de gestion. 
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 Evolution de la CAF brute 

En € 2014 2015 2016 2017 

Tx 

d'évolution 

2014/2017 

en € 

Tx 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Produits de gestion (A) 73 044 057 72 230 309 69 767 401 71 272 010 -1 772 048 -2,43 

Charges de gestion (B) 59 608 179 58 000 671 58 004 504 58 315 375 -1 292 804 -2,17 

Excédent brut de 

fonctionnement (A-B) 
13 435 879 14 229 638 11 762 897 12 956 634 -479 244 -3,57 

en % des produits de 

gestion 
18,4 19,7 16,9 18,2   

+/- Résultat financier -1 544 308 -1 535 611 -1 475 011 -1 339 165 205 143 -13,28 

- Subventions 

exceptionnelles versées 

aux services publics 

industriels et 

commerciaux 

0 0 17 873 0   

+/- Autres produits et 

charges excep. réels 
-148 028 95 406 -6 812 -13 377 134 651 -90,96 

= CAF brute 11 743 542 12 789 432 10 263 201 11 604 092 -139 450 -1,19 

en % des produits de 

gestion 
16,1 17,7 14,7 16,3   

Source : ANAFI. 

 

Les produits et les charges de gestion sont en légère baisse entre 2014 et 2017 (- 2 %), 

ce qui induit une légère diminution de l’excédent brut de fonctionnement. Si la CAF brute est 

également en légère baisse, pour autant, le niveau de la CAF exprimé en % des produits de 

gestion s’élève à 16,3 % en moyenne au cours de la période, soit légèrement supérieur au taux 

attendu de 15 %. 

 

 Les produits de gestion 

 

Les produits de gestion diminuent globalement de 1,7 M€, soit - 2,43 %. Les produits 

flexibles augmentent de près de 4 M€ (+ 8,2 %), alors que les produits rigides connaissent une 

baisse de plus de 5 M€ (– 21,8 %). La répartition entre ces deux catégories évolue enfin 

fortement sur la période, passant d’un rapport de deux tiers /un tiers à trois quart/un quart. 
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 Evolution des produits de gestion 

En € 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2014/2017 

en € 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Part de 

chaque 

produit 

en 2014 

en % 

Part de 

chaque 

produit 

en 

2017 

en % 

Ressources 

fiscales propres 

(nettes des 

restitutions) 

41 881 437 41 954 644 43 503 073 44 789 989 2 908 552 6,94 57,34 62,84 

 + Ressources 

d'exploitation 
6 297 536 6 227 521 6 417 193 7 338 489 1 040 953 16,53 8,62 10,30 

= Produits 

"flexibles" (a) 
48 178 972 48 182 164 49 920 266 52 128 478 3 949 506 8,20 65,93 73,14 

Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

19 494 345 18 688 638 16 839 926 16 728 425 -2 765 920 -14,19 26,69 23,47 

 + Fiscalité 

reversée par 

l'interco et l'Etat 

4 572 353 4 514 312 2 488 113 2 088 204 -2 484 149 -54,33 6,26 2,93 

= Produits 

"rigides" (b) 
24 066 698 23 202 950 19 328 039 18 816 629 -5 250 069 -21,81 32,95 26,40 

Production 

immobilisée, 

travaux en régie 

(c) 

798 387 845 195 519 095 326 902 -471 484 -59,05 1,09 0,46 

= Produits de 

gestion (a+b+c = 

A) 

73 044 057 72 230 309 69 767 401 71 272 010 -1 772 048 -2,43 100,00 100,00 

Source : ANAFI. 

 Produits flexibles 

Les ressources fiscales augmentent de près de 7 % (environ 3 M€) entre 2014 et 2017. 

Cette hausse n’est pas liée à une hausse des taux, qui sont stables au cours de la période, mais 

à l’évolution des bases d’imposition, qui ne relèvent pas de la compétence de la commune (voir 

tableau en annexe). La variation des bases d’imposition de la fiscalité directe locale (taxe 

d’habitation et taxes foncières) dépend en effet à la fois de l’actualisation forfaitaire des valeurs 

locatives votée chaque année en loi de finances et de l’évolution physique de l’assiette 

(construction nouvelles, agrandissement de bâtiments existants). 

 

Les recettes d’exploitation augmentent quant à elles de plus de 16 %, du fait 

principalement de la forte hausse des remboursements de frais (+78 %). Cette recette comprend 

les remboursements de frais de gestion effectués par QBO, l’augmentation étant liée à un 

rattrapage relatif aux exercices 2016 et 2017, effectif en 2017. Les autres recettes sont stables. 
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 Recettes rigides 

Les ressources institutionnelles (cf. annexe 10) diminuent de plus de 2,7 M€ au cours 

de la période ; en lien notamment, avec la baisse de 3,2 M€ de la dotation globale de 

fonctionnement (DGF). 

 

En matière de fiscalité reversée, la quasi-totalité des ressources proviennent de l’EPCI. 

Elles diminuent de plus de 44 % sur la période en raison des transferts de compétence opérés 

de la commune vers QBO. 

 

 Les charges de gestion 
 

Les charges de gestion diminuent légèrement sur la période 2014-2017 (environ 1,5 M€, 

soit – 2,45 %) et leur répartition par catégorie reste stable. 

 Evolution des charges courantes 

En € 2014 2015 2016 2017 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 en 

€ 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Part de 

chaque 

charge 

en 2014 

en % 

Part de 

chaque 

charge  

en 2017 

en % 

Charges à 

caractère 

général 

14 936 805 13 646 013 13 820 087 15 493 070 556 265,38 3,72 24,43 25,97 

 + Charges de 

personnel 
30 467 487 30 545 112 30 276 104 29 740 643 -726 844,19 -2,39 49,82 49,85 

 + Subventions 

de 

fonctionnement 

13 495 852 13 087 092 13 156 527 12 539 512 -956 340,19 -7,09 22,07 21,02 

 + Autres 

charges de 

gestion 

708 035 722 454 751 786 542 150 -165 884,51 -23,43 1,16 0,91 

 + Charges 

d'intérêt et 

pertes de change 

1 544 308 1 535 611 1 475 011 1 339 165 -205 143,20 -13,28 2,53 2,24 

= Charges 

courantes 
61 152 487 59 536 283 59 479 515 59 654 541 -1 497 946,71 -2,45 100,0 100,0 

Charges de 

personnel / 

charges 

courantes 

49,8 % 51,3 % 50,9 % 49,9 %         

Intérêts et pertes 

de change / 

charges 

courantes 

2,5 % 2,6 % 2,5 % 2,2 %         

Source : ANAFI. 
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Dans ce contexte de maîtrise des charges de gestion, la ville devrait être en capacité de 

respecter le taux annuel d’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de 1,2 % fixé 

dans le contrat signé avec l’Etat (voir tableau en annexe). 

 

Cela permet également à la ville de conserver une CAF brute stable alors que les 

produits de gestion baissent légèrement. 

 

Les charges les plus rigides diminuent. C’est le cas des dépenses de personnel, qui ne 

représentent que 50,5 % des charges courantes en moyenne depuis 2014. Cette évolution 

s’explique par la diminution du nombre d’équivalent temps plein de la ville, passé de 688,3 en 

2014 à 654,9 en 2017, du fait de choix de gestion opérés par la collectivité, les transferts de 

compétences vers l’EPCI ayant entraîné la suppression de trois ETP seulement. 

 

Enfin, le montant des subventions de fonctionnement diminue également de près de 

1 M€ sur la période. 

 

 

 Les dépenses d’investissement et leurs modalités de financement 

 

Alors que les ressources propres d’investissement augmentent, les dépenses 

d’investissement de la commune diminuent sur la période 2014-2017. 

 

 Evolution des ressources propres d’investissement 

 

L’évolution des ressources propres de financement n’est pas linéaire : elles augmentent 

fortement en 2015 pour diminuer ensuite. La hausse s’établit à 6,46% entre 2014 et 2017. 

 

S’agissant des subventions d’équipement, la commune n’a pas constaté d’impact lié à 

la suppression de la clause générale de compétences des départements et des régions. En 

revanche, elle considère que les contraintes financières pesant sur ces collectivités ont eu des 

conséquences sur les niveaux de financement des actions et opérations, notamment dans les 

procédures de contractualisation.  

 

La commune considère par ailleurs que le fonds de soutien à l’investissement local 

(FSIL) n’a pas été un élément déterminant pour décider ou pas d’un investissement, du fait de 

ses conditions d’attribution. 

 

En effet, les demandes sont déposées en mai et les attributions sont notifiées dans le 

courant de l’été. Les opérations ne doivent pas être commencées au moment du dépôt du 

dossier, mais l’être dans l’année de notification de l’attribution de la subvention. De ce fait, les 

demandes de subventions concernent des projets inscrits au budget de l’année de dépôt du 

dossier. En revanche, en améliorant les ratios financiers de l’année N, le FSIL perçu permet de 

revoir les équilibres financiers à terme et d’ajuster le PPI en permettant de rendre possible le 

financement de certains investissements futurs. 
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 Evolution des ressources propres d’investissement 

En € 2014 2015 2016 2017 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en € 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

CAF brute 11 743 542 12 789 432 10 263 201 11 604 092 -139 450 -1,19 

 - Annuité en capital de la 

dette 
6 822 475 4 641 771 5 585 257 5 834 747 -987 729 -14,48 

 = CAF nette ou disponible 

(C) 
4 921 067 8 147 662 4 677 943 5 769 346 848 279 17,24 

TLE et taxe d'aménagement 592 067 675 322 568 293 765 266 173 200 29,25 

 + Fonds de compensation 

de la TVA (FCTVA) 
2 833 158 3 699 305 4 329 409 2 914 186 81 027 2,86 

 + Subventions 

d'investissement reçues 
3 048 164 2 709 874 1 617 704 2 274 123 -774 041 -25,39 

 + Produits de cession  177 606 115 771 1 350 437 596 516 418 910 235,86 

 + Autres recettes  0 0 0 0 0  

= Recettes d'inv. hors 

emprunt (D) 
6 650 995 7 200 272 7 865 842 6 550 091 -100 903 -1,52 

= Financement propre 

disponible (C+D) 
11 572 062 15 347 934 12 543 785 12 319 437 747 375 6,46 

Source : ANAFI. 

 

 

 Des dépenses d’investissement en baisse 

 

Les dépenses d’investissement diminuent fortement entre 2014 et 2017 (-10 M€, soit 

-35 %), principalement du fait de la baisse des dépenses d’équipement. 

 Evolution des dépenses d’investissement 

En € 2014 2015 2016 2017 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en € 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

 - Dépenses d'équipement (y 

compris travaux en régie ) 
26 389 689 25 251 130 18 547 133 16 466 747 -9 922 942 -37,60 

 - Subventions d'équipement (y 

compris subventions en nature) 
1 313 135 928 758 610 900 1 445 471 132 337 10,08 

 - Participations et inv. 

financiers nets 
-20 494 -5 130 -11 251 14 327 34 821 -169,91 

 +/- Variation autres dettes et 

cautionnements 
0 0 0 -3 200 -3 200  

Dépenses d'investissement 27 682 330 26 174 758 19 146 782 17 923 345 -9 758 984 -35,25 

Source : ANAFI. 
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La commune considère que cette diminution est liée à deux facteurs : 

- une conséquence du cycle financier et électoral : les projets portés par l’équipe en 

place de 2008 à 2014 sont arrivés à maturité et production en 2014, générant un pic 

d’investissement cette année-là. 

- un effet de la baisse de la dotation de fonctionnement (DGF) : la collectivité n’a pas 

souhaité compenser cette baisse par l’augmentation des impôts. Elle indique avoir pu 

« préserver un niveau d’investissement minimal ambitieux par les efforts de gestion 

réalisés depuis 2014 ». 

 

Le PPI 2014-2019 montre également une inflexion forte à partir de 2015. 

 

 Niveau des dépenses d’investissement dans le PPI 2014-2019 

 
Dépenses 

antérieures 

à 2013 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Coût de 

l’inv. 

en € 

13 784 392 21 440 298 29 159 628 31 688 496 25 940 458 21 652 052 18 268 506 16 859 720 

Source : Quimper. 

 

L’analyse de l’évolution des dépenses d’investissement par habitant permet de mettre 

en évidence la stabilité de ce ratio depuis 2008, avec néanmoins une baisse plus significative 

en 2017. En moyenne sur la période 2008-2017, le montant de dépenses par habitant est 

inférieur de 23 % au montant moyen de la strate. 

 

 Evolution du ratio dépenses d’investissement par habitant depuis 2008 

€/Habitants 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

moyenne 

2008-

2013 

moyenne 

2014-

2017 

moyenne 

2008-

2017 

Quimper 393 456 422 403 486 447 544 518 403 293 434 439 436 

Moyenne de la 

strate 
559 554 541 584 584 603 543 515 597 565 570 555 564 

Source : DGCL. 

 
 

 La nature des dépenses d’investissement 

 

Près de la moitié des dépenses (49,47 %) sont consacrées à l’aménagement de l’espace 

public, ce qui recouvre en particulier le patrimoine viaire et le patrimoine immobilier, ainsi que 

l’environnement. Le deuxième poste (31,35 %) correspond aux services généraux des 

administrations publiques. 
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 Répartition des dépenses d’investissement par fonction 

 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Part de 

chaque 

fonction/total 

des dépenses 

en % 

Fonction 0 : services généraux 

des administrations publiques 
5 513 757 5 748 523 5 696 324 4 183 178 21 141 782 31,35 

Fonction 1 : sécurité et salubrité 

publiques 
30 934 20 178 29 093 24 862 105 067 0,16 

Fonction 2 : Enseignement-

Formation 
1 403 021 1 623 038 2 083 044 2 956 206 8 065 309 11,96 

Fonction 3 : culture 6 075 499 4 053 266 1 139 820 559 620 11 828 205 17,54 

Fonction 4 : sport et jeunesse 4 014 246 4 424 246 1 314 439 1 335 863 11 088 794 16,44 

Fonction 5 Interventions sociales 

et santé 
26 792 15 999 3 996 21 243 68 030 0,10 

Fonction 6 : Famille 123 656 90 279 90 188 171 515 475 638 0,71 

Fonction 7 ; Logement 0 263 388 0 0 263 388 0,39 

Fonction 8 : Aménagements et 

services urbains, environnement 
8 961 881 8 686 617 7 792 344 7 922 298 33 363 140 49,47 

Fonction 9 : Action économique 815 738 457 575 496 825 410 530 2 180 668 3,23 

Total des dépenses par fonction          67 438 239,00 100,00 

Source : Quimper. 

 

 

 Un niveau d’endettement maîtrisé 

 

De 2014 à 2017, l’encours de dette augmente de plus de 11 M€ (soit près de 25 %). Par 

ailleurs, le montant des nouveaux emprunts, supérieur ou égal à 10 M€ au début de la période, 

diminue fortement en 2017. 

 

La commune explique cette baisse par le décalage entre le cycle d’investissement de la 

collectivité et le cycle électoral. Ainsi, la réalisation du programme du précédent mandat (2008‐
2014) s’est achevée sur la première moitié du mandat actuel. Selon l’ordonnateur, la phase 

d’endettement initiale correspondrait donc au besoin de financement lié aux investissements de 

l’équipe précédente, dans un contexte de diminution des dotations. 
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 Evolution de la dette 

En € 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2014/2017 

en € 

Taux 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 45 954 237 47 817 598 58 175 827 62 590 570 16 636 333 36,20 

- Annuité en capital de la dette (hors 

remboursement temporaires d'emprunt) 
6 822 475 4 641 771 5 585 257 5 834 747 -987 729 -14,48 

- Var. des autres dettes non financières 

(hors remboursements temporaires 

d'emprunts) 

0 0 0 -3 200    

+ Intégration de dettes (contrat de 

partenariat, emprunts transférés dans le 

cadre de l'intercommunalité...) 

-1 314 163 0 0 0 1 314 163  

+ Nouveaux emprunts 10 000 000 15 000 000 10 000 000 3 000 000    

= Encours de dette du BP au 31 décembre 47 817 598 58 175 827 62 590 570 59 759 023 11 941 425 24,97 

- Trésorerie nette hors comptes de 

rattachement avec les BA, le CCAS et la 

caisse des écoles 

2 957 859 3 901 385 4 983 263 3 232 619    

= Encours de dette du BP net de la 

trésorerie hors compte de rattachement BA 
44 859 739 54 274 443 57 607 307 56 526 404 11 666 665 26,01 

Source : ANAFI. 

 Structure des dépenses d’investissement 

 

Légende : 

Gris clair/jaune : dépenses récurrentes 

Gris moyen/parme : les investissements liés au projet de mandat 2008‐2014 

Gris foncé/violet : investissements liés au projet de mandat 2014‐2020 

 

Source : prospective 2016 de la commune. 

 

La capacité de désendettement de la ville est largement inférieure au seuil d’alerte, fixé 

à neuf ans pour les communes dans le décret relatif à la contractualisation entre l’Etat et les 

grandes collectivités. C’est pourquoi le contrat signé par Quimper ne comporte aucune mention 

relative à l’amélioration de la capacité de désendettement. 
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 Capacité de désendettement 

Principaux ratios d'alerte 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Encours de dettes du BP net de la 

trésorerie hors comptes de rattachement 
44 859 739 54 274 443 57 607 307 56 526 404   

Capacité de désendettement BP, 

trésorerie incluse* en années (dette 

Budget principal net de la 

trésorerie*/CAF brute du BP) 

3,8 4,2 5,6 4,9 4,6 

Encours de dette du budget principal au 

31 décembre 
47 817 598 58 175 827 62 590 570 59 759 023   

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP) 
4,1 4,5 6,1 5,1 5,0 

Source : ANAFI. 

 

La commune s’est par contre engagée à améliorer son besoin de financement sur la 

période 2018/2020. Le besoin de financement est ici défini comme les emprunts minorés de 

remboursements de dette. Le contrat présente la trajectoire rétrospective puis prospective du 

besoin de financement. 

 Trajectoire rétrospective du besoin de financement 

Trajectoire rétrospective du besoin 

de financement 
2014 2015 2016 2017 

(1) Nouveaux emprunts (€) 10 000 000 15 000 000 10 000 000 3 000 000 

(2) Remboursements (€) 6 822 000 4 642 000 5 585 000 5 835 000 

Besoin de financement (1-2 ; en €) 3 178 000 10 358 000 4 415 000 -2 835 000 

Source : Contrat Etat-commune de Quimper du 29 juin 2018. 

 Trajectoire prospective du besoin de financement 

Trajectoire prospective du besoin de 

financement 
2017 2018 2019 2020 

Besoin de financement initial (€) -2 834 746 1 000 000 3 000 000 3 000 000 

Besoin de financement 
contractualisé en € 

-2 834 746 - 500 000 1 000 000 1 400 000 

Source : Contrat Etat commune de Quimper du 29 juin 2018. 

 

Dans sa réponse au rapport d’observations provisoires, la commune s’est engagée à 

stabiliser, voire diminuer, son encours de dette. Ses investissements devront davantage être 

financés par son épargne, ce qui implique de réduire ses dépenses de fonctionnement.   
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7 LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 L’organisation des services, la structuration des achats et la 

formalisation des marchés 

 

 L’organisation des services 

 Composition 

 

L’organigramme commun à la Ville de Quimper et à QBO présente le service 

« commande publique », rattaché à la direction des affaires financières et juridiques (DAFJ) au 

sein de la direction générale adjointe en charge des ressources (DGAR), comme la principale 

entité en charge du pilotage des marchés publics. Ce service traite directement des procédures 

de passation et d’exécution des marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT. 

Les procédures afférentes aux marchés d’un montant inférieur à ce seuil sont quant à 

elles gérées par chaque direction générale adjointe sectorielle compétente. Parmi elles, la 

direction générale adjointe en charge des services techniques (DGAST) représente un poids 

prépondérant compte-tenu du nombre de marchés inférieurs à 90 000 € HT qu’elle gère. 

Le service « commande publique » de la DGAR se compose de quatre agents : 

- le chef de service assure la coordination du service, le suivi de l’ensemble des dossiers 

relevant de la commande publique de la collectivité, conseille les services et directions 

tout au long des phases du processus d’achat. Il prépare aussi, en collaboration avec des 

services ressources, la mise en œuvre de la totale dématérialisation de la commande 

publique au sein de la collectivité ; 

- deux gestionnaires des marchés assurent la publication et le suivi des marchés passés en 

procédure formalisée par le service. Ils assurent aussi la validation et le suivi des 

marchés passés en procédure adaptée par les services ;  

- un collaborateur administratif gère les procédures et l’organisation des commissions 

préconisées par la réglementation. 

 

Au regard des dernières évolutions institutionnelles24, une réorganisation de la direction 

des affaires financières et juridiques est envisagée en 2019. 

 

Dans ce cadre, il est prévu de créer un poste de « chargé de marchés publics ». L’objectif 

est de permettre au service d’élaborer une planification adéquate des marchés et de développer 

le conseil en « sourcing » (travail en amont de la passation qui consiste à présenter l’offre 

existante par la réalisation d’études ou de consultations). 

  

                                                 
24 Fusion au 1er janvier 2017 de Quimper Communauté et de la communauté de communes du pays Glazik, transfert 

au 1er janvier 2019 à QBO de la compétence « petite enfance » et des EHPAD. 
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L’unité de gestion des marchés publics de la DGAST compte également quatre agents : 

- un responsable chargé de coordonner et de suivre les marchés publics ; 

- un chargé de commande publique qui suit les procédures et s’assure de leur 

bonne exécution financière ; 

- un assistant administratif qui assume le secrétariat administratif des procédures 

de commande publique ; 

- un assistant de direction qui assiste les cadres de la direction dans leurs missions. 

 

La création de cette cellule a été actée en janvier 2017 et son fonctionnement est effectif 

depuis le 1er janvier 2018. Elle gère les procédures de marché inférieures à 90 000 € HT, avec 

pour objectifs l’uniformisation des pratiques des services techniques, la sécurisation et la 

professionnalisation des achats. Elle est l’interlocutrice principale du service « commande 

publique » et en relaie les informations. 

 

Le nombre de marchés de la DGAST est important ce qui, compte tenu de l’absence de 

cartographie des achats et de programmation en découlant, conduit la commune à envisager la 

rationalisation de cette activité. C’est pourquoi cet objectif figure dans la lettre de mission 

adressée au nouveau directeur général adjoint en charge des services techniques, qui a pris ses 

fonctions en octobre 2018. 

 

Les agents des unités de gestion, tant à la DGAR que dans les DGA sectorielles, sont 

polyvalents. Il n’existe pas de profils spécialisés (juriste, acheteur, approvisionneur), alors 

qu’ils permettent de sécuriser davantage les procédures et de gagner en efficacité. 

 

Dans son précédent rapport, la chambre avait conseillé à la commune d’instaurer un 

réseau de référents « marchés publics » au sein des services opérationnels. Par la diffusion de 

bonnes pratiques, ils permettent d’accroitre la sécurisation et l’efficacité des procédures. Pour 

autant, la commune n’a pas souhaité mettre en œuvre ce dispositif. 

 

S’agissant de la formation des agents, depuis 2014, les membres du service marchés 

suivent en moyenne 1,7 jour de formation par an à la commande publique. 

 

Ce nombre de jours peut sembler assez faible au regard des mouvements de personnels 

constatés au sein du service. 

 Nombre de jours de formation par an et par agent 

Formation relative aux  

marchés en nombre de jours 
2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne 

par an et 

par agent 

chef de service 0 0 3 3 0 1,2 

gestionnaire de marché 1 0 0 4 11 0 3 

gestionnaire de marché 2 1 0 3 1 0 1 

collaborateur administratif 0 0 3 5 0 1,6 

Nombre de jours moyen de formation par agent et par an 1,7 

Source : Ville de Quimper.  
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Le délai de remplacement des gestionnaires marchés est également assez long (8 mois 

et 6 mois), ce qui ne facilite ni le bon fonctionnement du service, ni le suivi des procédures. 

 

 Evolution de la composition du service 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Chef de service A A A A A 

Collaborateur 

administratif 
B B B B B 

Gestionnaire 

marchés 

X  

(départ le 

25/07/2014) 

Y 

(arrivé le 

05/10/2015) 

Z 

(départ le 

23/12/2016) 

C (arrivée le 

01/09/2017) 
C 

Gestionnaire 

marchés 

B 

(départ le 

31/12/2014) 

    

Gestionnaire 

marchés 

E 

(arrivé le 

01/09/2014) 

E E 

E 

(départ le 

20/12/2017) 

F 

(arrivé le 

14/06/2018) 

Source : Ville de Quimper. 

 

 Les modalités de programmation des marchés 

La computation des seuils est réalisée à partir du logiciel financier qui intègre un 

paramétrage associant familles d’achat et nature de compte (pas de nomenclature). 

 

La programmation des marchés se fait dans un premier temps lors des réunions de 

préparation du budget, au regard des marchés passés au cours des exercices précédents. Puis, 

les services transmettent un planning des marchés prévus pour les six mois suivants. En cas 

d’identification de besoins transversaux, communs à plusieurs services ou directions, un travail 

de synthèse est réalisé et le service le plus consommateur est identifié comme pilote et est 

chargé de regrouper les besoins, de rédiger le dossier de consultation, de suivre la procédure, 

notamment l’analyse des offres. 

 

La programmation des marchés de la ville de Quimper repose donc essentiellement sur 

la reconduite des marchés passés aux cours des exercices précédents. Le service « commande 

publique » agrège les listes transmises par les différents services, sans procéder à une 

vérification de la computation des seuils. 

 

La commune ne dispose pas non plus d’une cartographie de ses achats ; elle se situe 

dans une logique réglementaire et n’a pas défini de politique d’achat. 
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Si elle envisage la mise en place d’une cartographie des achats, elle n’a pas été en 

mesure de concrétiser cette démarche en 2018, ayant été mobilisée par la mise en place des 

obligations nouvelles en matière de dématérialisation des marchés publics25. 

 

Pour autant, cet objectif doit se concrétiser, ce qui lui permettrait d’avoir une vision 

exhaustive de ses différents types d’achats et d’identifier les catégories où se trouvent les 

enjeux. Elle pourrait alors définir des objectifs par type d’achats : baisse des coûts, 

mutualisations, etc. 

 

 La structuration des achats 

 

Depuis 2014, les achats effectués dans le cadre d’un marché public, en diminution, 

représentent entre 44 % et un tiers des dépenses de la commune (annexe 16). Ce sont ainsi  

563 marchés qui ont été passés sur la période examinée. 

 Répartition des marchés par nature 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Travaux 53 51 27 16 42 

Fournitures  34 51 39 28 13 

Services 27 53 83 21 25 

Total  114 155 149 65 80 

Source : Ville de Quimper. 

 

 

Environ 11 % des marchés passés par la commune le sont sous forme de groupement 

d’achats (notamment avec QBO et le CCAS). 

 Taux des marchés passés en groupement 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 (mi-année) Taux moyen 

Taux 9,7 % 14,6 % 9 % 11,5 % 6,5 % 11,4 % 
Source : Ville de Quimper. 

 

La commune procède également à des achats auprès de l’union des groupements d’achat 

public (UGAP). On constate une forte baisse des achats en 2017 liée à la création de la nouvelle 

direction des systèmes d’information, rattachée à QBO, les dépenses relatives aux systèmes 

d’information étant imputées sur le budget de l’EPCI. 

 

                                                 
25 Pour les marchés dont le montant est supérieur à 25 000 € HT, les collectivités ont l’obligation, depuis le 1er 

octobre 2018, de dématérialiser la procédure de passation, la signature et l’accès aux données essentielles des 

marchés. 
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 Dépenses effectuées auprès de l’UGAP 

Dépenses effectuées auprès de 

l’UGAP 
2014 2015 2016 2017 

TOTAL EN € HT 605 700,50 €  764 647,00 €  665 212,85 €  99 580,12 €  

TOTAL EN € TTC 726 586,33 €  917 576,44 €  798 255,46 €  119 496,16 €  

DONT en %     

Matériels informatique 69,00 70,0 43,00 20,00 

Maintenance redevance SI 7,50 13,00 29,00 - 

Etudes SI - - 10,00 - 

Matériels divers 14,00 11,00 9,00 54,80 

Fourgon benne 7,00 3,50 6,00 - 

Prestations de sécurité 2,00 2,00 2,50 22,00 

Location de véhicule 0,50 0,50 0,50 3,20 

Source : Ville de Quimper. 

 

 La formalisation des procédures 

 

La commune s’est dotée d’un guide interne des procédures de commande publique. Il 

est subdivisé en quatre parties relatives aux marchés passés selon une procédure adaptée (1), 

formalisée (2), aux marchés négociés (3) et aux avenants (4). 

 

Il comporte des fiches qui retracent selon les différents seuils les formalités attendues à 

chaque étape du marché (préparation, passation et exécution), le contenu des pièces et les 

signataires des actes. Ce document est clair et régulièrement mis à jour. Ainsi, la dernière 

version date d’octobre 2018 et intègre la dématérialisation de la procédure de passation des 

marchés publics. 

 

Sur le site intranet de la commune existe également un espace « commande publique » 

accessible aux agents. Il s’agit d’un espace informatif qui explicite de nombreuses notions 

relatives aux marchés publics telles que les différentes formes de marché, la définition des 

besoins, les modalités de publicité, les recours, les seuils et les avenants.  

 

Il apparait que l’information disponible, à la fois théorique et pratique, est complète et 

mise à jour. 

 

 

 L’analyse des procédures de passation et d’exécution des marchés 

 

L’analyse porte sur la passation et l’exécution d’une dizaine de marchés répartis sur la 

période 2014/2018 (annexe 17). L’échantillonnage a été réalisé à partir de plusieurs critères 

afin de disposer d’un spectre relativement large : procédure (adaptée et formalisée), montants 

(les plus importants ont été privilégies), année et type de marché (montage contractuel). 
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 La passation des marchés 

 

La procédure de passation des marchés est satisfaisante. La commune respecte les 

dispositions règlementaires qui permettent de garantir le libre accès à la commande publique, 

l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. 

 

En matière de consultation, le choix de la procédure (formalisée ou adaptée) correspond 

bien au montant estimatif du marché. 

 

De même, les modalités de publicité respectent les prescriptions réglementaires. Ainsi, 

en matière de procédure adaptée, le délai laissé aux candidats entre l’avis d’appel public à la 

concurrence et le dépôt des offres est de 30 jours en moyenne, ce qui peut être qualifié de délai 

raisonnable. 

 

Enfin, la commune a retenu des montages contractuels (prix global et forfaitaire, bon de 

commande, accord-cadre) adaptés à ses besoins.  

 

S’agissant de la phase d’attribution des marchés, la collectivité rédige un rapport 

d’analyse des offres détaillé pour l’ensemble des marchés alors même qu’il est facultatif pour 

les marchés passés en procédure adaptée.  

 

De plus, parmi l’échantillon examiné, il n’a pas été constaté d’erreur dans la mise en 

œuvre des critères de sélection des candidats.  

 

En matière de procédures formalisées, la commune respecte également les différents 

délais règlementaires : 11 ou 16 jours minimum26 entre l’envoi des lettres de rejet et la 

notification du marché au candidat retenu et 30 jours maximum entre la notification du marché 

et la publication de l’avis d’attribution du marché.  

 

Enfin, la commune s’est également conformée aux obligations relatives à la 

dématérialisation des procédures de passation des marchés inférieurs à 25 000 € HT. Ainsi, 

depuis le 1er octobre 2018, les étapes suivantes sont dématérialisées : la publicité, la remise des 

offres, l'envoi des courriers de rejet et la notification. L'acte d’engagement est signé 

électroniquement dès lors que l'attributaire a remis un acte d’engagement signé par voie 

électronique. 

 

 

 L’exécution des marchés 

 

Les conditions d’exécution des marchés sont satisfaisantes. La collectivité respecte dans 

la plupart des cas les modalités d’exécution définies dans les cahiers des clauses administratives 

particulières (CCAP). 

 

                                                 
26 Délai de 11 minium ou 16 jours si la notification n’est pas faite par voie électronique. 
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Ainsi, en matière de travaux de voirie27, la commune émet un ordre de service qui 

précise l’objet des travaux, le délai de réalisation et le montant engagé. Elle rédige également 

un estimatif précis des travaux et des matériaux nécessaires. La réception des travaux donne 

lieu à la rédaction d’un dernier document qui précise les délais de réalisation et le coût réel des 

travaux effectués et des matériaux utilisés. La facture est produite à partir de ce document ce 

qui en facilite le contrôle. Parmi les marchés de travaux contrôlés, les prestations ont été 

réalisées dans les délais impartis et n’ont pas donné lieu au paiement d’indemnités de retard. 

 

En matière de fournitures et de services, la commune procède classiquement à 

l’émission de bons de commande. Ils sont conformes aux dispositions des CCAP28 et précisent 

notamment le numéro du marché, la nature des fournitures ou des prestations attendues, les 

lieux de livraison ou d’intervention et le montant du bon de commande. En revanche, le délai 

d’intervention est rarement précisé car un délai moyen figure aux CCAP. 

 

Trois anomalies méritent néanmoins d’être mentionnées. 

 

Concernant le marché de travaux d’entretien de voirie avec fournitures (2014-2016), il 

n’a pas été produit de décompte général et définitif (DGD) alors que l’avis d’appel public à la 

concurrence précise que le règlement des comptes sera effectué selon les modalités du cahier 

des clauses administratives générales (CCAG) travaux. Ce document précise au demeurant dans 

ses articles 13.3 les modalités d’élaboration du DGD. 

 

Ensuite, s’agissant du marché relatif à la réalisation d’un parcours managérial à 

destination des encadrants de proximité, aucun bon de commande n’a été émis, alors même 

qu’il s’agit d’un marché à bons de commande et que le CCAP prévoit leur contenu 

(l’organisation des sessions de formation s’effectuait par simple courriel). Depuis lors, ce 

marché a été reconduit. La collectivité a pris conscience de ces omissions et des bons de 

commande sont désormais produits pour l’exécution du nouveau marché.  

 

Enfin, en matière de règlement, une anomalie récurrente a été constatée : les factures ne 

se conforment pas aux dispositions des CCAP29 et ce, quel que soit le type de marché. Ainsi, 

les factures doivent en principe mentionner le numéro du marché et le numéro de l’ordre de 

service ou du bon de commande. En pratique, ces éléments sont manquants. Ces absences ne 

facilitent pas le contrôle des factures et génèrent des risques lors de l’émission des mandats 

(erreur d’imputation, erreur dans le rattachement au marché, double règlement). La commune 

devrait solliciter la vigilance de ses co-contractants sur ce point. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 CCAP du marché de voirie 2016-2019 p.4. 
28 CCAP du marché de fournitures de mobilier administratif 2014-2016, p.4 ; CCAP du marché de vérification et 

de maintenance des extincteurs 2014-2017, p.4. 
29 CCAP du marché de voirie 2016-2019, p.8 ; CCAP du marché de fournitures de mobilier administratif 2014-

2016, p.6 ; CCAP du marché de vérification et de maintenance des extincteurs 2014-2017, p.8. 

 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

64 

 

 

ANNEXES 
 

Annexe n° 1. Données globales sur les effectifs ............................................................. 65 

Annexe n° 2. Liste des annexes au compte administratif ................................................ 68 

Annexe n° 3. Taux d’exécution des dépenses d’équipement .......................................... 71 

Annexe n° 4. Taux d’exécution des recettes d’équipement ............................................ 72 

Annexe n° 5. Contrôles menés en matière de fiabilité des comptes ................................ 74 

Annexe n° 6. Rapprochement des comptes de gestion, de l’état de l’actif et de 

l’inventaire relatif aux comptes d’amortissement ............................................................... 76 

Annexe n° 7. Suivi des anomalies relatives à l’état de l’actif ......................................... 78 

Annexe n° 8. Evolution des impôts locaux ..................................................................... 79 

Annexe n° 9. Evolution des recettes d’exploitation ........................................................ 80 

Annexe n° 10. Dotations et participations ......................................................................... 81 

Annexe n° 11. Fiscalité reversée ....................................................................................... 82 

Annexe n° 12. Evolution rétrospective des dépenses réelles de fonctionnement ............. 83 

Annexe n° 13. Principales données quantitatives relatives à l’investissement de la 

commune  ................................................................................................................... 84 

Annexe n° 14. Répartition des dépenses d’investissement par fonction ........................... 86 

Annexe n° 15. Fonds de roulement et trésorerie ............................................................... 88 

Annexe n° 16. Part des marchés dans les achats de la commune ...................................... 89 

Annexe n° 17. Liste des marchés contrôlés ....................................................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE DE QUIMPER  

65 

Annexe n° 1. Données globales sur les effectifs 

Personnel titulaire en ETP par filière 

 

Personnel 

titulaire en 

ETP par 

filière 

2014 2015 2016 2017 
2018  

(au 01/06) 

Emplois de 

cabinet  
     

Emplois 

fonctionnels  
     

Administrative 58,7 60,7 59,6 53,9 54,7 

Technique  359,2 346,2 345,1 334,3 325,5 

Culturelle 41,9 41,9 39,9 38,3 37,3 

Sportive  5 6 5 4 4 

Médico-

sociale  
29,3 30 31,9 28,7 29,6 

Médico-

technique  
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Sociale  66,4 66,1 64,7 66,8 65,2 

Police 

municipale  
     

Incendie et 

secours  
     

Animation  74,2 73,3 73,4 72,9 69,4 

Total postes 

pourvus en etp 

(I)  

635,5 625 620 599,7 586,5 

Source : Quimper, bilan social. 
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Personnel non titulaire en ETP par filière 

 

Personnel 

non titulaire 

en ETP par 

filière 

2014 2015 2016 2017 
2018  

(au 01/06) 

Emplois de 

cabinet  
     

Emplois 

fonctionnels  
     

Administrative  2,5 3 3 5 3 

Technique  7,3 4,7 8,6 4,8 4,8 

Culturelle  4,6 2,6 4,8 3,4 3,7 

Sportive  1     

Médico-

sociale  
5,2 4,5 5,3 10 10,2 

Sociale 2,7 4,4 4,8 3,6 3,6 

Police 

municipale  
     

Incendie et 

secours  
     

Animation  1,4 1,4 0,4 0,4 0,4 

Assistantes 

maternelles  
28 29 29 28 27 

Total postes 

pourvus en etp 

(II)  

52,7 49,6 55,9 55,2 52,8 

Source : Quimper, bilan social. 
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Synthèse des deux tableaux précédents sur l’évolution des ETP de titulaires et de non 

titulaires 

 

 2014 2015 2016 2017 
2018  

(au 01/06) 

Total de 

postes de 

titulaires 

pourvus 

635,5 625 620 599,7 586,5 

Total de 

postes de non 

titulaires 

pourvus 

52,7 49,6 55,9 55,2 52,8 

TOTAL 

GENERAL  
688,3 674,6 676,3 654,9 639,3 

Source : Quimper, bilan social. 
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Annexe n° 2. Liste des annexes au compte administratif 

 

 

ROD 2015 

: annexes 

non 

remplies de 

2010 à 

2012 

2014 2015 2016 2017 

- Eléments du bilan           

A1 - Présentation croisée par fonction (1)           

A1.1 - Présentation croisée par fonction - 

Détail fonctionnement 
  x x x x 

A1.2 - Présentation croisée par fonction - 

Détail investissement 
  x x x x 

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de 

trésorerie 
  x x x x 

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature 

de dette 
  x x x x 

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des 

emprunts par structure de taux 
  x x x x 

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la 

répartition de l'encours 
  x x x x 

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations 

de couverture 
  

non 

renseigné 
absent 

non 

renseign

é 

absent 

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement 

anticipé d'un emprunt avec refinancement 
  

non 

renseigné 
absent 

non 

renseign

é 

absent 

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés 

au cours de l'année N 
  

non 

renseigné 
absent absent absent 

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer 

l'emprunt d'un autre organisme 
  absent absent absent absent 

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   absent absent absent absent 

A3 - Méthodes utilisées pour les 

amortissements 
  délib x x x 

A4 - Etat des provisions   néant absent absent absent 

A5 - Etalement des provisions   néant absent absent absent 

A6.1 - Equilibre des opérations financières - 

Dépenses 
  x x x x 

A6.2 - Equilibre des opérations financières - 

Recettes 
  x x x x 

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des 

services d'eau et d'assainissement - 

Fonctionnement (2) 

  absent absent absent absent 

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des 

services d'eau et d'assainissement - 

Investissement (2) 

  absent absent absent absent 

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des 

services assujettis à la TVA - Fonctionnement 

(3) 

absent x x x absent 

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des 

services assujettis à la TVA - Investissement 

(3) 

absent 
non 

renseigné 
absent absent absent 
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ROD 2015 

: annexes 

non 

remplies de 

2010 à 

2012 

2014 2015 2016 2017 

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - 

Fonctionnement (4) 
  absent absent absent absent 

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - 

Investissement (4) 
  absent absent absent absent 

A8 - Etat des charges transférées   NR absent absent absent 

A9 - Détail des opérations pour le compte de 

tiers 
  x x x x 

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 

2313-3 du CGCT) - Entrées 
absent absent absent absent NR 

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 

2313-3 du CGCT) - Sorties 
absent absent x x x 

A10.3 - Opérations liées aux cessions absent x x x absent 

A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-

5 du code de l'urbanisme) - Entrées 
absent absent absent absent absent 

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 

300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 
absent absent absent absent absent 

A11 - Etat des travaux en régie absent absent x x x 

A12 - Emploi des crédits communautaires dans 

le cadre de la subvention globale 
  absent absent absent absent 

B - Engagements hors bilan           

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la 

commune ou l'établissement 
  x x x x 

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux 

garanties d'emprunt 
  absent x NR NR 

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail absent x x x x 

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-

privé 
absent absent absent absent absent 

B1.5 - Etat des autres engagements donnés absent absent absent absent absent 

B1.6 - Etat des engagements reçus absent absent absent absent absent 

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers 

en nature ou en subventions 

subv. 

financière 

pas en 

nature 

subv. 

financière 

pas en 

nature 

subv. 

financi

ère pas 

en 

nature 

subv. 

financièr

e pas en 

nature 

subv. 

financièr

e pas en 

nature 

B2.1 - Etat des autorisations de programme et 

des crédits de paiement afférents 
absent absent absent absent absent 

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et 

des crédits de paiement afférents 
absent absent absent absent absent 

B3 - Emploi des recettes grevées d'une 

affectation spéciale 
  absent absent absent absent 

C - Autres éléments d'informations           

C1.1 - Etat du personnel   x x x x 

C1.2 - Actions de formation des élus   x x x x 

C2 - Liste des organismes dans 

lesquels a été pris un engagement financier 
absent x x x x 
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ROD 2015 

: annexes 

non 

remplies de 

2010 à 

2012 

2014 2015 2016 2017 

C3.1 - Liste des organismes de regroupement 

auxquels adhère la commune ou 

l'établissement 

absent x x x x 

C3.2 - Liste des établissements publics créés absent x x x x 

C3.3 - Liste des services individualisés dans un 

budget annexe 
absent x x x x 

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et 

non érigés en budget annexe 
absent néant néant néant néant 

C3.5 - Présentation agrégée du budget 

principal et des budgets annexes 
absent x x x x 

C3.6 - Identification des flux croisés   absent absent absent absent 

D - Décision en matière de taux de 

contributions directes - Arrêté et signatures 
          

D1 - Décision en matière de taux de 

contributions directes 
absent 

x mais 

incomplet 

que taux 

x x x 

x document renseigné      

NR non renseigné      

Source : comptes administratifs. 
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Annexe n° 3. Taux d’exécution des dépenses d’équipement 

Dépenses équipements 

(en €) 
2014 2015 2016 2017 

Prévu 47 871 281,70 38 754 826,02 34 333 057,93 23 845 307,04 

CA 26 904 936,98 25 383 107,24 18 646 073,17 17 585 316,19 

Taux sans R à R avec % 56,20 65,50 54,31 73,75 

Restes à Réaliser 11 584 993,31 9 738 080,93 7 149 636,04 3 283 534,15 

Taux avec R à R avec % 80,40 90,62 75,13 87,52 

Annulations 9 381 351,41 3 633 637,85 8 537 348,72 2 976 456,70 

Tx annulations sur 

crédits ouverts 
19,60 9,38 24,87 12,48 

Taux restes à réaliser sur 

crédits ouverts 
24,20 25,13 20,82 13,77 

Source : Comptes administratifs (tableau II-A3). 
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Annexe n° 4. Taux d’exécution des recettes d’équipement 

Taux d’exécution des recettes d’équipement 

Recettes 

équipements en € 
2014 2015 2016 2017 

Moyenne 

en % 

Prévu 40 041 188,50 36 144 516,29 28 029 396,57 16 631 953,23  

CA 13 106 986,63 17 758 288,20 11 624 839,11 5 274 123,10  

Taux sans R à R en 

% 
32,73 49,13 41,47 31,71 38,76 

Restes à Réaliser 11 584 993,31 9 738 080,93 7 149 636,04 3 283 534,15  

Annulations 15 349 208,56 6 648 147,16 9 254 921,42 8 074 295,98  

Tx annulations sur 

crédits ouverts en 

% 

38,33 18,39 33,02 48,55 34,57 

Taux restes à 

réaliser sur crédits 

ouverts en % 

28,93 26,94 25,51 19,74 19,74 

Source : Comptes administratifs (tableau II-A3). 

Taux d’exécution des subventions d’investissement 

Subventions en € 2014 2015 2016 2017 
Moyenne en 

% 

Prévu 4 355 898,10 4 080 350,10 3 216 355,10 3 322 250,60   

CA 3 106 486,63 2 709 874,28 1 617 703,51 2 274 123,10   

Taux sans R à R 

en % 
71,32 66,41 50,30 68,45 64,12 

Restes à Réaliser 1 196 328,10 326 877,10 948 185,60 189 468,60   

Annulations 53 083,37 1 043 598,72 650 465,99 858 658,90   

Tx annulations sur 

crédits ouverts en 

% 

1,22 25,58 20,22 25,85 18,22 

Taux restes à 

réaliser sur 

crédits ouverts en 

% 

27,46 8,01 29,48 5,70 18,22 

Source : comptes administratifs (tableau II-A3). 
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Taux d’exécution des emprunts 

Emprunts en € 2014 2015 2016 2017 
Moyenne 

en % 

Prévu 35 675 290,40 30 054 166,19 24 803 041,47 13 304 702,63  

CA 10 000 000,00 15 000000,00 10 000 000,00 3 000 000,00  

Taux sans R à 

R en % 
28,03 49,91 40,32 22,55 35,20 

Restes à 

Réaliser 
10 388 665,21 9 411 203,83 6 201 450,44 3 094 065,55  

Annulations 15 286 625,19 5 642 962,36 8 601 591,03 7 210 637,08  

Tx annulations 

sur crédits 

ouverts en % 

42,85 18,78 34,68 54,20 37,63 

Taux restes à 

réaliser sur 

crédits ouverts 

en % 

29,12 31,31 25,00 23,26 27,17 

Source : comptes administratifs (tableau II-A3). 
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Annexe n° 5. Contrôles menés en matière de fiabilité des comptes 

Libellé  
Sans 

Objet 

Utilisation 

correcte 

Utilisation 

incorrecte 
Observations à apporter 

Suivi du patrimoine         

Connaissance des immobilisations financières 

 
  X   

Intégration des comptes 23 sur le 21 (opération 

ONB)  
  X    

Intégration du c/2031 dans le 23 ou 

amortissement :  

3 possibilités pour les frais d’études : 

- Si travaux fait : crédits virés au c/23 par 

OOB crédit 2031/D23 

- Si absence de travaux amortis en 5 ans 

par ONB crédits (débits 6811) 

- Qd totalement amortis : sortis du bilan 

par ONB débit 28031/crédit 2031 

 

   X   

Utilisation du c/238 et contrepassation de ce 

compte  

Avances pour sur commandes d’immobilisation 

corporelles versées au débit de ce compte, puis 

lors de justification de l’utilisation (réalisation 

des travaux) : crédit 238/débit 23 OOB  

 

  X   

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

durées) 
  X  

Concordance c/28 et c/68 + 

durées précisées dans les 

délibérations des 20/12/96 et 

28/09/12. 

 

Annexes au CA         

Concordance avec les comptes de CA - c/6611 et 

c/16 
 X   

Exposition au risque de la dette 

 
 X  

En 2017, 97,5 % de la dette en 

A1 et 2,48 % de la dette en E1 

(taux structuré, 1 contrat qui 

s’achève dans 5 ans)  

Etat de l’actif 

 
  X 

Uniquement des états de sorties 

depuis 2015 et rien en 2014 ; 

recommandation en 2015 et 

2019 

 

Amortissement   X   

Provisions    X 

Aucune provision alors qu’il 

existe des contentieux et des 

créances douteuses. 

Recommandation en 2019 

Etat des résultats agrégés BP/BA   X   

Etat des subventions   X 

Etat existe mais pas 

d’informations concernant 

subventions en nature  
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Recommandation en 2015 et 

2019  

 

Fiabilité des comptes         

Tenue d'une comptabilité d'engagement 

 
  X  

Reste faible  

Recommandation en 2015 et 

2019 

Rattachement des charges et produits    X   

Justification des RAR (restes à réaliser )    X  

Oui expliciter dans les CA et en 

nette diminution (de 11,5 M à 

3,2 M) 

 

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

Equilibre écritures d'ordre 

 
 X   

Financement / Equilibre des c/456 et 458 X   
Comptes non mouvementés au 

cours de la période  

Comptabilité de stocks   X   

Affectation des résultats 

 
 X   

Sincérité des prévisions budgétaires  X  

Les taux d’exécution de la 

section d’investissement sont 

faibles du fait de l’absence 

d’AP/CP Recommandation en 

2015 et 2019 

 

Solde du c/519  

 
  X   

Crédits de TVA c/445    X   

Solde des c/451 (comptes de rattachement BA)  X   

Amortissement des c/131 et c/133* 

 
  X   

Annexes : état du personnel 

 
  X    

Présence des c/47 

   
X 

  

Source : Chambre régionale des comptes. 
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Annexe n° 6. Rapprochement des comptes de gestion, de l’état de l’actif et de 

l’inventaire relatif aux comptes d’amortissement 

 

Compte 
Solde balance 

Hélios (A) 

Solde 

module 

inventaire 

Hélios (B) 

Différence (A-B) 

Solde fichier 

inventaire 

ordonnateur (C) 

Différence 

(A - C) 

Différence 

(B-C) 

compte compte de gestion état de l'actif écart CG-Actif inventaire ordo 
écart CG-

inventaire 

écart actif-

inventaire 

28031 1 945 947,19   1 945 947,19   1 945 947,19 0,00 

28033 153 046,59   153 046,59   153 046,59 0,00 

280413       73 058,50 -73 058,50 -73 058,50 

2804131 1 968,00   1 968,00 1 968,00 0,00 -1 968,00 

2804132 108 591,50   108 591,50 35 533,00 73 058,50 -35 533,00 

280415       1300000 -1 300 000,00 -1 300 000,00 

2804151       50670 -50 670,00 -50 670,00 

28041512 1 370 715,00   1 370 715,00 70 715,00 1 300 000,00 -70 715,00 

28041513 50 670,00   50 670,00   50 670,00 0,00 

28041581 132 350,5   132 350,55 132 350,55 0,00 -132 350,55 

28041582 47 427,00   47 427,00 47 427,00 0,00 -47 427,00 

28041642 11 165,00   11 165,00 11 165,00 0,00 -11 165,00 

2804172 37 674,00   37 674,00 37 674,00 0,00 -37 674,00 

28042       766 303,00 -766 303,00 -766 303,00 

280421 97 200,00   97 200,00 63 600,00 33 600,00 -63 600,00 

280422 1 209 172,00   1 209 172,00 476 469,00 732 703,00 -476 469,00 

280441       245908,19 -245 908,19 -245 908,19 

2804412 245 908,19   245 908,19   245 908,19 0,00 

2805       646 844,44 -646 844,44 -646 844,44 

28051 2 050 017,01 1 375,40 2 048 641,61 44 340,49 2 005 676,52 -42 965,09 

28088 245 492,29   245 492,29 17 936,00 227 556,29 -17 936,00 

28111   -529 721,74 529 721,74   0,00 -529 721,74 

281311   -28 118,15 28 118,15   0,00 -28 118,15 

281318   -529 721,74 529 721,74   0,00 -529 721,74 

28132 7 698 490,10   7 698 490,10   7 698 490,10 0,00 

28138   -529 721,74 529 721,74   0,00 -529 721,74 

28152 332 786,95   332 786,95 332 786,95 0,00 -332 786,95 

281531 31 172,05 -28 118,15 59 290,20   31 172,05 -28 118,15 

281533   -529 721,74 529 721,74   0,00 -529 721,74 

281568 100 249,27   100 249,27 82 610,14 17 639,13 -82 610,14 

28157       174 512,62 -174 512,62 -174 512,62 

281571 170 134,21   170 134,21 168 988,21 1 146,00 -168 988,21 

281578 1 289 649,34   1 289 649,34 987 201,37 302 447,97 -987 201,37 
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Compte 
Solde balance 

Hélios (A) 

Solde 

module 

inventaire 

Hélios (B) 

Différence (A-B) 

Solde fichier 

inventaire 

ordonnateur (C) 

Différence 

(A - C) 

Différence 

(B-C) 

28158 6 143 924,77 -529 721,74 6 673 646,51 5 361 321,71 782 603,06 -5 891 043,45 

28168   -529 721,74 529 721,74   0,00 -529 721,74 

28181 43 583,11   43 583,11 43 583,11 0,00 -43 583,11 

28182 6 029 709,30 -456 393,24 6 486 102,54 5 513 487,31 516 221,99 -5 969 880,55 

28183 5 374 569,74 577,00 5 373 992,74 2 100 335,52 3 274 234,22 -2 099 758,52 

28184 4 257 967,83   4 257 967,83 3 143 159,81 1 114 808,02 -3 143 159,81 

28185 1 260,00   1 260,00 1 260,00 0,00 -1 260,00 

28188 2 055 791,57 -275 881,91 2 331 673,48 980 167,27 1 075 624,30 -1 256 049,18 

28313       218,07 -218,07 -218,07 

2423   -465054,65 465 054,65   0,00 -465 054,65 

TOTAL 41 236 632,56 
-4 429 

944,14 
45 666 576,70 22 911 594,26 

18 325 

038,30 

-27 341 

538,40 

Source : Chambre régionale des comptes. 
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Annexe n° 7. Suivi des anomalies relatives à l’état de l’actif 

 

Etat de l’Actif ROD 2015 2018 

1-Les numéros d’inventaire  

Les numéros d’inventaires utilisés 

par les services de la commune et 

par le comptable public sont 

différents, ce qui complique le 

suivi. 

Idem 

2-La désignation du bien 

Elle est peu compréhensible dans 

l’état de l’actif : elle reprend les 

références du mandat et de la 

facture du créancier. 

Elle ne correspond pas à celle de 

l’inventaire : cela complexifie le 

suivi. 

 

Idem 

3- Des lignes non identifiées 

Pour chaque compte , il existe des 

lignes intitulées « migration », 

datées du 8 juin 2009, portant des 

immobilisations non identifiées 

pour des montants parfois très 

importants30 

Le montant total de ces lignes est 

supérieur à 319 millions d’euros 

en 2018. 

4-Des inscriptions non définitives 

Sur 14 222 fiches, plus des deux 

tiers (10 385) ont le statut « en 

attente » 

Sur 26499 fiches, 17 652 sont 

« en attente » soit les deux tiers. 

5-Des lignes à valeurs négatives 

Plus de 100 lignes ont des valeurs 

négatives pour un montant global 

de 61 millions d’ euros. 

543 lignes ont des valeurs 

négatives pour un montant global 

de 69 millions d’ euros. 

6- Les biens non amortissables 

Il y a des incohérences : les lignes 

« totaux amortissements » de 

l’exercice et « totaux 

amortissements antérieurs » étant 

renseignées du montant total de la 

valeur d’acquisition 

Cette anomalie a été corrigée à 

l’exception du compte 2168 pour 

lequel est indiqué un montant 

négatif d’amortissement  

(-529 721,44 €) supérieur à la 

valeur du bien (505 177,93 €) 

Source : Chambre régionale des comptes. 

 

  

                                                 
30 Les réseaux de voirie sont inscrits pour 116 M€ à l’état de l’actif dont 104 M€ sur la ligne « Migration du 8 juin 

2009 » ou encore 5,9 M€ pour le compte 2183, 1,4 M€ pour le compte 2313. 
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Annexe n° 8. Evolution des impôts locaux 

 

En € 2014 2015 2016 2017 

Tx 

d'évolution 

 2014/2017 

en % 

 Bases 

d'imposition taxe 

habitation en € 

90 070 000 92 846 992 91 467 714 92 741 000 2,97 

 Bases 

d'imposition 

TFPB en € 

87 579 000 89 557 177 90 180 705 91 990 000 5,04 

 Bases 

d'imposition 

TFPNB en € 

490 200 498 251 496 886 524 300 6,96 

Taux/Taxe 

d'habitation en 

% 

20,01 20,01 20,01 20,01 0,00 

Taux/taxe 

foncière sur les 

propriétés bâties 

en % 

21,23 21,23 21,23 21,23 0,00 

Taux/taxe 

foncière sur les 

propriétés non-

bâties en % 

64,88 64,88 64,88 64,88 0,00 

Source : comptes administratifs. 
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Annexe n° 9. Evolution des recettes d’exploitation 

 

En € 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2014/2017  

en € 

Tx 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Ventes de marchandises 

et de produits finis autres 

que les terrains 

aménagés 

0 0 0 0    

 + Domaine et récoltes 796 039 728 184 658 112 713 704 -82 335 -10,34 

 + Travaux, études et 

prestations de services 
3 121 165 3 055 300 3 056 618 3 038 317 -82 848 -2,65 

 + Mise à disposition de 

personnel facturée 
368 675 307 615 300 156 271 472 -97 203 -26,37 

 + Remboursement de 

frais 
1 581 647 1 747 755 1 892 533 2 823 625 1 241 977 78,52 

 = Ventes diverses, 

produits des services et 

du domaine et 

remboursements de frais 

(a) 

5 867 527 5 838 854 5 907 419 6 847 118 979 591 16,70 

 + Revenus locatifs et 

redevances (hors 

délégation de service 

public ) 

328 854 294 492 387 991 379 091 50 238 15,28 

 + Excédents et 

redevances sur services 

publics industriels et 

commerciaux (SPIC) 

101 155 94 175 121 783 112 280 11 125 11,00 

 = Autres produits de 

gestion courante (b) 
430 009 388 667 509 775 491 371 61 363 14,27 

= Ressources 

d'exploitation (a+b) 
6 297 536 6 227 521 6 417 193 7 338 489 1 040 953 16,53 

Source : ANAFI. 
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Annexe n° 10. Dotations et participations 

 

en € 2014 2015 2016 2017 

Evolution 

2014/2017 

en € 

Tx 

d'évolution 

2014/2017 

en % 

Part de 

chaque 

produit 

en 2014 

en % 

Part de 

chaque 

produit 

en 2017 

en % 

Dotation Globale de 

Fonctionnement 
13 695 073 12 296 522 10 970 342 10 424 030 -3 271 043 -23,88 70,25 62,31 

     Dont dotation 

forfaitaire 
11 954 869 10 568 636 9 098 082 8 364 491 -3 590 378 -30,03 61,32 50,00 

     Dont dotation 

d'aménagement 
1 740 204 1 727 886 1 872 260 2 059 539 319 335 18,35 8,93 12,31 

Dotation générale de 

décentralisation 
569 991 570 000 569 982 569 991 0 0,00 2,92 3,41 

FCTVA 0 0 0 59984,06 59 984  0,00 0,36 

Participations 3 528 796 4 133 981 3 994 867 4 054 864 526 068 14,91 18,10 24,24 

     Dont Etat 709 396 645 146 479 357 593 131 -116 265 -16,39 3,64 3,55 

     Dont régions 0 0 1 865 0 0    

    Dont départements 234 819 165 040 110 028 51 489 -183 330 -78,07 1,20 0,31 

     Dont communes 7 383 10 384 11 230 17 636 10 253 138,87 0,04 0,11 

     Dont groupements 6 000 6 000 0 0 -6 000 -100,00 0,03 0,00 

     Dont autres(compte 

747831) 
2 571 197 3 307 411 3 392 387 3 392 607 821 410 31,95 13,19 20,28 

Autres attributions et 

participations 
1700 485 1 688 135 1 304 735 1 619 556 -80 929 -4,76 8,72 9,68 

= Ressources 

institutionnelles 

(dotations et 

participations) 

19 494 345 18 688 638 16 839 926 16 728 425 -2 765 920 -14,19 100,00 100,00 

Source : ANAFI. 

                                                 
31Le compte 7478 enregistre les recettes versées par la caisse d’allocation familiale et les mutuelles sociales 

agricoles au titre de la petite enfance, l’enfance et le handicap. 
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Annexe n° 11. Fiscalité reversée 

 

en € 2014 2015 2016 2017 

Attribution de compensation brute32 - 805 359 -1 856 531 2 819 118 2 214 212 

 + Dotation de solidarité communautaire 

brute 
4 675 649 4 675 649 0 0 

 + Fonds de péréquation (FPIC)et de 

solidarité 
-103 296 -161 337 -331 005 -126 008 

 = Fiscalité reversée par l'Etat et l'interco 3 766 994 2 657 781 2 488 113 2 088 204 

Source : ANAFI. 

 

 

                                                 
32 Si la somme est négative, la ville verse cette somme à l’EPCI (attribution de compensation négative). Lorsque 

la somme est positive, la ville la reçoit de l’EPCI. 
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Annexe n° 12. Evolution rétrospective des dépenses réelles de fonctionnement 

 

Trajectoire 

rétrospective 

des dépenses 

réelles de 

fonctionnement 

2014 2015 2016 2017 

Evolution 

annuelle sur 

la période 

2014/2016 

Evolution 

annuelle en % 
+2,3 % -2,83 % +0,04 % -0,03 % -1,4 % 

Dépenses réelle 

de 

fonctionnement 

en k€. 

61 526 59 833 59 856 59 839  

Source : contrat Etat/commune du 29 juin 2018. 
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Annexe n° 13. Principales données quantitatives relatives à l’investissement de la 

commune 

En euros 2014 2015 2016 2017 

Dépenses d’investissement 

Dépenses réelles 

d'investissement 
33 788 000 30 026 636 24 231 330 23 453 975 

Total des dépenses 

d'investissement 
36 362 354,44 34 629 195,05 33 788 000,36 24 550 743 

Part dans les dépenses 

totales 

d'investissement en % 

92,92 86,71 71,72 95,53 

Répartition par nature du total des dépenses d'investissement : 

Dépenses 

d’équipement 
26 904 937 25 383 107 18 646 073 17 585 316 

Subventions 

d'équipements versées 
1 313 134 928 757 610 900 1 445 471 

Remboursements 

d’emprunts 
6 822 475 4 641 771 5 585 257 5 834 747 

- Autres 2 634 942 4 604 317 9 556 670 1 130 680 

  

Capacité 

d’autofinancement 

brute  

11 743 542 12 789 432 10 263 201 11 604 092 

Capacité 

d’autofinancement 

nette  

4 921 067 8 147 662 4 677 943 5 769 346 

Recettes réelles 

d'investissement (hors 

emprunt) : 

17 976 486 16 482 306 16 121 315 13 251 906 
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En euros 2014 2015 2016 2017 

- FCTVA 2 833 158 3 699 305 4 329 409 2 914 186 

Subventions 

d’équipement reçues 
3 106 487 2 709 874 1 617 703 2 274 123 

Encours de la dette : 

Remboursements 

d’emprunts 
6 822 475 4 641 771 5 585 257 5 834 747 

Emprunts souscrits 10 000 000 15 000 000 10 000 000 3 000 000 

FSIL : 

- Nombre de projets 

financés 
      1 

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

Part de 

l'autofinancement  

(CAF nette/dépenses 

d'équipements) 

18,29 32,099 25,088 32,808 

Part du cofinancement  

(subventions 

d'équipement 

reçues/dépenses 

d'équipement) 

11,55 10,68 8,68 12,93 

- Part du FCTVA 10,53 14,57 23,22 16,57 

- Part de l'emprunt 59,63 42,65 43,02 37,69 

Autres 

Population (nombre 

d’habitants) 
67 763 67 847 66 979 66 959 

Taux d’équipement 

(dépenses 

d’équipement 

brutes/recettes réelles 

de fonctionnement) 

en % 

36,36 34,08 25,95 24,29 

Ratio dépenses 

d'équipement 

brutes/population en 

euros 

397,04 374,12 278,39 262,63 

Source : comptes administratifs et ANAFI. 
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Annexe n° 14. Répartition des dépenses d’investissement par fonction 

 Année 

2014 

Année 

2015 

Année 

2016 

Année 

2017 

Fonction 0 : services généraux des administrations 
publiques 

Total dépenses réelles d’investissement (€) 5 513 757 5 748 523 5 696 324 4 183 178 

Dont dépenses d’équipement(€) 5 513 757 5 742 599 5 696 324 3 379 970 

Dont subventions d’équipement (€) 0 5 924 0 803 208 

Fonction 1 : sécurité et salubrité publiques     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 30 934 20 178 29 093 24 862 

Dont dépenses d’équipement(€) 30 934 20 178 29 093 24 862 

Dont subventions d’équipement (€) 0 0 0 0 

Fonction 2 : Enseignement-Formation     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 1 403 021 1 623 038 2 083 044 2 956 206 

Dont dépenses d’équipement(€) 1 403 021 1 623 038 2 083 044 2 956 206 

Dont subventions d’équipement (€) 0 0 0 0 

Fonction 3 : culture     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 60 754 99 4 053 266 1 139 820 559 620 

Dont dépenses d’équipement(€) 5 985 499 4 053 266 1 139 820 559 620 

Dont subventions d’équipement (€) 90 000 0 0 0 

Fonction 4 : sport et jeunesse     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 4 014 246 4 424 246 1 314 439 1 335 863 

Dont dépenses d’équipement(€) 4 014 246 4 391 246 1 304 439 1 335 863 

Dont subventions d’équipement (€) 0 33 000 10 000  

Fonction 5 Interventions sociales et santé     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 26 792 15 999 3 996 21 243 

Dont dépenses d’équipement(€) 26 792 15 999 3 996 21 243 

Dont subventions d’équipement (€) 0 0 0 0 

Fonction 6 : Famille     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 123 656 90 279 90 188 171 515 
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Dont dépenses d’équipement(€) 123 656 90 279 90 188 171 515 

 

Dont subventions d’équipement (€) 0 0 0 0 

Fonction 7 : Logement     

Total dépenses réelles d’investissement (€) 0 263 388 0 0 

Dont dépenses d’équipement(€) 0 0 0 0 

Dont subventions d’équipement (€) 0 263 388 0 0 

Fonction 8 : Aménagements et services urbains, 

environnement 
    

Total dépenses réelles d’investissement (€) 8 961 881 8 686 617 7 792 344 7 922 298 

Dont dépenses d’équipement(€) 8 538 746 8 522 782 7 591 445 7 657 087 

Dont subventions d’équipement (€) 423 135 163 835 200 900 265 211 

Fonction 9 : Action économique     

Total dépenses réellesd’investissement (€) 815 738 457 575 496 825 410 530 

Dont dépenses d’équipement(€) 15 738 13 964 96 825 33 478 

Dont subventions d’équipement (€) 800 000 443 611 400 000 377 052 

Source : comptes administratifs de la commune de Quimper. 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

88 

 

Annexe n° 15. Fonds de roulement et trésorerie  

 

au 31 décembre en € 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global -2 677 165 1 503 213 4 900 216 2 279 346 

- Besoin en fonds de roulement 

global 
-3 610 185 -417 112 2 022 163 161 049 

=Trésorerie nette 933 019 1 920 325 2 878 053 2 118 297 

    en nombre de jours de charges 

courantes 
5,6 11,8 17,7 13,0 

     Dont trésorerie active 933 019 1 920 325 2 878 053 2 118 297 

     Dont trésorerie passive 0 0 0 0 

Source : ANAFI. 
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Annexe n° 16. Part des marchés dans les achats de la commune 

 

Taux annuel de dépenses faites dans le cadre d’une procédure de marché public 

En euros 2014 2015 2016 2017 

Charges de gestion 59 608 179 58 000 671 58 004 504 58 315 375 

Montant de dépenses 

effectuées dans le 

cadre d’un procédure 

de marché public 

26 263 672 23 435 682 18 437 242 19 026 125 

Taux annuel en % 44,06 40,41 31,79 32,63 

Source : ANAFI et Ville de Quimper. 
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Annexe n° 17. Liste des marchés contrôlés 

 

Intitulé du marché 
Date de 

notification  

Nom de 

l’attributaire 

Procédure (AO, 

accord cadre, 

MAPA ..) 

Montant en € HT 

Travaux d'entretien de voirie avec 

fournitures 2014 - 2016 
07/04/14 

COLAS CENTRE 

OUEST 
MAPA 4 800 000,00 

Travaux d'entretien de voirie avec 

fournitures 2016-2019 
06/01/2016 

COLAS CENTRE 

OUEST 
AOO 4 415 938,34 

Travaux communaux et 

communautaires d'espaces verts 
08/09/2017 

BELLOCQ/JARDIN 

SERVICE 
MAPA 4 000 000,00 €  

Fourniture et installation de 

mobilier administratif 
03/04/14 OUEST BUREAU AOO 560 000,00 

Fourniture et livraison de 

carburant SP95 – lot 1 
28/05/2018 

CPO - ARMORINE 

- BRETECHE 
AOO  SANS MAXI  

Fourniture et livraison de 

carburant GAZOLE – lot 2 
28/05/2018 

CPO - ARMORINE 

- BRETECHE 
AOO  SANS MAXI  

Réalisation d'un parcours 

managérial à destination des 

encadrants de proximité 

04/12/14 FYM CONSEIL MAPA 80 000,00 

Vérification et la maintenance du 

parc des extincteurs, RIA, 

Colonnes sèches, panneaux et 

accessoires 

04/09/14 CHUBB SICLI AOO 400 000,00 

Recueil des caractéristiques 

sociales de la population 
28/05/2018 COMPAS TIS AOO 300 000,00 €  

Construction d’une maison 

associative 
22/02/2018 14 lots MAPA 4 085 000,00 

Source : CRC. 
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