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SYNTHÈSE 

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

période 2017-2021, de l’association des îles du Ponant (AIP), chargée de promouvoir ces îles 

et de défendre leurs intérêts. L’association regroupe quinze îles et archipels1, dont douze sont 

situés en Bretagne. Ensemble, elles rassemblent 16 311 habitants résidents rattachés à dix-huit 

communes sur six départements, dans trois régions différentes. Ces collectivités sont toutes 

membres de l’association, de même que de nombreux autres acteurs insulaires, ainsi que des 

parlementaires. 

Ces territoires doivent faire face à des enjeux forts liés à leur spécificité insulaire : 

difficulté à maintenir des services essentiels à la population, fragilisation de l’équilibre 

démographique du fait du développement de l’habitat secondaire, de la rareté et du prix du 

foncier, risques liés à l’insularité hydrique et aux besoins énergétiques, forte fréquentation 

estivale. 

L’association, sise à Auray (Morbihan) et dont le budget annuel moyen est d’environ 

0,5 M€, emploie cinq salariés permanents (3,86 ETP), auxquels s’ajoutent des salariés en 

contrat à durée déterminée en fonction de ses projets. En 2021, elle fête son cinquantenaire. 

Un lieu de partage et d’analyse des problématiques insulaires 

Les réunions des instances de l’association, comme celles du comité unique de 

programmation (CUP) du contrat de partenariat État-Région-Départements-AIP avec les îles 

bretonnes, permettent d’échanger sur les problématiques existantes et les solutions 

envisageables comme en témoignent leurs comptes rendus et leur fréquentation. Elles 

permettent également de rencontrer différents acteurs dans plusieurs domaines (énergie, 

déchets, eau, environnement, etc.).  

Les études financées au travers de cette contractualisation permettent d’approfondir des 

sujets d’intérêt insulaire et de préparer des interventions : gestion du foncier, stockage de l’eau 

potable, réduction des déchets, lutte contre les nuisibles. Elles pourraient alimenter davantage 

un observatoire sur les données qu’a mis en œuvre l’association, dont l’objet est limité au suivi 

des dotations communales. Une étude de l’association a notamment permis d’officialiser la 

notion de surcoût insulaire, qui s’est concrétisée par la création d’une dotation spécifique en 

2017, d’un montant global annuel de 4 M€. 

L’association contribue aux débats parlementaires en recensant les difficultés que 

rencontrent les communes insulaires et en mettant en exergue l’inadaptation de certaines règles 

administratives et financières à leurs spécificités. 

Une gouvernance et un fonctionnement porteurs de risques juridiques 

Si l’association répond à ses objectifs statutaires (promotion et lutte contre les 

handicaps), la rédaction des statuts et du règlement intérieur doit être revue pour assurer leur 

cohérence et surtout, traduire la réalité des pratiques associatives dans de nombreux domaines. 

                                                 

1  Chausey, Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, les Glénan, Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic, Arz, 

Île-aux-Moines, Yeu et Aix. 
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En matière de délégation de pouvoirs et de mise en concurrence lors de l’achat de 

prestations, une régularisation des pratiques est nécessaire, en dépit des réticences de certains 

fournisseurs à se positionner en raison de la distance ou des surcoûts d’intervention sur les îles. 

Les procédures comptables et financières sont à sécuriser davantage, même si aucune 

anomalie n’a été constatée au cours du contrôle. 

L’équilibre financier de l’AIP, dont les produits sont essentiellement les cotisations des 

communes et les subventions de certains membres, n’est pas atteint chaque année. Malgré deux 

exercices consécutifs déficitaires en 2019 et 2020, la pérennité de l’association n’est pas 

menacée avec un ratio d’autonomie financière de 20 % (capitaux propres / total bilan). 

L’association devra toutefois veiller à reconstituer son fonds de roulement, auquel contribuera, 

par l’amélioration des résultats, la hausse décidée en 2021 de 25 % de la cotisation des 

membres. 

Le président de l’association indique que les statuts, le règlement intérieur, les 

délégations, le suivi des marchés et le suivi des factures vont être revus, suite aux observations 

de la chambre. 

Une action centrale en matière de contractualisation, notamment pour les îles 

bretonnes, mais dont le suivi devrait être amélioré 

Le contrat de partenariat État-Région-Départements-AIP 2015-2020 pour les îles 

bretonnes, animé par l’association, a permis de soutenir 96 projets sur la période, avec près de 

11 M€ de subventions pour près de 34 M€ d’investissement global dans des domaines variés. 

Il n’est pour l’instant reconduit que pour un an (2021) par plusieurs partenaires, mais devrait 

être relancé sur une période plus longue (2022-2027). 

Le contrat qui se termine incluait le financement d’ingénierie pour soutenir le 

fonctionnement de l’association (100 000 € par an). L’AIP est signataire de nombreux autres 

contrats2, même si elle ne dispose que de faibles moyens pour participer à leur 

accompagnement. Cette participation à l’ingénierie pourrait être étendue à d’autres contrats3, 

notamment au profit des quatre îles qui ne sont pas rattachées à un établissement public de 

coopération intercommunal. 

Le rapport annuel d’activité de l’association pourrait davantage rendre compte du suivi 

des actions menées dans la durée, au profit des îles du Ponant et dans la mesure du possible 

mesurer leurs impacts. 

  

                                                 

2  Accord de programmation avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne, contrat de partenariat avec le Conservatoire 

du littoral, conventions avec EDF, contrat avec la Région sur le tourisme, etc. 
3  Contrat local de santé (CLS) par exemple. 
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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 Mettre a jour et en coherence les statuts et le reglement 

interieur, puis veiller a ce que le fonctionnement effectif de l’association soit conforme a 

ces deux documents.  ..................................................................................................... 18 

Recommandation n° 2 Mettre en place un regime formalise de delegations au sein de 

l’association.  ..................................................................................................... 18 

Recommandation n° 3 Ameliorer la qualite du rapport annuel d’activite de 

l’association en suivant davantage les realisations concretes des actions prevues au regard 

des objectifs fixes et en valorisant le role d’animation de l’aip pour ses iles. ......................... 19 

Recommandation n° 4 Developper l’observatoire des donnees insulaires mis en place 

par l’association sur les sujets d’interet commun. .................................................................... 25 

Recommandation n° 5 Definir en conseil d’administration les modalites de prise en 

charge des frais de mission, notamment les plafonds applicables en matiere de restauration 

et d’hebergement.  ..................................................................................................... 42 

Recommandation n° 6 Fiabiliser le circuit de la depense en definissant precisement 

les missions respectives de chaque intervenant, salarie ou administrateur. ............................. 43 

Recommandation n° 7 Respecter les principes d'egalite de traitement des candidats, 

de liberte d'acces et de transparence des procedures, conformement aux dispositions de 

l’article l. 3 du code de la commande publique. ....................................................................... 47 

 

 

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 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 

l’examen de la gestion de l’association des Îles du Ponant à compter de l’exercice 2017.  

Le contrôle a été ouvert par lettre du 21 janvier 2021 adressé au président de 

l’association, M. Denis Palluel. 

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

financières a eu lieu le 27 mai 2021 avec le président de l’association, accompagné de son 

directeur. 

La chambre, lors de sa séance du 9 juin 2021, a arrêté ses observations provisoires. Le 

rapport d’observations provisoires a été adressé au président de l’association le 30 juin 2021 et 

des extraits ont été transmis le même jour au président de la région Bretagne, au directeur 

général de l’agence de l’eau Loire Bretagne et au directeur général de l’agence régionale de 

santé Bretagne. Une communication a également été adressée au préfet de Région le même 

jour.  

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre a arrêté ses observations 

définitives, lors de sa séance du 22 septembre 2021. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DE SES MEMBRES 

 L’histoire de l’association 

Créée en avril 1971 entre 16 îles, l’association fête cette année son cinquantenaire. Elle 

a longtemps été appelée « association de promotion et de protection des îles du Ponant ». Basée 

à Auray4, elle œuvre à la promotion et à la protection des îles conformément à ses statuts. Son 

périmètre territorial a légèrement évolué depuis sa création, l’île de Ré ayant quitté l’association 

avec la mise en service d’un pont vers le continent en 1988. 

Intervenant dans de nombreux domaines (finances, services publics, énergie, eau, 

aménagement du territoire, agriculture, tourisme, environnement, urbanisme, culture, etc.), 

l’association est désormais reconnue comme l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics 

pour les questions insulaires. Depuis plusieurs années elle contractualise ses actions avec de 

nombreux partenaires, notamment l’État et la région Bretagne. 

L’AIP adhère à la fédération européenne des petites îles (ESIN - European small islands 

federation) représentant 475 000 habitants sur 1 350 îles. Elle développe également un 

partenariat avec les îles québécoises de la Madeleine, sur le fleuve Saint-Laurent. 

 La situation géographique des îles du Ponant 

L’association regroupe les petites îles de la façade Atlantique et de la Manche comme 

le montrent la carte et les diagrammes suivants.  

  Localisation des îles du Ponant 

 

Source : Association des îles du Ponant. 

                                                 

4  L’association a choisi de positionner son siège sur le continent afin de faciliter l’accès à l’ensemble des îles 

membres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
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  Détail des îles du Ponant 

 
Source : Bretagne Environnement - 2018. 

Ces quinze îles du Ponant, bretonnes5 pour douze d’entre elles, sont réparties sur six 

départements6 et quatre régions7 ; elles se sont regroupées pour se faire connaître et défendre 

leurs intérêts. 

Administrativement, elles présentent des caractéristiques très variées (cf. annexe 1). Si 

la plupart des communes appartiennent à un EPCI, celles de Sein, Ouessant, Bréhat et Yeu 

demeurent des communes isolées. Un de ces EPCI est d’ailleurs intégralement insulaire (Belle-

Île-en-Mer). Deux îles ne forment pas des communes mais sont rattachées à des communes 

continentales (l’archipel des Glénan à la commune de Fouesnant, Chausey à la commune de 

Granville). 

Leur taille, leur distance au continent et leur population sont très variables. Ce sont des 

caractéristiques importantes qui conditionnent le développement des îles. 

Leur superficie varie de 85 km² (Belle-Île-en-Mer) à moins de 1 km² (Sein). Au total, 

l’ensemble des îles du Ponant représente 160 km² (16 025 hectares).  

                                                 

5  L’archipel de Chausey est situé dans la Manche, l’île d’Yeu en Vendée et l’île d’Aix en Charente-Maritime. 
6  Départements de la Manche, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Vendée et de la Charente-

Maritime. 
7  Régions Normandie, Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle Aquitaine. 
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Elles rassemblent 16 311 habitants (Insee). La population de ces îles, après avoir 

beaucoup évolué (notamment à la baisse au cours du XXe siècle), se stabilise dans la plupart 

des îles, sauf à Belle-Île-en-Mer où elle progresse de nouveau depuis les années 1980 

(cf. graphiques suivants). 

  Taille et population des îles du Ponant 

 

Source : Association des îles du Ponant. 
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La densité moyenne de l’ensemble des îles est de 100 hab./km², soit un peu moins que 

la France (118) et la Bretagne mais elle varie énormément. Ainsi Ouessant, Hoëdic et Belle-

Île-en-Mer comptent environ 60 hab./km² alors que Sein atteint près de 340 hab./km². 

La vie peut y être différente de celle sur le continent. Soumises à un climat océanique 

tempéré, les îles du Ponant connaissent des conditions hydroclimatiques marquées par une forte 

variabilité annuelle et une recharge de leurs réserves hydriques aléatoire et limitée. Si certaines 

sont interconnectées au continent pour l’eau, l’assainissement, les télécommunications ou 

l’énergie, ce n’est pas le cas de toutes, par exemple pour les îles finistériennes de Sein, Ouessant 

ou Molène (ZNI – zones non interconnectées). 

Ces îles font aussi rêver. Dans son article publié en 2005, Françoise Péron8, relève que 

pour les géographes, les espaces insulaires sont intéressants à plusieurs titres : 

- une réponse à la demande de dépaysement, « alors que nous vivons dans un monde où 

les distances ont tendances à être abolies par l’immédiateté et la massivité des liaisons 

à la surface de la planète, l’île […] apparaît comme le dernier territoire géographique 

matérialisant l’idée de distance, de rupture spatiale, et temporelle » et une limite à la 

démesure humaine : « un territoire qui résiste […] à la société de consommation et de 

communication » ; 

- une « entité géographique formant indéniablement un tout à elle seule » selon le 

géographe Jean Brunhes évoquant ces îles habitées de petits « tout » d'humanité 

(Brunhes, 1925). Elles apparaissent comme des mondes en réduction … « de petites 

sociétés réduites à leurs propres moyens où l’entraide y était la règle de vie » ; 

- une reconversion des espaces producteurs en espaces de loisirs, avec des habitants 

permanents qui y résident de plus en plus par choix ; 

- un espace en recherche de requalification durable, dans un contexte de contradictions 

entre développement et protection. 

 Le panorama socio-économique des îles du Ponant 

Si les îles membres de l’association9 sont toutes attractives au regard du nombre de 

résidences secondaires, l’analyse de quelques indicateurs socio-économiques met en évidence 

des situations très contrastées. 

Ainsi les communes de la mer d’Iroise (Ouessant, Sein, Molène) semblent avoir des 

difficultés à retenir les familles sur leur territoire, les enfants scolarisés y étant les moins 

nombreux. À l’inverse, Belle-Île-en-Mer se révèle davantage attractive pour les familles, ce qui 

lui assure de meilleures chances de maintien, voire d’accroissement de la population. 

                                                 

8  Professeur émérite de l’université de Bretagne occidentale (UBO – Brest) - « Fonctions sociales et dimensions 

subjectives des espaces insulaires -  à partir de l'exemple des îles du Ponant » - annales de géographie de 2005 

- tome 114 – n° 644, pages 422 et suivantes. 
9  Les archipels des Glénan et de Chausey n’ont pu être analysés, puisqu’ils n’ont pas de personnalité juridique 

en raison de leur intégration à une commune continentale. 



 

ASSOCIATION DES ÎLES DU PONANT 

 

11 

L’ensemble des îles présente globalement un fort taux de résidences secondaires (63 % 

- soit 12 611 en 2020 selon l’AIP), ce qui génère un écart important entre population Insee et 

population DGF10. 

En 2020, sur la base du tableau suivant, la population des îles du Ponant11 représente 

16 311 habitants Insee et 28 922 habitants DGF. 

  Indicateurs socio-économiques des îles du Ponant* 

Commune* 
Superf. 

en ha 

Données démographiques 

(2020) 

Données économiques 

(2019) 
Données sociales (2019) 

Pop.  

Insee 

Résid. 

sec. 

Part 

hab. 

en 

âge 

scol. 

Rev. 

impos. 

par 

hab. 

Écart 

rev. 

moy. 

strate 

Écart 

au 

pot. 

fin. 

moy. 

Nb. 

logts. 

TH 

comm. 

Nb. 

bénéf. 

aides 

au log. 

**Bénéf. 

aides 

logt. par 

rapport à 

nb. logts. 

Nb. 

logts. 

Soc. 

*** 

Part 

logts. 

soc. 

 

Yeu 2 332 4 909 3 373 13% 16 948 +11% -16% 5 651 304 5% 111 2% 

Le Palais 1 743 2 629 1 153 13% 15 991 +7% -14% 2 239 274 12% 104 5% 

Groix 1 482 2 320 1 455 11% 15 730 +5% -20% 2 530 201 8% 137 5% 

Locmaria 2 055 895 1 071 14% 16 525 +14% -19% 1 235 54 4% 40 3% 

Bangor 2 554 1 023 829 17% 19 368 +34% -12% 1 248 55 4% 30 2% 

Sauzon 2 211 1 016 754 15% 16 115 +11% -17% 1 106 84 8% 16 1% 

Île-Aux-Moines 320 621 891 10% 18 316 +26% +28% 979 53 5% 54 6% 

Ouessant 1 558 854 497 7% 13 966 -4% -6% 881 51 6% 18 2% 

Bréhat 309 368 609 11% 19 724 +40% +6% 672 36 5% 15 2% 

Batz 305 475 455 11% 16 046 +14% -4% 637 17 3% 7 1% 

Arz 330 233 398 7% 23 204 +65% +8% 507 35 7% 21 4% 

Aix 119 229 313 10% 14 071 0% +27% 318 29 9% 26 8% 

Sein 60 251 209 6% 10 031 -25% -57% - 13 - 14 - 

Houat 291 237 200 8% 16 870 +26% -6% 299 14 5% 10 3% 

Molène 75 146 221 7% 14 811 +11% -42% - 12 - 10 - 

Hoëdic 208 105 183 12% 14 720 +10% +3% 201 14 7% 11 5% 

TOTAL 15 952 16 311 12 611 NS NS NS NS 18 503 1 246 NS 624 NS 

Moy. 997 1 019 788 11% 16 402 NS -9% 1 322 78 6% 39 4% 

Source : chambre régionale des comptes selon données DGF (DGCL) - * : hors archipel des Glénan et de Chausey 

non constitués en commune ;**: moy. comm. 5000 à 9999 hab.=35 % ;***: moy. comm. 5000 à 9999 hab. =14 %. 

En termes de revenu des habitants, les écarts sont très importants, dans un rapport d’un 

à plus de deux entre Sein et Arz, Bréhat ou Bangor. Comparée à la strate démographique, seule 

la commune de Sein apparaît cependant décrochée au regard de ce critère. 

                                                 

10  En référence à la dotation globale de fonctionnement (DGF), cette population équivaut à la population légale 

Insee à laquelle il est rajouté un habitant par résidence secondaire présente sur le territoire de la commune. 
11  Cela représente pour les seules îles bretonnes du Ponant, en 2020, respectivement 11 173 habitants Insee et 

20 098 habitants DGF. 
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 Revenu par habitant des îles du Ponant 

 

Source : Observatoire des îles du ponant 2020. 

En termes de capacité financière (critère du potentiel financier), Sein et Molène 

apparaissent comme les moins favorisées, cette situation s’expliquant principalement par 

l’absence, pour des raisons historiques, de fiscalité locale sur ces deux îles. 

Les communes de Belle-Île-en-Mer, l’île d’Yeu et l’île de Batz ont peu de résidents 

bénéficiaires d’aides au logement et le taux le plus faible de logements sociaux, ce qui constitue 

un handicap, le logement, rare et cher sur les îles (comme le foncier), restant l’une des 

principales préoccupations des exécutifs locaux. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Si les îles font rêver, les conditions de vie au quotidien y sont souvent moins aisées que 

sur le continent du fait de la distance aux services publics, de la disponibilité des ressources, 

du coût du foncier ou de la dépendance aux transports. 

Très différentes, les quinze îles du Ponant qui regroupent 18 communes insulaires et 

16 311 habitants Insee, ont toutefois souhaité se regrouper au sein de l’association du même 

nom, depuis 50 ans, pour défendre leurs intérêts, étudier leurs difficultés, partager leurs 

solutions et assurer leur promotion. 
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2 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT DE 

L’ASSOCIATION 

 Une structure qui répond à son objet social 

Les missions réalisées par l’association répondent à l’objet statutaire (article 3 des 

statuts de 2017), d’ailleurs assez large : 

« L'association a pour objet de prendre toutes dispositions utiles pour lutter contre les 

handicaps communs, ou spécifiques aux îles du Ponant désignées ci-après : Chausey, Bréhat, 

Batz, Ouessant, Molène, Sein, Glénan, Groix, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic, Arz, Île aux 

Moines, Yeu, Aix. 

Elle se fixe l'objet d'assurer la promotion économique, sociale et culturelle de leurs 

habitants tout en concourant à la protection de l'environnement insulaire ». 

La nature de l’organisme, sous forme d’association, lui permet à la fois une grande 

souplesse de fonctionnement, une capacité à intervenir sur tout sujet sans problématique de 

compétence réservée, tout en disposant d’une structure légère aux niveaux financier et humain. 

En revanche, les modalités de gouvernance présentent quelques problématiques 

importantes (cf. infra). 

 Les membres et les statuts de l’association 

Selon les statuts de l’association, régulièrement mis à jour et dont la dernière version 

date du 16 novembre 2017, les 109 membres de l’association sont regroupés en trois collèges :  

 les élus et représentants des communes insulaires : maires (18 membres) et leurs 
représentants (18), conseillers départementaux des cantons concernés (11), députés 
des circonscriptions et sénateurs des départements concernés (3112), soit  
78 personnes en 2021 ; 

 les représentants des activités professionnelles (chambres de commerce et 
d’industrie, des métiers, de l’agriculture ; offices de tourismes ; compagnies de 
transports desservant les îles ; personnalités qualifiées choisies par le conseil 
d'administration), soit 21 personnes en 2021 ; 

 les élus des collectivités territoriales partenaires (présidents ou représentants des 
régions Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine, des 
départements de la Manche, des Côtes-d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de la 
Vendée et de la Charente-Maritime), soit 10 personnes en 2021. 

Les statuts recèlent de nombreuses contradictions, tandis que les pratiques n’en 

respectent pas différentes clauses, dont certaines sont en contradiction avec le règlement 

intérieur. 

                                                 

12  Dont l’actuel président de l’Assemblée nationale. 
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Ce dernier, validé en assemblée générale le 16 mars 2007 et qui a vocation selon son 

introduction à « compléter et préciser lesdits statuts » s’avère ainsi obsolète 

(cf. développements infra et recommandations en fin de chapitre 2.3) et mérite d’être totalement 

revu. 

 Une gouvernance porteuse de risques juridiques 

La gouvernance de l’association s’appuie sur plusieurs instances (l’assemblée générale, 

le conseil d’administration, le bureau) et plusieurs responsables (le président et le trésorier).  

 L’assemblée générale (AG) 

Selon l’article 17 des statuts, l’AG est seule compétente pour : 

- approuver le rapport de gestion du conseil d'administration exposant la situation de 

l'association et son activité au cours de l'exercice écoulé ; 

- approuver le rapport financier établi par le trésorier ; 

- approuver les comptes de l'exercice écoulé ; 

- définir les principales orientations à venir ; 

- élire de nouveaux membres du conseil d'administration. 

Elle se réunit en session plénière au moins une fois par an. 

Deux dysfonctionnements majeurs apparaissent, ainsi qu’une série d’anomalies moins 

importantes. La situation est d’autant plus surprenante qu’il s’agit d’une association d’élus dont 

les membres sont normalement rompus à ces dispositifs. 

 Un non-respect généralisé du quorum  

L’assemblée générale (AG) ne délibère valablement, selon les statuts, que si la moitié 

au moins des 109 membres de l'association sont présents ou représentés, soit un quorum à 55. 

Le quorum des AG n’est ni suivi ni présenté dans les comptes rendus de réunion. 

L’analyse des feuilles de présence et d’émargement permet de constater qu’il n’est pas 

respecté. 

Pour l’AG du 1er mars 2019, la feuille d’émargement mélange membres de l’association 

et invités, ce qui ne permet pas de vérifier le respect du quorum. En l’occurrence, il y a 

79 personnes13 sur la feuille de présence et trois pouvoirs, correspondants en réalité à seulement 

44 membres de l’association. Par ailleurs, il manque huit signatures dont celle du président. Le 

quorum n’est donc pas respecté lors de cette AG (44 / 55). 

Pour l’AG de février 2020, la situation est encore plus critique. La feuille de présence 

recense 37 noms qui s’ajoutent aux 12 pouvoirs établis. Parmi ces 49 noms, 14 ne sont pas 

membres de l’association. Aussi le quorum est loin d’être atteint (35 / 55). 

                                                 

13  Dont 38 invités. 
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Ce non-respect du quorum se répète sur l’ensemble des AG de la période analysée.  

En conséquence, les décisions prises lors de l’ensemble des assemblées générales depuis 

janvier 2017 sont toutes entachées d’irrégularité. 

 L’appartenance à l’association est statutairement conditionnée par le 

paiement d’une cotisation pour certains membres, obligation qui n’est pas 

respectée 

L’article 16-1 des statuts dispose : « L'assemblée générale comprend tous les membres 

de l'association à jour du paiement de leurs cotisations à la date de la réunion ». Les statuts ne 

prévoient pas d’exception à cette obligation. Cette cotisation représente environ un quart du 

budget de fonctionnement de l’association. 

De son côté le règlement intérieur prévoit une cotisation pour les communes, 

départements et régions. 

Il apparaît qu’en réalité, seule une partie des membres de l’assemblée générale est 

soumise à cotisation (36 membres du premier collège, au titre des 18 communes de 

l’association). Les autres membres du premier collège et l’ensemble des membres des deux 

autres collèges (soit 73 membres) ne payent pas de cotisation. 

Au regard des conditions statutaires, les représentants des départements et régions ne 

peuvent participer aux assemblées générales. 

En conséquence, puisque « Pour être membre du Conseil d'administration, il faut être 

membre de l'association » comme le rappelle l’article 11 des statuts, le conseil d’administration 

existant n’a pas été élu régulièrement, des organismes (six départements) qui n’avaient pas 

acquitté de cotisation ayant quand même désigné des représentants au CA. 

Les statuts devraient être plus précis sur ce sujet si le dispositif présente des dérogations. 

 D’autres problématiques plus mineures 

Dans la composition des collèges de l’AG, les statuts omettent de mentionner l’un des 

représentants du département du Finistère, à savoir la conseillère départementale du canton 

englobant l’île de Batz (canton de Roscoff – Saint-Pol-de-Léon), alors que l’intéressée est 

invitée aux réunions de l’AG depuis des années. 

À l’inverse, les statuts prévoient, au sein de l’AG, un représentant des CCI, un second 

pour les chambre des métiers et un troisième pour les chambres d’agriculture. Dans les faits, il 

n’y a qu’un seul représentant pour l’ensemble de ces trois groupes au lieu de trois prévus. 

Sur ces points, les statuts devraient être complétés pour le premier et respectés ou 

adaptés pour le second. 

En matière de compétences des instances, au niveau de l’approbation du budget de 

l’exercice à venir et du vote des comptes de l’exercice écoulé, les statuts et le règlement intérieur 

donnent les mêmes pouvoirs à l’assemblée générale et au conseil d’administration. Ainsi, dans 

la pratique, comptes et budget sont souvent votés par ces deux instances. 

En conséquente une clarification du rôle de chacun, dans le respect des statuts, s’impose. 

En matière de représentation, si les membres peuvent être porteur d’au plus deux 

mandats selon les statuts, le règlement intérieur ne permet qu’un pouvoir par membre en AG. 
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D’autre part, la gestion des mandats doit être plus rigoureuse. Pour l’AG de février 2020, 

quatre mandats sont par exemple restés en blanc, sans être affectés à un membre présent. 

En outre, l’article 9.1 des statuts prévoit deux catégories de membres particuliers 

(fondateurs et de droit). Si la seconde est bien présentée, il s’avère que la notion de membre 

« fondateur » n’a pas de signification et n’a plus d’intérêt dans les statuts actuels. 

Enfin, en matière de rédaction, les comptes rendus d’AG (comme ceux des CA) 

pourraient être plus clairs en listant en introduction la liste des décisions prises et en rendant 

plus visibles et lisibles les décisions de ces instances dans le corps du texte. 

 Le conseil d’administration (CA) 

Selon l’article 13 des statuts, le CA « est investi des pouvoirs les plus étendus pour 

administrer l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués 

à l'assemblée générale. Il gère le patrimoine de l'association. Il autorise le président à agir 

en justice. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote le budget. Il détermine le montant 

des cotisations annuelles ». 

En 2021, il est composé de 27 membres : 24 membres de droit (18 maires ou leurs 

représentants et 6 conseillers départementaux de l’AG) et 3 membres du collège des 

représentants et acteurs professionnels, pour une durée de trois ans, renouvelable. Le conseil 

d'administration est renouvelé en une seule fois, tous les trois ans.  

Il s’avère que deux départements (Manche et Charente-Maritime) n’ont pas désigné de 

représentants depuis plusieurs années. Cette possibilité est prévue par les statuts qui précisent, 

pour des postes qui ne sont pas honorés au CA, que d’autres membres peuvent être désignés 

à titre provisoire. Ce dispositif n’a pas été mis en œuvre par l’association. 

Autre problématique, dans les statuts (article 12) c’est le président qui arrête l’ordre du 

jour des réunions alors que dans le règlement intérieur c’est une responsabilité du bureau. 

 Le bureau 

L’article 14 des statuts précise que les cinq membres du bureau sont élus pour une 

période de trois ans, sachant toutefois que « la durée de leur mandat ne peut pas dépasser celle 

de leurs fonctions de membre du conseil d'administration ». Ils sont élus « lors de chaque 

renouvellement du conseil d'administration au cours d'une réunion spéciale du conseil 

d'administration qui se tient après l'assemblée générale ayant procédé au renouvellement des 

membres sortants ou, en tous les cas, dans les quinze jours qui suivent ». 

Présidé par le président du conseil d'administration, le bureau se réunit trois fois par an 

et assure la gestion courante de l'association et l'exécution des décisions du CA.  

Cette gestion courante est assurée, dans les faits, par le directeur de l’association dont 

le rôle mériterait par conséquent d’être mentionné aux statuts. 
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Le 25 février 2021, le bureau qui avait été mis en place le 30 mars 2017 a été renouvelé 

avec un an de retard. Cette dernière année (mars 2020 – mars 2021), il a fonctionné de manière 

irrégulière. Le directeur explique que la modification de la date des municipales en 2020 a 

perturbé le fonctionnement de l’association. 

D’ailleurs, contrairement à 2017, l’élection du bureau de 2021 n’a pas été formalisée 

avec un rappel des candidatures reçues, les modalités retenues pour ce vote (réunion du CA en 

visioconférence) et un décompte des voix obtenues.  

Statutairement prévu à scrutin secret, le vote de 2017 a eu lieu à main levée, à la 

demande des administrateurs. Si les administrateurs préfèrent cette procédure, il leur revient de 

le prévoir dans les statuts. 

 Le président de l’association 

Selon l’article 15 des statuts, « le président représente seul l'association dans tous les 

actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a qualité pour agir en justice 

au nom de l'association. Avec l'autorisation préalable du conseil d'administration, le président 

peut déléguer partiellement ses pouvoirs, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs mandataires 

de son choix, membres ou non du conseil d'administration ». 

D’une part, ce dispositif contredit l’article 13 précité des statuts, qui indique que l’action 

en justice doit obtenir l’autorisation préalable du CA. Il contredit de plus le règlement intérieur 

qui permet également la délégation de pouvoirs sans autorisation préalable de l’AG.  

D’autre part, ce règlement présente des dispositions plus étendues en matière de 

représentation que l’article 15 précité : « Le bureau et ses membres sont habilités à représenter 

l’association en toutes circonstances ». 

Le règlement intérieur précise en outre que « Selon les statuts, le président de 

l’association cumule les fonctions de président du bureau, du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale. Il est élu par le conseil d’administration parmi les maires à la majorité des 

membres présents ou représentés ». 

Contrairement à cette affirmation, ces informations sont essentiellement absentes des 

statuts. Elles mériteraient d’y être insérées. 

 Le trésorier 

Les statuts prévoient que le trésorier établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les 

comptes de l’association. Il est chargé de l'appel des cotisations. Il procède, sous le contrôle du 

président, au paiement et à la réception de toutes sommes. Il établit le rapport financier présenté 

à l'assemblée générale annuelle. 

Dans les faits, ce n’est pas le cas. Il ne vise que les frais de déplacement du président.  
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En conclusion, compte tenu de l’ensemble des constats effectués par la chambre en 

matière de gouvernance et des risques juridiques que certaines des lacunes relevées sont 

susceptibles de faire peser sur ses décisions, l’association doit reprendre la rédaction des statuts 

et du règlement intérieur afin de les rendre cohérents entre eux, et s’assurer d’un 

fonctionnement conforme aux règles qu’elle édicte elle-même dans ces deux documents. 

Recommandation n° 1 Mettre à jour et en cohérence les statuts et le règlement 

intérieur, puis veiller à ce que le fonctionnement effectif de l’association soit conforme 

à ces deux documents. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 

indique que la réunion du bureau du 12 août dernier a validé d’une part les travaux engagés sur 

les nouveaux statuts associatifs, qui ont été présentés au CA du 16 septembre 2021 et qui seront 

validés par une AG extraordinaire à suivre, et d’autre part une réflexion sur le nouveau 

règlement intérieur en lien avec les nouveaux statuts. 

 Les délégations de pouvoirs 

Selon l’article 15 des statuts, avec l'autorisation préalable du CA, le président peut 

déléguer partiellement ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires de son choix, membres ou 

non du CA. Les statuts rajoutent que les délégations doivent impérativement être écrites. 

En outre, le règlement intérieur précise que le montant des dépenses que peut engager 

le directeur est fixé par le CA, alors que cette délégation n’est pas prévue aux statuts. Dans les 

statuts, cette prérogative relève du président, sous couvert de l'autorisation préalable du CA. 

Or, le directeur précise que le président lui délègue, sans document ad hoc, le suivi des dépenses 

courantes (cf. § gestion comptable), conformément au programme annuel d’activité, de même 

que le suivi de l’équipe. 

Par ailleurs, le directeur lui-même délègue les dépenses de fournitures de bureau, 

affranchissement ou petit matériel, après validation de la demande de la responsable secrétariat 

comptabilité finances, également sans délégation. Le directeur signe les ordres de mission des 

personnels, toujours sans délégation.  

La chambre recommande de formaliser ces délégations. 

Recommandation n° 2 Mettre en place un régime formalisé de délégations au sein 

de l’association. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de 

l’association indique que de nouvelles modalités de délégation ont été proposées pour adoption 

au CA du 16 septembre 2021. 
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 Le fonctionnement de l’association 

 Une petite équipe pluridisciplinaire 

L’équipe administrative est composée début 2021 de cinq permanents (dont certains à 

temps partiel) et de trois stagiaires. En dehors des 27 membres du CA, l’association n’implique 

pas de bénévoles. 

Les personnels sont tous spécialisés sur leur fonction. Certains sont essentiellement 

tournés vers l’ingénierie.  

C’est le cas du directeur qui a notamment la charge de la préparation et du suivi des 

projets dans le cadre du contrat de partenariat régional avec les îles : accompagnement à 

l’expression du besoin et du dossier de demande, suivi du dossier, présentation en comité unique 

de programmation (CUP – cf. infra), assistance à la préparation du dossier de demande de 

subvention, suivi final. 

Deux chargées de mission prennent en charge des activités variables d’une année sur 

l’autre. En 2020, l’une des deux s’est consacrée à l’accompagnement des actions en faveur des 

économies d’énergie sur les îles. L’année précédente, elle intervenait également sur 

l’amélioration de la gestion des déchets. La seconde chargée de mission intervient à mi-temps 

sur l’économie des îles (via l’association SAFIP – cf. infra), et à mi-temps sur la mise en œuvre 

du programme touristique pour les îles, dans le cadre de la feuille de route « tourisme » de la 

région : élaboration et diffusion de documents et cartes, accompagnement des offices de 

tourisme, suivi des sites d’exception, conseils divers. 

 Le programme annuel et le rapport d’activité 

Chaque année, l’association établit un programme d’activité qu’elle présente au CA de 

la fin du premier trimestre ; elle en dresse un état d’avancement en fin d’année.  

Le rapport annuel d’activité d’une dizaine de pages présente de manière très littérale et 

sur une trentaine de sujets la liste des actions réalisées. Il illustre bien le panorama des 

interventions de l’association dans des domaines variés. 

Sans en faire un document d’évaluation, il gagnerait cependant à traduire davantage 

l’activité de l’association, les réalisations n’étant ni quantifiées ni présentées dans le détail, 

alors qu’elles le sont parfois dans les comptes rendus des réunions du CA. 

En effet, ce support de communication pourrait donner lieu à une information plus 

développée, pluriannuelle, avec des tableaux et des graphiques simples permettant de donner 

plus de lisibilité à l’action de l’AIP et de ses nombreux partenaires 

Recommandation n° 3 Améliorer la qualité du rapport annuel d’activité de 

l’association en suivant davantage les réalisations concrètes des actions prévues au 

regard des objectifs fixés et en valorisant le rôle d’animation de l’AIP pour ses îles. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de 

l’association indique que le prochain rapport d’activité, prévu en 2022, sera enrichi sur le sujet. 

 Locaux, véhicules de service et système d’information 

L’association dispose de locaux modestes, qu’elle loue à Auray (56), environ 1 200 € 

par mois (pour 66 m²), charges comprises. Étonnamment, elle rembourse au propriétaire la taxe 

foncière (environ 1 000 € par an), alors que le bail professionnel signé en 2013 ne le prévoit 

pas. Suite au contrôle de la chambre, elle a engagé, en mai 2021, une tentative de régularisation 

avec le bailleur sur les dernières années. 

L’association dispose également de deux véhicules de service mais elle ne mentionne 

aucun avantage en nature.  

Pourtant, au vu du carnet de bord, l’un des deux véhicules est exclusivement réservé au 

directeur qui l’utilise de manière récurrente pour regagner son domicile proche de Saint-Brieuc 

(à 130 km environ). Cet usage réservé avec remisage à domicile, qui n’est prévu ni dans son 

contrat de travail ni dans une décision des instances, doit être régularisé.  

Enfin la période de confinement et la mise en place du télétravail ont mis en évidence 

l’absence d’accès à distance sur les serveurs de l’association. Pourtant, des dispositifs sécurisés 

existent désormais et mériteraient d’être étudiés.  

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président indique que 

l’association va étudier les solutions existantes sur ces différents sujets. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’inapplication des dispositions statutaires sur des sujets essentiels, les contradictions 

entre les statuts et le règlement intérieur comme l’absence de formalisation des délégations de 

pouvoirs qui les rend contestables font peser des risques juridiques sur le fonctionnement de 

l’association, alors que les élus qui la composent sont rompus à l’application de telles règles. 

Malgré tout, la petite équipe de cinq personnes s’investit pour répondre à l’objet social 

de l’association. D’ailleurs, l’information qu’elle produit au travers de son rapport annuel 

d’activité pourrait encore davantage illustrer l’avancement des projets et valoriser son action. 
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3 UN RÔLE IMPORTANT D’ECHANGES ET DE 

PROPOSITIONS EN FAVEUR DES ÎLES 

 L’identification des problématiques insulaires communes et 

l’information des îles sur ces sujets 

 L’association est un lieu privilégié d’échange et d’expertise 

L’association est chargée de prendre toutes dispositions utiles pour lutter contre les 

handicaps communs, spécifiques aux îles du Ponant, mais également d'assurer leur promotion 

économique, sociale et culturelle, et de protéger l'environnement insulaire. Pour ce faire, elle 

utilise essentiellement trois leviers : 

- des échanges entre élus insulaires et avec des responsables d’entités diverses ; 

- des études sur des problématiques communes (cf. infra) ; 

- une animation et une coordination des projets notamment avec les financeurs (État, 

régions et départements) en particulier au travers du contrat de partenariat pour les 

îles, signé entre l’État, la région Bretagne, deux départements et l’AIP (cf. chapitre 

suivant). 

Ainsi que le relèvent de nombreux acteurs assidus (communes, État, Région), les 

réunions de l’association sont très appréciées, notamment les assemblées générales et les 

réunions du conseil d’administration, mais également les comités uniques de programmation 

(CUP – cf. infra), soit quatre à cinq réunions annuelles. Ces échanges sont d’autant plus 

importants que, comme signalé précédemment, quatre communes n’appartiennent pas à un 

EPCI susceptible de les appuyer. 

Par ailleurs, parmi les leviers mobilisables, l’association dispose d’un budget de 

25 000 € par an, mis en place par la région dans le cadre du contrat de partenariat, pour financer 

des études. Portant sur des sujets très variés, ces études se sont traduites par des retombées et 

des réalisations concrètes. 

En complément, l’équipe des permanents de l’association réalise des analyses sur des 

sujets d’actualité. Cela a été le cas sur le bilan du contrat partenarial en 2020, et en 2021 une 

stagiaire de l’association devrait étudier la problématique de sur-fréquentation des îles. 

L’association coopère également avec d’autres structures. Ainsi, dans le domaine du 

développement économique, et en lien étroit avec l’AIP, l’association « Savoir-faire des îles du 

Ponant » (SAFIP), a été créée en septembre 2019. Son objet est de contribuer au développement 

des structures économiques créant des emplois durables sur les îles pour y maintenir une vie à 

l’année. En 2021, elle regroupe une quarantaine d’entrepreneurs insulaires, les communes des 

îles du Ponant et l’AIP. Cette association porte la marque déposée « Savoir-faire des îles du 

Ponant », outil destiné à valoriser les entrepreneurs insulaires et leurs produits. L’AIP est 

propriétaire de la marque, déposée à l’INPI.  
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Une association INIZI, soutenue par l’AIP, anime les territoires insulaires de septembre 

à juin, avec divers spectacles. Le festival musical « Les insulaires » est organisé par 

l'association du festival des îles du Ponant (AFIP) ; c’est à la fois un rassemblement musical et 

un lieu de rencontres et d’échanges. 

Enfin, le réseau agricole des îles atlantiques (RAIA) regroupe des agriculteurs, des 

citoyens et des élus dans l’objectif de faciliter le maintien et le développement durable de 

l’agriculture dans les îles de la façade atlantique française, en région Bretagne et dans les 

départements de Vendée et de Charente-Maritime. 

 Des sujets qui restent à développer et à investiguer 

La chambre a eu connaissance au cours de son contrôle de cinq sujets qui mériteraient 

d’être approfondis. 

En matière de nouvelles technologies, l’examen du contrat de partenariat pour les îles 

2015-2020 démontre une ambition insuffisante. Celui-ci prévoyait en effet deux projets dont 

aucun n’a finalement été réalisé. 

L’AIP ne dispose pas d’un diagnostic des besoins en matière d’accès au réseau de très 

haut débit (THD), de couverture en téléphonie, de mise à disposition du wifi dans les lieux 

publics, etc. Le contrat de partenariat ne l’évoque pas. 

Le directeur indique que dans ce domaine, l’AIP a eu l’occasion de pointer récemment, 

suite à une interrogation de la région sur les enjeux financiers européens, la difficulté 

particulière des îles ZNI (zones non interconnectées, c’est-à-dire non reliées au réseau 

électrique continental), dont la connexion par fibre ne serait pas possible. Actuellement, les 

seules îles connectées le sont à l’occasion du remplacement d’un câble électrique (Belle-Île-en-

Mer, Groix) ou parce qu’elles sont proches du continent (Île aux Moines, île d’Arz). La 

demande a été de financer des solutions alternatives à la fibre. Lors de l’assemblée générale de 

février 2021, les défaillances du réseau téléphonique ont été pointées tant sur les îles du 

Morbihan que sur celles du Finistère. 

La région a indiqué que ce sujet serait davantage développé dans le prochain contrat de 

partenariat pour les îles (2022-2026). 

En matière de transport et plus particulièrement de liaisons maritimes, auxquelles les 

iliens (et leurs élus) sont naturellement très attachés, il n’y a pas de démarche organisée à ce 

jour pour contribuer à l’élaboration des contrats de délégation de service public (DSP) avec la 

région Bretagne. L’intérêt de participer à leur suivi et d’être partie prenante dans des échanges 

coordonnés avec les différents transporteurs (certains ne travaillant que l’été et/ou hors DSP) 

se fait jour alors que la région prépare le renouvellement des deux principales DSP, prévu en 

2022. Selon la région, la prise récente de cette compétence suite à la loi NOTRé n’a pas encore 

permis de développer cette coopération. 

Sur un sujet connexe, de nombreuses infrastructures portuaires insulaires nécessitent de 

lourds et coûteux travaux d’entretien. Les financements ne sont pas faciles à mobiliser et les 

projets sont complexes à monter. 
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Dans le domaine des déchets ménagers, des relations restent à développer avec 

l’ADEME et les éco-organismes, compte tenu des particularités insulaires (stockage, 

transports). 

Enfin, les élus et responsables rencontrés soulèvent une difficulté importante en matière 

de courbe de fréquentation de la plupart des îles : trop importante durant l’été, elle menace la 

qualité des services offerts, nuit à l’environnement et au niveau des ressources (déchets, eau 

potable, eaux usées, énergie) ; à l’inverse, une sous-fréquentation le reste de l’année fragilise le 

maintien de certaines activités économiques à l’année. 

L’AIP explique que ce sujet est en cours d’investigation à la région, notamment au 

niveau des services en charge du tourisme, et des actions de communication sont à l’étude pour 

orienter la promotion des déplacements vers les îles en dehors de la période estivale. 

 La prise en compte de sujétions spécifiques à l’insularité 

 Des dispositifs relativement anciens 

Pour faire face aux surcoûts, le législateur a souhaité que ces sujétions soient prises en 

compte dans les critères de calcul de plusieurs concours financiers.  

L’association avait lancé une démarche à la fin des années 2000 pour obtenir une 

bonification de la DGF des communes insulaires. Depuis 2012, pour le calcul des parts 

« péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale (DSR), l'article L. 2334-22 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le doublement de la voirie prise en 

compte dans le critère « longueur de voirie ». Celle-ci représente 30 % de l'attribution au titre 

de chacune de ces parts.  

Depuis 2013, les communes isolées situées dans les îles sont exonérées de prélèvement 

au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), mais 

peuvent en revanche en bénéficier. De même, les îles ne sont pas astreintes à intégrer un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (article L. 5210-1-1 du 

CGCT). 

 Une nouvelle dotation qui fait suite à une initiative de l’association 

En 2015, à partir d’une étude commandée à un cabinet extérieur, l’AIP a engagé une 

démarche pour rassembler des données permettant de quantifier le surcoût de l’insularité. 

L’étude établit un surcoût des prix insulaires de l’ordre de 38 % et une évaluation des 

dépenses complémentaires annuelles pour l’ensemble des communes des îles du Ponant de 

4,1 M€. 

L’étude a ensuite été utilisée pour convaincre les parlementaires. L’initiative de 

l’association s’est révélée pertinente puisque l’article 145 de la loi de finances pour 2017 a 

consacré l’institution d’une dotation communale. Celle-ci est d’une portée très précise en étant 

limitée aux seules communes insulaires du Ponant, c’est-à-dire à l’exception des archipels de 

Chausey et des Glénan.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

  

24 

 

Elle s’est élevée à 4 M€ en 2017 et reste à ce niveau depuis, ce qui constitue un 

complément très important de ressources, la DGF de l’ensemble des communes des îles du 

Ponant s’élevant à 6 M€. 

Une conséquence directe de cette décision est le choix de certains partenaires de l’AIP 

de retenir désormais une majoration des financements (montants éligibles, taux de subvention) 

pour tenir compte de ces surcoûts. 

 Une plateforme de propositions à destination des parlementaires 

Dans le cadre des travaux du Sénat relatifs à l’approfondissement de la décentralisation 

et de la déconcentration, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation s’est 

penchée sur la situation des îles métropolitaines. En effet, pour connaître des spécificités 

nombreuses qui les distinguent du continent, elles n’en sont pas moins, le plus souvent, 

soumises aux mêmes règles que les territoires non iliens.  

La délégation a organisé le 9 juillet 2020 une table ronde accueillant différents 

représentants et élus de ces territoires situés sur les façades atlantique et méditerranéenne qui 

relevait que « Le premier sentiment exprimé par les représentants des îles métropolitaines est 

que ces territoires apparaissent comme un « angle mort » des politiques publiques françaises, 

ces derniers ne pouvant être assimilés ni aux collectivités territoriales d’Outre-Mer ni au 

territoire métropolitain ». 

Dans un second temps, à la suite de la présentation du texte de l’avant-projet de loi dit 

« 4D » (décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification), l’association 

a apporté sa contribution aux débats du Sénat de juin 2021 en adressant aux parlementaires un 

bilan assorti de 19 propositions détaillées (cf. annexe 2). 

Si elles relèvent de différents niveaux (financement complémentaire de l’État, aides des 

collectivités, modifications législatives, dérogations légales, aménagement fiscaux), ces 

propositions reflètent, avec pertinence, l’ensemble des attentes insulaires des 18 maires des îles 

du Ponant, validées lors du conseil d’administration du 25 février 2021. 

 Un observatoire pour l’instant cantonné aux seules données financières 

 Un outil pertinent  

En parallèle, et dans le cadre d’un marché public (cf. infra), un observatoire des 

dotations communales (veille juridique et fiscale) a été mis en place au niveau des îles en 2019. 

Confiée à la société de conseil qui a réalisé l’étude sur les surcoûts insulaires, cette prestation 

consiste à informer l’AIP des évolutions des dispositions financières pouvant concerner ses 

membres : évolution des composantes de la DGF, évolution du FPIC, impacts éventuels des 

différentes réformes fiscales, stratégie en matière de taux des taxes ménages, évolution des 

valeurs locatives, etc. 
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 Un outil à développer en matière de soutiens financiers aux îles 

En matière financière, l’association n’a en effet pas connaissance du soutien que 

reçoivent ses membres de la part de la région, hors contrat partenarial pour les îles, mais 

également des autres partenaires habituels (État, etc.). Or, la région Bretagne indique que cette 

donnée est disponible. Elle produit pour ces communes et pour la période 2015-2020, le graphe 

en annexe 314 sur les aides aux territoires (généralement via les EPCI de rattachement).  

Par habitant DGF insulaire, ces aides de la région représentent globalement 708 € par 

an sur la période 2015-2020, tous financements confondus. Elles incluent les 266 € (soit 38 %) 

qu’elle verse dans le cadre du contrat partenarial État-Région pour les îles (sur les 502 € versés 

par l’ensemble des partenaires impliqués – cf. infra). 

Ce montant est comparable au soutien accordé par la région à l’ensemble de ses 

habitants, qui représente 795 € en moyenne par habitant DGF, sur les mêmes lignes 

budgétaires15 et sur la même période, sur la base des documents produits par la collectivité. 

Pour les départements du Morbihan et du Finistère, il apparait que le soutien territorial 

aux communes insulaires est plus important que celui à destination des communes 

continentales. Ce soutien est ainsi trois fois plus élevé dans le Morbihan pour ses îles16, et sept 

fois plus important dans le Finistère17 (cf. annexe 3). 

Ces données illustrent le fait que les habitants insulaires sont significativement pris en 

compte par les collectivités partenaires, pour faire face à leurs difficultés particulières, selon les 

données qui ont pu être obtenues auprès de ces trois collectivités. 

 Un outil qui pourrait concerner d’autres domaines 

Interrogé sur la nécessité de recenser les données utiles à ses membres, le directeur de 

l’AIP confirme avoir un besoin d’information. Il précise avoir accès à de nombreuses données 

brutes (eau, énergie, foncier, habitat), mais sans aucune mise en perspective. Il ajoute qu’un 

partenariat serait à développer avec l’observatoire de l’environnement de Bretagne (OEB). 

La chambre observe que pour une information plus complète de ses membres, 

l’association doit rassembler des données insulaires sur ces sujets. Elles manquent en effet pour 

animer les réflexions sur de nombreuses problématiques. C’est le cas sur le foncier : 

disponibilité et gestion ; sur l’habitat : nature de la demande de logements (social, privé, 

principal, secondaire, type de logements disponibles sur les îles, etc.) ; sur la fréquentation 

touristique ; sur le coût de la vie sur les îles ; sur la qualité et le volume de l’eau disponible ; 

sur le coût et le volume des déchets générés et recyclés localement ; etc. 

Recommandation n° 4 Développer l’observatoire des données insulaires mis en 

place par l’association sur les sujets d’intérêt commun.  

                                                 

14  En précisant que ces données sont produites avec « quelques limites de la requête sur les outils (localisation 

pas toujours bien renseignée, certaines aides pluriannuelles ne ressortent pas) ». 
15  N’ont pas été prises en compte par la Région les lignes budgétaires « collectives », comme la politique 

aéroportuaire, les lycées, les voies navigables, le service de la dette, (…) dans lesquelles la qualité d’insulaire 

n’intervient pas. 
16  Rapporté à l’habitant Insee. 
17  Rapporté à l’habitant DGF. 
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président indique que 

l’association va développer cet observatoire, de nombreuses données ayant été collectées à 

l’occasion du cinquantenaire ou devant l’être au fil d’enquêtes en cours. Il ajoute que cet outil 

sera également valorisé à l’occasion des négociations en cours sur le volet « îles » du CPER 

2021-2027. 

 La coordination des projets et des demandes de soutiens : l’exemple 

du contrat breton de partenariat pour les îles État-Région-AIP- 

départements 

L’AIP intervient dans de nombreux contrats, soit directement par conventionnement 

(avec l’État, les régions ou les agences régionales de santé (ARS) par exemple), soit via un 

appel à projets (fonds européens sur le développement durable notamment). 

Les principaux contrats conclus en Bretagne sont présentés ci-après, sachant qu’il en 

existe une dizaine d’autres (Conservatoire du littoral, tourisme en Bretagne, etc.). 

 Le contrat 2015-2020 de partenariat pour les îles bretonnes 

 La coopération de différents acteurs 

Depuis les années 1990, les différents contrats de plan État-Région (CPER) de la 

Bretagne mentionnent des actions et des financements spécifiques à destination des îles 

bretonnes, notamment au sein d’un contrat partenarial du contrat de plan État-région pour les 

périodes les plus récentes.  

Le département du Finistère a également signé un plan d’engagement avec ses quatre 

principales îles (Ouessant, Molène, Sein et Batz) en 2010 pour une période de 6 ans. 

Fort de cette expérience, le contrat de partenariat breton pour les îles 2015-2020, cosigné 

le 11 mai 2015 par le président de l’AIP en présence du Premier ministre, prolonge ces actions. 

En 2018, le contrat est révisé (sans grande modification du plan d’action) pour inclure deux 

nouveaux partenaires, les départements des Côtes-d’Armor et du Finistère. 

En parallèle les îles conservent la possibilité de mobiliser des fonds européens 

territorialisés, ainsi que d'autres crédits régionaux, dans le cadre des contrats de partenariat des 

Pays auxquels elles appartiennent, ainsi que par les politiques régionales dites sectorielles. Pour 

l'État, les îles pourront également avoir accès aux financements d'autres volets du contrat 

(notamment transition écologique et énergétique) ou de droit commun (aides au logement, 

dotation d'équipement des territoires ruraux). 
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Le soutien global du contrat régional breton représente 11 M€18 sur la période 2015-

2020 pour mettre en œuvre les priorités partagées de développement définies dans le contrat de 

partenariat pour un investissement global de 34 M€. 

 La dimension stratégique du contrat  

Dans son préambule, le contrat précise que « l’État a identifié un objectif stratégique 

qui vise à répondre aux enjeux spécifiques de l’insularité et de l’aménagement littoral ». 

Malgré le parrainage du Premier ministre, ce contrat partenarial, qui n’en est pas à sa 

première mouture, n’intègre en 2021 qu’une partie des prérogatives de l’État, imposant de 

multiplier les partenariats avec l’AIP sur différents sujets, notamment sur les suivants : la santé 

(contrat local de santé 2016-2022 signé entre notamment l’ARS et l’AIP), la protection du 

littoral (conventions annuelles signées entre le Conservatoire du littoral et l’AIP), la gestion des 

ressources en eau (contrat signé entre l’agence de l’Eau Loire - Bretagne et l’AIP). Pour la 

gestion des déchets, l’ADEME apparaît également comme un partenaire intéressant. 

Ainsi, si les îles du Ponant ont pu se fédérer pour contracter ensemble via l’AIP, le 

partenariat ne rassemble pas encore toutes les structures qui travaillent avec les iles. 

 Les projets territoriaux présentés et validés par le comité unique de 

programmation et les financeurs 

Les dotations du contrat sont réparties entre les quatre axes du contrat de partenariat, 

déclinés au niveau de chacune des priorités de développement. 

Un comité unique de programmation (CUP)19 est responsable de la sélection des projets 

et de la répartition de l’enveloppe dédiée à chaque priorité20 entre les fiches actions. Cette 

répartition est ensuite validée par les financeurs (État, région, départements) chacun pour ce qui 

le concerne. 

Les projets accompagnés par l’AIP sont variés comme le montrent les exemples 

suivants, dont les données sont extraites des fiches projets validées en comité CUP. 

 

 

                                                 

18  Une dotation de 5,3 M€ d'euros de crédits régionaux. S’y ajoutent une dotation de l’État (FNADT) de 4 M€ et 

des interventions des départements (à compter de 2018) de 1 M€. Un soutien du conservatoire du littoral 

complète ces aides avec 0,6 M€. 
19  Le Comité de programmation est composé d’une quarantaine de membres : le président de l’AIP, les  

18 représentants des 18 communes insulaires, les présidents des EPCI concernés par la présence d'une île (ou 

leur représentant), les représentants du président du conseil régional, les conseillers régionaux des secteurs des 

îles, les représentants du Préfet de région et des Préfets des départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et 

du Morbihan, un conseiller départemental désigné par les présidents de ces mêmes départements, les présidents 

des parcs naturels régionaux d’Armorique et du Golfe du Morbihan et du conseil de gestion du Parc naturel 

marin d'Iroise, des représentants de la société civile insulaires, proposés par l’AIP, issus des secteurs : tourisme, 

pêche, agriculture, artisanat, commerce, universitaire. 
20  Le contrat de partenariat pour les îles est décliné en quatre priorités de développement : 

- habiter dans les îles ; 

- assurer un développement économique pérenne ; 

- préserver les ressources et soutenir la transition écologique et énergétique ; 

- renforcer l’accès aux services collectifs essentiels à la population. 
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Réhabilitation et création de 2 logements pour actifs à Houat 

Objet : Une maison existante a été acquise par la commune. Elle sera restructurée en un F3 et 

un F4. Nécessité de faire l'isolation, de changer les ouvrants, de valoriser le grenier, de prévoir 

la réfection des sanitaires et de l'électricité, d'isoler les murs et les planchers. 

Ces logements sont destinés aux intervenants de la santé et de l'aide à domicile. 

Réalisation : 2019/2020. 

Porteur du projet : commune de l'île d'Houat. 

Fonds mobilisés par les acteurs : État 70 000 € (32 %), Région 77 000 € (35 %), EPCI 

20 000 € (9 %) sur un total de 220 000 €, soit un taux de subventionnement de 76 %.  

Construction d'un hangar agricole à Ouessant 

Objet : Le but est d'installer sur l'île en location deux éleveurs en production laitière. Un appel 

à candidature a été lancé. Parmi un nombre important de réponses, deux candidats ont été 

retenus. L'activité sera dans le domaine laitier (brebis et /ou bovines) avec transformation sur 

place. Les surfaces représentent globalement 500 m², tant pour les animaux que pour les locaux 

techniques et bureaux. Dans le domaine énergétique, il est prévu de couvrir les toitures exposées 

au sud avec des panneaux photovoltaïques. 

Réalisation : 2020. 

Porteur du projet : commune de l'île d'Ouessant. 

Fonds mobilisés par les acteurs : État 98 000 € (23 %), Région 20 500 € (5 %) sur un total de 

420 000 €, soit un taux de subventionnement de 28 %.  

Installation d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du Village Vacances à Le Palais 

(Belle-Île-en-Mer) 

Objet : Le projet porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque sur bâtiment municipal 

de la commune du Palais. L’objectif d’autoconsommation est appuyé par la mise en place d’une 

solution de gestion de l’énergie. La production estimée par an est de 105 165 kWh/an. 

Réalisation : 2020/2021. 

Porteur du projet : établissement public Morbihan Énergie. 

Fonds mobilisés par la Région : 60 500 € sur un total de 151 272 €, soit un taux de 

subventionnement de 40 %.  

 Les soutiens à l’ingénierie 

Il existe deux formes de soutien au partenariat régional, pour l’association :  

- l’accompagnement, à hauteur de 0,6 M€ (0,1 M€ par an), des capacités d’ingénierie 

de l’association, via des conventions annuelles de subventions dédiées de la région 

adossées au contrat de partenariat ; 

- le soutien, pour 0,15 M€ (25 000 € par an), à des études pour le développement des 

îles, sujet déjà évoqué supra. 

L’objet du premier type de soutien est de financer les opérations listées dans l’annexe 

de chaque convention, qui reprend de manière synthétique le programme d’activité de l’AIP. 

Ce soutien est indispensable au fonctionnement de l’association et contribue fortement à son 

équilibre financier (cf. infra § situation financière). 
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Le versement des subventions (0,1 M€ par an) est prévu à 80 % à la signature de la 

convention, et le reliquat sur présentation d’un bilan d’activité de l’année en cours. 

Du point de vue administratif, les conventions sont tardivement signées au cours de 

l’année concernée (en août pour 2017 et 2018, le 2 décembre 2019 pour l’exercice 2019 et le 

15 septembre 2020 pour l’exercice 2020), alors même que les réunions du CA justifiant les 

demandes se tiennent en février/mars. 

Il apparaît que les demandes de subventions sont toutes adressées par l’association avant 

la fin du mois d’avril de chaque exercice. En conséquence, c’est la trésorerie disponible de 

l’association qui souvent, permet d’attendre le premier versement de la région (80 000 €) 

parfois toute une année (2019)21. 

Dans sa réponse le président de la région Bretagne précise que, hors exercice 2019 

perturbé par des changements dans les équipes d’instruction, les délais relevés par la chambre 

s’inscrivent dans le rythme habituel d’instruction des demandes de subventions à la région, 

notamment organisé autour des réunions de la commission permanente du mois de juillet de 

chaque année. 

 Le suivi et l’évaluation du contrat partenarial régional pour les îles 

 Le suivi du contrat 2015-2020 

L’association utilise un outil de suivi des projets proposés en CUP, instance de « pré-

validation » des projets. 

Cent projets y ont été présentés et validés. Par la suite, cinq ont été abandonnés et un 

projet a été décomposé en deux, soit au final 9622 projets accompagnés sur la période. 

Le tableau de l’association, qui recense 96 fiches projets validées en CUP23 sur la 

période 2015-2020, n’est pas suffisant pour en assurer un suivi adapté. 

Ainsi il ne permet pas de connaître : 

- l’état d’avancement des projets (en cours d’instruction, en cours de réalisation, 

réalisé, autre situation) ; 

- les délais de validation (AIP-CUP-financeurs) des projets, ou même un délai moyen 

entre les différentes phases : dépôt des dossiers, validation en CUP, réserves, 

validation finale des financeurs, puis le début et la fin des réalisations. 

Le directeur indique que le calcul d’un délai moyen est complexe. La région Bretagne, 

qui ne le suit pas, considère que le délai entre validation en CUP et validation en commission 

permanente « varie énormément : de 1 an (la majorité des cas) à 5 ans (cas extrême). 

  

                                                 

21  La subvention de 100 000 € au titre de 2019 a été versée le 13 janvier 2020 (80 %) puis le 20 avril 2020 (reliquat 

de 20 %). 
22  La région participe au financement de 82 d’entre eux. 
23  Ponctuellement plusieurs fiches projets peuvent concerner un même projet (important et phasé). 
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Pour un accompagnement optimal, la chambre invite l’association à s’impliquer 

davantage dans le suivi de l’avancement des projets, en sollicitant le cas échéant des 

financements pour cela. 

 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 

indique que le bureau s’y est engagé lors de sa réunion du 12 août 2021, précisant même que 

des propositions en ce sens seront formulées dans le cadre du renouvellement du volet territorial 

du CPER. 

Le coût des projets (terminés ou en cours) a été analysé, sachant qu’ils font également 

intervenir ces mêmes acteurs avec d’autres financements (la région par les aides au tourisme 

par exemple) ou d’autres financeurs (EPCI de rattachement, département, réserve 

parlementaire, etc.) comme l’illustre le chapitre suivant. 

Le tableau de suivi de l’association permet d’établir les deux présentations suivantes, 

qui n’incluent pas les financements déjà prévus par le département des Côtes-d’Armor. En effet, 

ce financement prévu dans le cadre du contrat de partenariat lors de la révision de 2018 est resté 

modeste (50 000 €) au regard des autres soutiens. Lors de la signature de la révision, il était 

déjà fléché pour une opération sur Bréhat.  

S’agissant du département du Morbihan, il n’intervient pas dans le cadre du contrat de 

partenariat mais est très présent dans le soutien aux opérations réalisées sur ses îles d’après 

l’association. 

  Coût et répartition des projets entre les îles 2016-2020 (en €) 

 

Localisation Nb de projets Montant total des projets Subv de l'Etat Subv de la Région Subvention du CD 29 Total subventions Subv/hab DGF

Arz 2 170 300 65 890 65 890 104

Bangor 2 126 469 35 285 35 285 210

Batz 6 1 094 169 141 137 97 750 222 835 461 722 496

Belle-Ile 7 8 321 328 876 915 909 915 1 786 830

Belle-Ile
Houat
Hoedic 1 21 000 8 400 8 400

Bréhat 4 1 313 830 178 672 297 652 476 324 488

Fouesnant 2 192 726 12 591 30 000 42 591

Groix 13 6 017 137 620 685 916 169 1 536 854 407

Hoëdic 6 1 208 009 221 370 261 661 483 031 1 677

Houat 8 2 289 394 299 944 482 531 782 475 1 791

Ile aux Moines 9 2 253 557 95 426 313 476 408 902 270

Le Palais 4 1 308 627 250 000 207 823 457 823 312

Locmaria 2 65 125 27 147 27 147 205

Molène 4 373 380 15 427 84 332 59 965 159 724 435

Ouessant 10 4 484 986 851 661 977 464 357 000 2 186 125 1 618

Sauzon 1 795 050 58 948 122 031 180 979 293

Sein 10 2 861 983 155 113 401 197 117 859 674 169 1 466

Autres (AIP, SAFIP, AFIP) 5 659 490 166 500 139 500 15 000 321 000 16

Total général 96 33 556 559 4 010 279 5 312 333 772 659 10 095 271 502
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Source : chambre régionale des comptes sur la base tableau de suivi des projets de l’AIP – montants financiers en euros. Les 

données relatives aux projets sur Belle-Île sont ventilées sur les quatre communes – celles relatives au projet sur Belle-Île 

Houat et Hoëdic ne sont pas prises en compte du fait de leur modestie (moins de 1 €/habitant). 

 

Ainsi, en moyenne pour ces 96 projets validés, un projet retenu (puis financé ensuite) 

par le CUP du contrat de partenariat représente un investissement d’environ 350 000 €, soutenu 

par le contrat de partenariat24 à hauteur de 105 000 € (soit 30 %) représentant globalement un 

subventionnement de 502 €25 par habitant DGF insulaire sur la période du contrat. 

La chambre observe que certaines îles sont davantage engagées dans ces projets et qu’en 

conséquence le soutien par habitant DGF est très variable, allant de 1 à 1826 selon les îles. Le 

nombre de projets par commune peut expliquer cette variation, entre deux projets à l’île d’Arz 

et treize à Groix. 

Parmi ces 96 projets, 7 (sollicitant 0,5 M€ de subventions dans le cadre du contrat de 

partenariat) ont été validés lors du dernier CUP, en décembre 2020. Ils n’aboutiront que si les 

financeurs les valident bien ensuite, ce qui n’aura pas été réalisé pour tous avant l’été 2021. 

En partant du principe d’un accord complet des financeurs sur ces sept projets, il 

apparait, fin 2020, que le budget du contrat partenarial a globalement été consommé. 

 

 Le financement des projets 

De nombreux acteurs interviennent dans les financements. 

                                                 

24  Il existe d’autres soutiens publics (EPCI, départements et Région notamment). 
25  À 53 % par la région Bretagne. 
26  Entre 104 € pour un habitant DGF de l’île d’Arz à 1 791 € pour l’île d’Houat, selon le tableau ci-dessus. 
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  Ventilation des financements pour les projets du contrat 2015-2020 

 

Source : association des îles du Ponant. 

En matière de financement, deux dispositifs pourraient être améliorés, côté État. 

D’une part la possibilité de réutiliser les budgets mobilisés sur les projets abandonnés 

(deux projets sur la période 2015-2020, d’un montant global de 136 000 €) – ces budgets n’ont 

pu être réaffectés au contrat partenarial avec les îles, contrairement à la pratique observée sur 

les fonds de la région Bretagne ou du département du Finistère. 

D’autre part, la répartition des fonds utilisés pourrait encore être améliorée : l’État 

intervient via plusieurs dispositifs : fonds de soutien à l’investissement local (FSIL27), dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) et fonds national d'aménagement et de 

développement du territoire (FNADT28). Il s’avère que certains projets mobilisent plusieurs de 

ces dispositifs, qui ont chacun un processus d’accord et de validation. Le croisement des fonds 

sur un même projet allonge les délais de validation des financements demandés. 

  

                                                 

27  Permet de financer les grandes priorités d’investissement des communes ou de leurs groupements. Le fonds 

soutient également la réalisation d’opérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un 

contrat de ruralité signé entre l’État et les groupements de communes. 
28  Apporte le soutien de l’État, en investissement comme en fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre 

en œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire. 
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À l’inverse, il arrive que l’État et la région Bretagne s’entendent pour que, sur un projet, 

le financement croisé prévu entre les deux financeurs ne soit finalement pris en compte 

globalement que par un seul, ce dispositif étant répété sur un autre projet pour l’autre financeur. 

En diminuant le nombre de guichets, les projets avancent plus rapidement et plus simplement. 

 L’évaluation du contrat  

Si le détail des fiches en facilite le suivi et l’évaluation, il n’est prévu aucune évaluation 

globale à terminaison du contrat de partenariat pour les îles. 

Sur ce sujet, la région et l’association renvoient d’une part à une réunion du CUP de 

septembre 2020 d’autre part à un document de l’association, préparé par une stagiaire fin 2020. 

Ce bilan prend la forme d’un diaporama. Détaillé et méthodique, le document présente, 

quelques mois avant la fin du contrat, l’état d’avancement des projets par axes de priorité et 

pour les 18 fiches actions, en illustrant avec de nombreux exemples les réalisations du contrat. 

S’il met en évidence que de nombreux objectifs sont atteints ou dépassés (11/18), il 

présente deux limites importantes :  

- absence d’un bilan global des réalisations ; il pose d’ailleurs, en fin de document, une 

série de questions et problématiques29 dont les réponses auraient mérité d’être obtenues 

et formalisées, éventuellement dans le même document ; 

- pour plusieurs fiches, les objectifs chiffrés n’ont pas été fixés (exemple fiche n° 4.3), ne 

sont pas suivis (exemple fiche n° 2.6), et l’atteinte des résultats est difficile à apprécier 

puisqu’une vingtaine de projets étaient toujours en instruction (validation à venir par la 

CUP, financement demandés ou à demander), sachant que certains objectifs ont été 

modifiés lors de la révision du contrat en 2018, et ne sont pas évalués. 

Le compte-rendu de réunion du CUP du 18 septembre 2020 consacre, après avoir 

évoqué une présentation du document précité, deux pages au bilan du contrat qui se résume en 

réalité à une conclusion30 du président de région. 

De son côté le président de l’association indique « Le contrat a bien fonctionné, la 

méthode est bonne car il y un devoir d’exigence pour chacun avec des dossiers cohérents. Il y 

a une bonne qualité d’échange notamment sur les comités de programmation ». Il relève ensuite 

que les points de crispations se cristallisent sur le transport maritime. 

  

                                                 

29  Comment sont appréciés la composition, le fonctionnement et le circuit de validation des CUP ? Quelle 

appréciation sur la convergence des financeurs ? La mobilisation de toutes les politiques est–elle facilitée ? 

Quels autres critères qualitatifs retenir ?  
30  « Le contrat est un bon outil pour travailler ensemble, entre les collectivités, L’État, les îles, la Région, les 

départements et les autres acteurs. Il permet d’être efficace et de réduire l’ingénierie et faire en sorte que 

l’argent public soit mis au service des projets. » 
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 Le renouvellement en cours du contrat de partenariat pour les îles 

3.2.2.4.1 Les nouvelles modalités de conventionnement de l’État 

L’accord d’orientations stratégiques signé entre l’État et la région Bretagne, le  

18 février 2021, acte un contrat de plan doté d’une composante insulaire comme en 2015. 

Perturbé par la pandémie du Covid-19 et ses conséquences (mobilisations sur le plan de 

relance des financeurs, mise en place de contrats de relance et de transition écologique de l’État 

(CRTE31), révision des priorités), le renouvellement du contrat de partenariat 2015-2020 a été 

retardé ; il ne devrait intervenir qu’à la fin de 2021. 

La chambre observe que la nouvelle forme de contractualisation de l’État avec les 

territoires (CRTE), par EPCI, département ou région, ne va pas faciliter un renouvellement sous 

la forme précédente de contractualisation directe avec l’ensemble des communes insulaires. 

Ces CRTE devraient permettre de rassembler les contrats de soutien existants, tant en 

matière de financement, d’ingénierie que de conseil. Ainsi, mi-2021, il semble que l’on se dirige 

pour les îles du Ponant vers un CRTE par EPCI, pour une grande partie des départements 

adhérents à l’AIP, et vers un CRTE insulaire pour les quatre îles du Finistère. 

Autour de cette nouvelle forme de contractualisation, l’État fait la promotion des 

moyens d’ingénierie territoriale mis à disposition des collectivités et de leurs partenaires : 

CEREMA, ANCT, ADEME32 que l’AIP pourrait solliciter. 

3.2.2.4.2 La position des autres partenaires (région et départements) 

Deux autres dispositifs annuels transitoires se mettent en place en 2021 au niveau de la 

région Bretagne (750 000 € de soutien aux îles avec des conditions d’attribution similaires au 

contrat de partenariat et 100 000 € d’ingénierie pour l’AIP) et du département du Finistère 

(600 000 € pour la période 2021-2022). 

Au CUP du 18 septembre 2020, évoqué supra, la région avait acté la prise en compte du 

surcoût insulaire (40 %) dans la définition des engagements du prochain contrat partenarial pour 

les îles. Le département du Finistère souhaite également prendre en compte ce surcoût. 

                                                 

31  Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique, économique 

dans les territoires, le gouvernement a proposé aux collectivités territoriales un nouveau type de contrat : le 

CRTE, signé pour six ans. 
32  Le CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) est 

un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques, placé sous la double tutelle du ministère 

de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales ; l’ANCT (agence nationale de la cohésion des territoires) facilite l’accès des collectivités locales 

aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets : ingénierie technique et financière, partenariats, 

subventions ; l’ADEME est l’agence de la transition écologique chargée depuis sa création en 1991 de la mise 

en œuvre des politiques de protection de l'environnement, du développement durable et de l'énergie. 
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 Les principaux contrats avec les autres partenaires 

 Le contrat local de santé (CLS) des îles du Ponant 2016-2020 en Bretagne 

Cosigné le 21 octobre 2016 notamment par le préfet de région, le directeur général de 

l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne, le président de l’AIP, les présidents de la région 

et des départements et les maires insulaires, à la suite de la signature du contrat de partenariat 

État-région pour les îles du Ponant 2015-2020, ce contrat développe ses objectifs, un diagnostic 

territorial et 56 fiches actions. Il fait suite à un premier CLS 2013-2016 centré sur Belle-Ile-en-

Mer. 

Contrairement au contrat de partenariat, le CLS ne prévoit dans le document aucun 

budget et les coûts prévisionnels des 56 fiches actions y sont rarement renseignés. En réponse, 

le DGS de l’ARS précise que le CLS est un contrat d’engagement visant à fédérer les initiatives 

et qui ne s’appuie pas sur une planification. Aussi les budgets et coûts des actions sont précisés 

dans le cadre de la mobilisation partenariale suscitée ou à l'occasion d'appels à projets 

spécifiques aux priorités de santé concernées, conformément à la doctrine régionale de 

contractualisation. 

L’article 7 prévoit la rédaction d’un avenant spécifique par île, au plus tard dans l’année 

suivant sa signature, déclinant localement les priorités et objectifs du CLS, ce qui a été réalisé. 

L’article 8 (suivi et évaluation) prévoit un suivi au moins annuel par un comité de 

pilotage et une évaluation détaillée de fin de contrat. 

D’une part le contrat n’est pas terminé. Il est en cours de prolongation de deux ans 

(avenant 2020-2022). L’avenant n’avait pas encore été signé en avril 2021. Aussi aucune 

évaluation globale n’a été produite. Elle sera d’autant plus difficile à produire que pour une 

majorité des 56 actions, il n’y a ni pilote, ni calendrier, ni moyen ou indicateur de suivi. Dans 

sa réponse, le DGS de l’agence régionale indique que l'évaluation est prévue dans la dernière 

année du contrat, en 2022. Il ajoute que l'évaluation reposera essentiellement sur des éléments 

qualitatifs, notamment la mesure de l'effectivité du maintien ou du renforcement de l'offre de 

soins.  

D’autre part, dans le dernier comité de pilotage datant de janvier 2020, il apparaît que 

l’investissement financier des acteurs représente globalement un montant finalement assez 

faible de 1,1 M€, soit une moyenne annuelle de 270 000 €, répartis sur différents projets et 

différentes îles.  

La pandémie due au Covid-19 a fortement perturbé le suivi de ce dossier. Il apparaît 

qu’une dizaine d’actions n’a pas encore été initiée, mais que la majorité serait bien avancée. 

À plusieurs reprises l’ARS aurait sollicité l’association pour assurer l’animation du 

contrat, moyennant le financement d’un 1/2 ETP. L’AIP indique ne pas avoir les ressources 

pour financer le reliquat. Ce point expliquerait, pour partie, le retard de signature de l’avenant 

2020-2022 évoqué ci-dessus. 

En réponse le DGS de l’agence régionale précise que la proposition d'avenant 2020-

2022 adressée par l'ARS Bretagne n'a pas été retenue par le conseil d'administration de 

l'association, qui dans son courrier de réponse, indique rechercher des sources de financement 

complémentaires pour ce poste d’animation. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

  

36 

 

 Le partenariat avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 

L’AIP a cosigné en novembre 2016 avec le directeur général de l’agence de l’eau et les 

maires des communes concernées un accord de programmation pour 13 îles (Bretagne et 

Vendée).  

Cet accord faisait suite à un diagnostic mené en 2015, en partenariat entre l’AELB et 

l’AIP, constatant que la problématique de la ressource en eau sur les îles était mal prise en 

compte dans la programmation régionale existante puisque, par définition, les îles ne sont pas 

intégrées dans la logique d’identification des « bassins versants ». 

Selon les priorités retenues, l’accord prévoit des actions dans les domaines suivants : 

 la limitation des pollutions domestiques par des actions tant sur l'assainissement 

collectif que non collectif ; 

 la gestion économe de la ressource en eau potable et la protection des captages ; 

 la protection et la restauration de milieux aquatiques ; 

 l'amélioration de la qualité des eaux des zones portuaires. 

D’une durée de trois ans (2016-2018), il s’inscrit dans le Xème programme de l’agence 

et prévoit d’intervenir sur 90 opérations, dont le montant prévisionnel (26 M€ HT) réparti sur 

onze îles selon des tableaux annexés à l’accord, implique environ 10 M€ d’aide de l’agence. 

Cet accord avec l’AIP s’est terminé en 2018 alors que l’agence a dû réduire son budget33. 

Il n’a pas encore repris. Un nouvel accord est en voie de préparation et pourrait intervenir en 

2022 pour la période 2022-2024. 

L’article 4 du contrat de 2016 prévoit que l’AIP s'engage à effectuer, pendant la durée 

de l'accord, un suivi financier et technique des opérations programmées. Au terme de la durée 

de l'accord de programmation, tel qu'indiqué dans l'article 2, l'association réalise également un 

bilan à la fois technique et financier des opérations vis-à-vis de l'atteinte de l'objectif visé dans 

l’accord. Un financement de 45 000 € est prévu par l’agence au profit de l’AIP pour cet 

accompagnement. 

Le document de suivi coproduit par les deux structures en 2018 permet d’afficher : 

- une part réduite d’actions menées (23/90), soit moins de 2 M€ sur les 10 prévus, avec 

« un bilan modeste » comme l’indique le document d’évaluation ; 

- une liste d’actions à poursuivre ; 

- une liste d’opérations à mener durant le XIème programme, qui a démarré en 2020. 

Les données disponibles au niveau de l’AIP n’ont pas permis d’actualiser ce bilan. 

En revanche, les données produites par l’AELB indiquent que l’action de l’agence s’est 

poursuivie avec les îles, dans l’attente du vote par le CA de l’agence de l’accord triennal de 

programmation 2022-2024, prévu en 2021. 

                                                 

33  Le budget 2018 de l’agence de l’eau a été réduit à hauteur de 50 M€ (plus de 10 % de son budget), par la loi 

de finances, correspondant à l’augmentation de contribution pour l’Agence française pour la biodiversité 

(AFB), la contribution nouvelle pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et une contribution 

à l’État. 
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Il existe un avantage important pour les îles de passer par l’accord en préparation, outre 

que l’AIP devienne l’interlocuteur unique pour simplifier les échanges, c’est la prise en compte 

d’un surcoût de 40 % des montants éligibles, comme le permettait déjà l’accord 2016-2018. 

 Les contrats en relation avec l’énergie et le développement durable 

L’une des chargées de mission de l’association se consacre intégralement à l’animation 

de ces programmes (cf. annexe 4) qui représentent près de 3 M€, distribués essentiellement sous 

forme de subventions aux habitants et de soutien à l’ingénierie apportée par l’AIP. 

Chacun de ces programmes donne lieu à une convention et généralement à un bilan 

annuel, bisannuel ou final. 

Si ces bilans permettent de se rendre compte de la consommation des crédits 

disponibles, souvent à 100 %, ils peinent à traduire clairement la réalisation des objectifs 

affichés dans les conventions. 

D’une part, la confrontation des résultats aux objectifs n’est pas systématiquement 

présentée dans les bilans et dans le rapport annuel d’activité comme évoqué supra. 

D’autre part quand ils sont réalisés, les bilans n’affichent pas l’atteinte des principaux 

objectifs. À titre d’exemple, le programme TEPCV (territoires à énergie positive pour la 

croissance verte) 22-5634 possède des objectifs globaux (appelés indicateurs) et des objectifs 

par actions. Si les seconds sont suivis (en tout cas pour la moitié d’entre eux qui est évaluable), 

le bilan global n’est que partiel (3 objectifs sur 6 sont évalués) et pas clairement visible pour 

ceux qui sont évalués (1 sur 3 est atteint). 

La chambre invite l’association à traduire plus clairement l’atteinte des objectifs 

de ces différents programmes dont elle est le principal animateur, voire parfois le seul. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre relative à ces 

contractualisations, le président de l’association précise qu’en septembre 2021, la conférence 

du cinquantenaire des îles du Ponant, en s’appuyant sur le chemin parcouru par les îles depuis 

1971 et en pointant les enjeux majeurs pour leur avenir, a eu pour objectif de mobiliser et 

sensibiliser les institutions, parlementaires et partenaires sur les actions à conduire. Cette 

démarche contribuera à dresser la feuille de route de l’association pour les années à venir et à 

consolider les moyens pour renforcer le soutien aux îles. 

 L’animation et le suivi des contrats 

L’association participe à l’animation du contrat de partenariat régional avec les îles. Elle 

est également impliquée dans l’animation des projets d’économie d’énergie via l’action de l’une 

de ses chargées de mission. Un nouveau CDD d’un an vient d’être signé par l’association pour 

animer les transitions énergétiques sur les zones non interconnectées (ZNI). 

                                                 

34 C’est le même constat pour le TEPCV 29. 
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Ce n’est pas le cas au niveau du contrat local de santé CLS pour lequel l’animation est 

réalisée par l’ARS, qui cherche à partager ce pilotage.  

Pour l’agence de l’eau, l’AIP a assuré ponctuellement une animation de l’accord de 

programmation jusque 2018. Ce dispositif n’a pas été reconduit alors que les projets soutenus 

par l’agence se poursuivent. 

Le directeur de l’association indique que l’animation des projets facilite l’adhésion des 

communes, simplifie la mise en place des projets et les rend plus efficaces en capitalisant les 

savoir-faire, d’autant plus que certaines communes ne sont pas rattachées à des EPCI, souvent 

pourvoyeurs de conseils et assistance. 

La chambre invite l’association à trouver des financements complémentaires pour 

développer et coordonner davantage ces animations, au profit de ses communes membres. 

Plus globalement l’AIP fait la promotion des îles, favorise les financements à destination 

insulaire, essaye de regrouper l’animation des différents contrats de partenariat. 

Néanmoins, elle ne dispose pas d’élément globaux permettant d’apprécier l’impact de 

toutes ces actions et politiques sur les îles : fréquentation des services publics soutenus (maison 

de santé, écoles), évaluation des économies d’énergie ou d’eau, amélioration de la gestion des 

déchets, satisfaction des résidents permanents, des résidents secondaires et des touristes, 

satisfaction des entreprises locales, évolution de la qualité des services de santé. 

La chambre invite l’association à objectiver davantage son action pour les îles. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président de l’association indique que 

les négociations en cours sur différents contrats prévoient de compléter les approches 

évaluatives par des éléments quantitatifs. 

 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’association est un important lieu d’échange et d’expertise sur les problématiques 

insulaires, même si certaines restent à investiguer. En appui, un observatoire des données a été 

créé en 2019. Il gagnerait à voir son périmètre d’intervention étendu.  

D’autre part, l’association assure l’accompagnement de plusieurs contrats, dont celui 

du partenariat régional pour les îles bretonnes avec l’État, la Région et deux départements 

(Finistère et Côtes-d’Armor). Dans ce cadre, 96 projets ont été suivis par l’association sur la 

période 2015-2020. Ces projets, très variés, sont inégalement répartis sur les îles.  

Ce contrat n’a pas encore été reconduit de manière pluriannuelle. Il en est de même des 

contrats avec l’ARS et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Pour ces trois contrats, le suivi réalisé 

par l’association gagnerait à être développé. 
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4 LA GESTION DES RESSOURCES 

 Les ressources humaines 

L’association ne dispose que de peu d’outils de gestion des ressources humaines. Si elle 

a élaboré un organigramme, il n’existe pas de règlement intérieur ou de note de service 

formalisant les dispositifs de gestion (cf. § temps de travail et frais de mission). Compte tenu 

du nombre restreint de salariés, cette absence d’outils reste toutefois d’une portée limitée. 

 Le dispositif statutaire 

L’AIP relève du statut des personnels des organismes de développement économique 

(personnels CNER – UCCAR35) du 9 mars 1999 révisé le 12 décembre 2007, qui n’a pas la 

qualité de convention collective. Il n’y a pas d’accord d’entreprise venant compléter les 

dispositions de ce statut, qui s’applique donc pleinement. 

Les dispositions les plus notables du statut concernent : 

 l’indemnité de fin de carrière ; 

 la possibilité d’instaurer une gratification de fin d’année, type treizième mois ; 

 l’obligation pour l’employeur de proposer à ses salariés un régime de prévoyance. 

 Les effectifs 

Les effectifs de l’association ont évolué au gré principalement des projets à mener. Elle 

recrute à cet effet des contractuels en tant que de besoin. 

Fin 2020, alors que les différents contrats de partenariat prenaient fin, l’effectif était au 

plus bas (5 salariés représentant 3,86 ETP) et recentré autour de son équipe permanente 

composée du directeur, d’une assistante administrative, de deux chargées de mission.  

En conséquence, la masse salariale est passée de 215 000 € en 2017 à 179 000 € en 2020, 

soit une baisse de 17 %. En 2021, de nouveaux recrutements de salariés en CDD sont prévus. 

 Le temps de travail 

L'article L. 3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail à 35 heures par 

semaine civile, soit 1 607 heures de travail par an (cf. article L. 3122-4 du même code), journée 

de solidarité comprise. Les employés de l’association relèvent de ces dispositions, le statut 

CNER – UCCAR ne prévoyant pas de dérogation. 

                                                 

35  Convention nationale des économies régionales - union des cadres et collaborateurs de l'action régionale. 
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L’association ne dispose pas de logiciel de gestion des temps. Les plannings sont 

remplis par les salariés eux-mêmes sur tableur, ce qui permet notamment de distinguer, puis de 

valoriser, le temps consacré à chaque activité ou programme. Les salariés sont amenés à réaliser 

des journées, parfois de moins de sept heures, le plus souvent davantage, ce qui leur ouvre droit 

à des jours de récupération.  

Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires récupérées sont assorties, 

conformément au code du travail, des majorations légales (de 25 % entre 35 heures et 43 heures, 

de 50 % au-delà pour les salariés à temps plein36).  

Pour les salariés à temps partiel qui peuvent être amenés à réaliser des heures 

complémentaires au-delà de leur horaires contractuellement définies, celles-ci font l’objet d’un 

décompte légal lui aussi majoré à hauteur de 10 % pour les 10 % de premières heures 

complémentaires, et 25 % au-delà37.  

La pratique par l’association de récupération de ces heures par les salariées à temps 

partiel n’est pas régulière, le code du travail prévoyant qu’elles sont obligatoirement payées38, 

en l’absence de disposition conventionnelle et de clause dans les contrats de travail prévoyant 

des quotas d’heures. L’association ne devrait pas avoir de difficulté à remédier à cette situation 

qui n’a porté en 2020 que sur un contingent de sept jours. Dans sa réponse aux observations 

provisoires, le président de l’association indique que pour régulariser cette pratique, une 

nouvelle disposition conventionnelle est en cours d’élaboration. 

Le directeur, à temps plein, n’utilise que très peu son droit à récupération. Cette 

pratique est en revanche courante pour les autres salariées, sans d’ailleurs que les jours pris ne 

soient systématiquement reportés dans le fichier horaire. 

L’association n’a par ailleurs pas mis en place de compte épargne temps. 

 Les rémunérations et les avantages sociaux 

Alors que l’AIP est financée quasi-exclusivement par des collectivités publiques, les 

salariés de l’association bénéficient de modalités de rémunération et d’avantages relativement 

plus favorables que ceux des agents des organismes précités. 

 Les classifications et les rémunérations 

En sus de leur rémunération, les salariés bénéficient d’un treizième mois versé en 

décembre de chaque année, ce qui situe ce complément légèrement au-dessus des primes 

annuelles généralement dévolues aux agents des collectivités membres. 

Le coût moyen (charges comprises) d’un ETP s’est élevé en 2020 à 46 300 €39. 

                                                 

36  Article L. 3121-36 du code du travail. 
37  Article L. 3123-8 du code du travail. 
38  Article L. 3123-27 du code du travail. 
39  Masse salariale 2020 / ETP = 178 608 / 3,86 (arrondis). 
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 Les avantages sociaux mis en place par l’association 

L’association a décidé de souscrire un contrat d'assurance santé collective à adhésion 

obligatoire au profit de l'ensemble de son personnel. Cette mutuelle donne accès à des 

prestations de bonne qualité40.  

Le coût pour les salariés apparaît intéressant, en particulier pour les personnels les mieux 

rémunérés, puisque les cotisations sont forfaitaires et indépendantes du niveau de rémunération, 

tout comme la participation de l’employeur. En 2020, elles s’élevaient mensuellement à 17,81 € 

pour les salariés (40 % du total) et 26,72 € pour l’association (60 %). Les cotisations de 

l’association au titre de ce contrat se sont élevées à 1 300 € en 2020. 

De manière tout aussi facultative, l’association a également souscrit un contrat de 

retraite supplémentaire bénéficiant à tous ses salariés, avec un complément dit de sur-retraite 

pour les salariés relevant de la deuxième tranche de cotisation. Les garanties dépendent de 

l’option choisie par les retraités (rente viagère avec ou sans réversion, selon différents taux, 

avec ou sans annuités garanties, dépendance ou majorations). Les cotisations, entièrement à la 

charge de l’association au titre de ce contrat se sont élevées à 8 800 € en 2020.  

Rendu obligatoire par l’article 21 du statut CNER-UCCAR, l’AIP a enfin conclu un 

contrat de prévoyance également financé à 100 % par l’association, garantissant le risque 

d'incapacité temporaire de travail et d'invalidité ainsi que le risque décès pour l'ensemble de son 

personnel. Les cotisations de l’association au titre de ce contrat se sont élevées à 6 900 € en 

2020.  

Au final, les avantages sociaux liés à ces trois contrats ont représenté en 2020 un coût 

de l’ordre de 17 000 €, soit 17 % des cotisations des membres.  

 L’indemnité de fin de carrière 

Prévue à l’article 15 du statut, cette indemnité de départ en retraite correspond à un demi 

mois de salaire par année d’ancienneté ; elle ne peut excéder six mois de salaire. 

Les provisions pour engagement retraite s’élèvent à 17 674 € au bilan 2020. 12 946 € 

d’indemnités ont été versées la même année à l’occasion du départ d’une salariée. 

 Les frais de mission 

En ce qui concerne les frais de mission, le cadre de leur prise en charge découle du statut 

CNER-UCCAR, l’association n’ayant pas pris de disposition spécifique supplémentaire.  

  

                                                 

40  À titre d’exemple, le remboursement complémentaire d’une monture + 2 verres unifocaux de 345 € s’élève à 

170 €, l’implantologie (couronne céramo-métallique hors molaires) d’un coût de 500 € se traduit par un reste 

à charge nul, les soins de médecine douce comme l’ostéopathie font l’objet d’un remboursement jusqu’à 120 € 

par an. 
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Les modalités d’utilisation du véhicule de service ne sont ainsi pas précisées, de même 

que le cadre d’utilisation des autres moyens de transport (train, avion) ou la gamme d’hôtels et 

de restaurant auxquels les salariés ont accès. Aucune restriction n’est prévue bien que les frais 

soient remboursés au réel. Cette pratique est en décalage avec celle qui prévaut chez les 

différents financeurs publics, la prise en charge des frais de repas des administrations étant par 

exemple limitée à 17,50 € par repas, tandis que les frais d’hébergement sont eux plafonnés en 

fonction du lieu de séjour (Paris, grandes villes, autres). 

En réponse, le président de l’association indique que le remisage à son domicile du 

véhicule du directeur fait l’objet d’une proposition de décision au prochain CA. 

Même si l’analyse des frais de mission des personnels et élus de l’association, et 

l’utilisation du véhicule de service ne révèlent pas d’anomalie, l’association gagnerait à mieux 

formaliser leurs modalités de prise en charge. 

Si le président de l’association indique en réponse préférer mettre en place un suivi des 

coûts annuels, sans instaurer dans l’immédiat de plafonnement, la chambre considère au 

contraire que l’association connaît déjà suffisamment les coûts concernés pour définir des 

montants compatibles avec les nécessités du service, pour un effectif d’ailleurs réduit, quitte le 

cas échéant à prévoir un dispositif pour les situations exceptionnelles. 

Recommandation n° 5 Définir en conseil d’administration les modalités de prise en 

charge des frais de mission, notamment les plafonds applicables en matière de 

restauration et d’hébergement. 

 La situation financière 

 L’information sur les comptes 

Selon l’article L. 612-4 du code de commerce, une association est dans l’obligation de 

publier ses comptes annuels et le rapport de son commissaire aux comptes dans le journal 

officiel dès lors qu’elle reçoit annuellement – des autorités administratives ou des 

établissements publics à caractère industriel et commercial – une ou plusieurs subventions en 

numéraire dont le montant global est supérieur à 153 000 €. 

L’AIP, qui reçoit annuellement plus de 200 000 € de subventions par an, satisfait à cette 

obligation. 

 La gestion comptable 

L’association tient, avec l’assistance de son prestataire, sa comptabilité quotidienne. 

L’examen des pièces révèle que le circuit comptable est à renforcer. 
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Tout d’abord, l’association n’indique pas la date de réception des factures, ce qui ne 

permet pas de s’assurer du délai de paiement, sachant néanmoins que la plupart sont réglées au 

comptant par carte bancaire ou à échéance par prélèvement. 

Le directeur précise par ailleurs que le président lui délègue le suivi des dépenses 

courantes. Dans ce cadre, il engage les dépenses sur autorisation verbale du président, ce qui 

n’est pas régulier en l’absence de dispositif formalisé de délégation (cf. § gouvernance). 

La validation du service fait n’est pas sécurisée puisque le président ne vise souvent les 

factures que postérieurement au paiement. Du fait de son éloignement, elles ne lui sont en effet 

soumises qu’à l’occasion d’un contact avec un salarié de l’association ou de sa venue au siège, 

soit une fois par mois environ. Entretemps, le paiement est validé oralement par le directeur. 

L’existence de moyens numériques, type parapheur électronique, doit permettre de disposer 

d’une validation effective en temps réel. 

Dans une optique de maîtrise des risques et de contrôle interne, les procédures bancaires 

sont également à revoir. 

Quatre personnes ont en effet accès aux comptes de l’association, parmi lesquelles 

figurent logiquement le directeur et la trésorière. Le président dispose lui aussi d’une 

habilitation, qui pourrait être supprimée afin de compartimenter les fonctions exécutives et 

financières. Enfin, l’assistante comptable a été désignée mandataire et a sans limitation accès 

aux comptes et aux possibilités notamment d’effectuer des virements.  

Même si aucune irrégularité n’a été relevée lors du contrôle, il apparaît opportun 

d’arrêter des procédures de validation conjointe et de limiter en montant et en nombre 

d’opérations les habilitations des acteurs. 

Bien que le contrôle n’ait pas révélé de situation litigieuse dans la comptabilité de 

l’association, la carence des normes relatives au traitement des factures et aux paiements, se 

traduit par des risques, auxquels il importe de remédier. 

 

Recommandation n° 6 Fiabiliser le circuit de la dépense en définissant précisément 

les missions respectives de chaque intervenant, salarié ou administrateur. 

En réponse, le président de l’association indique que les actions en cours fiabiliseront le 

dispositif avant la fin de l’année 2021. 

 L’équilibre d’exploitation 

L’association n’a pas de cycle d’exploitation type ; celui-ci est directement lié aux 

actions de nature et de dimension variables qu’elle mène. L’équilibre d’exploitation se tend sur 

la fin de la période examinée, ce qui doit amener l’AIP à envisager diverses mesures (cf. infra 

§ enjeux prospectifs). 

Les charges de personnel, qui représentent 58 % des charges d’exploitation, ont connu 

une baisse de 20 % environ sur la période 2017-2020, en raison notamment du passage d’une 

salariée à mi-temps à l’association SAFIP, en charge du développement économique des îles. 
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 Soldes intermédiaires de gestion (SIG) 2017-2020 (en €) 

 En € 2017 2018 2019 2020 
Var° 2017-

2020 

Production vendue 0 5 000 7 500 0  

- Conso. Matières et ss- trait. 0 0 0 0  

Marge brute globale 0 5 000 7 500 0  

- Autres achats + charges externes 399 863 235 546 209 011 159 342 -60% 

= Valeur ajoutée -399 863 -230 546 -201 511 -159 342 -60% 

+ Subventions d'exploitation 610 260 519 416 318 523 270 214 -56% 

- Impôts, taxes et vers. assimiles 3 634 6 500 3 452 2 437 -33% 

- Salaires du personnel 215 357 220 842 182 264 178 608 -17% 

- Charges sociales du personnel 106 211 103 752 82 657 81 542 -23% 

= Excèdent brut d'exploitation -114 805 -42 224 -151 361 -151 716 32% 

+ Autres produits de ges° courante 99 623 100 417 101 448 102 255 3% 

 (dont cotisations membres) 99 623 100 417 101 443 101 835 3% 

- Autres charges de ges° courante 4 248 1 980 1 282 635 -85% 

+ rep. sur amort. et prov41  44 144 27 496 17 123 33 529 -24% 

- Dotations aux amortissements 15 257 24 558 24 410 23 696 55% 

- Dotations aux provisions 0 4 949 6 074 0  

= Résultat d'exploitation 9 457 54 202 -64 557 -40 263 / 

+ Produits financiers 298 353 253 456 53% 

- Charges financières 168 891 0 0 / 

= Résultat courant (a) 9 587 53 663 -64 303 -39 807 / 

Produits exceptionnels42  0 31 319 18 569 11 538  

- Charges exceptionnelles 146 24 832 8 090 4 162 2751% 

= Résultat exceptionnel (b) -146 6 487 10 479 7 376 / 

a + b = résultat net 9 441 60 150 -53 824 -32 431 / 

Sources : chambre régionale des comptes à partir des rapports des commissaires aux comptes. 

Les charges générales sont en forte baisse sur la période (– 60 %). Il s’agit notamment 

des dépenses d’imprimés, des honoraires et des actions de développement durable après des 

campagnes plus importantes en 2017 et 2018 en particulier. En revanche, les études ont 

progressé, de 31 500 € (2017) et 44 500 € (2020). Les autres postes (frais courants, loyers, 

entretien, assemblée), plus modestes, évoluent peu et restent maîtrisés. 

Composé notamment des subventions reçues par l’association (67 % des produits 

d’exploitation en 2020) en baisse de 56 % sur la période, l’excédent brut d’exploitation (EBE) 

est néanmoins structurellement négatif en raison du poids des charges précédemment évoqué. 

Il se dégrade sur la période pour atteindre -152 000 € en 2020. 

Les cotisations des membres, en progression sur la période (2 %) représentent 25 % des 

produits d’exploitation. Intégrées aux autres produits de gestion courante, elles ne permettent 

pas en fin de période de compenser le déficit, et le résultat d’exploitation devient négatif lui 

aussi à partir de 2019. Ces cotisations s’élevaient à 100 000 € en 2020 établies au prorata de la 

population DGF (cf. infra – soit 3,5 € par habitant DGF cette année). 

                                                 

41  Essentiellement reprises de provisions pour indemnités de fin de carrière (21 623 € en 2020) et participations 

diverses (Renov’îles pour 6 048 € en 2020). 
42  Produits de cessions d’éléments d’actif (15 014 € en 2018 et 8 145 € en 2019) et quotes-parts de subventions 

d’investissement virées au compte de résultat (10 424 € en 2020). 
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Dans le sillage de l’EBE, le résultat net connaît depuis 2019 une dégradation pour 

atteindre -32 000 € en 2020, en lien avec la quasi-absence de résultat financier et la modestie 

constante du résultat exceptionnel. 

Les subventions jouent un rôle prépondérant dans l’équilibre financier de l’association, 

soutenue par de nombreux acteurs. Celles qui concourent directement au fonctionnement de 

l’association ont légèrement reculé sur la période. L’AIP est principalement soutenue par la 

région Bretagne et dans une moindre mesure par la région Pays de la Loire, le Conservatoire 

du littoral et les départements comptant des îles, à l’exception toutefois de la Manche (Chausey) 

et de la Charente-Maritime (Aix).  

Les poids respectifs des subventions de fonctionnement et de celles liées à des projets 

se sont inversés en quatre ans. Les secondes ne représentaient plus en 2020 que 26 % de 

l’ensemble contre 66 % en 2017, les opérations correspondantes étant pour la plupart achevées. 

Selon les cas, ces subventions sont reversées aux destinataires finaux, qui mettent en 

œuvre des dispositifs subventionnés (énergie, etc.), sont utilisées pour financer des études 

(économie sociale et solidaire, gestion de l’eau) ou permettent d’assurer l’ingénierie et 

l’animation des projets, en interne par l’AIP ou en externe via des prestataires spécialisés. 

 La situation bilancielle 

L’analyse du bilan traduit une situation satisfaisante, qui a toutefois tendance à se 

dégrader sur la période. 

 Bilan fonctionnel et principaux indicateurs financiers (en €) 

En € 2017 2018 2019 2020 

capitaux permanents 218 438 322 534 264 360 199 882 

 dont fonds propres 140 004 289 311 225 063 182 208 

 dont dettes à long terme 50 160 0 0 0 

emplois stables 135 229 116 408 117 602 96 815 

 dont actif net immobilisé 135 229 116 408 117 602 96 815 

fonds de roulement 83 209 206 126 146 758 103 067 

actif circulant 305 239 210 794 266 757 48 303 

passif circulant 261 549 77 897 185 970 239 446 

Besoin en fonds de roulement 43 690 132 897 80 787 -191 143 

Trésorerie 39 519 73 229 65 971 294 210 

trésorerie en jours d’exploitation 19 45 47 241 

autonomie financière (Capitaux propres / total bilan) 29 % 72 % 50 % 41 % 

Source : chambre régionale des comptes selon rapports CAC. 

Le fonds de roulement diminue en raison principalement de l’érosion des fonds propres, 

liée aux résultats négatifs enregistrés en 2019 et 2020 (- 86 000 € cumulés). En l’absence de 

dette, la situation n’est pas préoccupante à court terme, même si les déficits devront rapidement 

être contenus. 
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Le besoin en fonds de roulement devient subitement négatif en 2020, les créances de 

l’association étant au plus bas sur la période. Les subventions et concours des partenaires ont 

en effet été versés, certains en avance (subvention EDF de 80 000 €), les différentes actions 

(TEPCV, marque, etc.) s’étant pour l’essentiel achevées en 2018 ou 2019. 

La trésorerie est donc au plus haut fin 2020, mais cette situation est ponctuelle car 

l’association doit honorer des dettes dès début 2021 (solde études, subventions renov’îles). Une 

fois ces versements effectués, le niveau de la trésorerie s’établira à des niveaux proches de ceux 

des années précédentes (moins de 50 jours de charges d’exploitation), qui paraissent cohérents 

avec les besoins modestes de l’association. 

L’association ne dispose logiquement, en tant que fournisseur de services, que de peu 

d’immobilisations. Son autonomie financière, significativement supérieure au seuil d’alerte 

communément admis (20 %) reste solide. Elle va cependant devoir renforcer son fonds de 

roulement, dont la diminution tient à celle des résultats impactant les fonds propres. 

 Les enjeux prospectifs 

Le budget de l’association varie chaque année en fonction des actions qu’elle mène. 

L’exercice 2020 marque un creux en la matière, le budget s’élevant à 450 000 €.  

Pour 2021, l’association prévoit de nouvelles interventions (prestation NESOI énergies, 

lutte contre les espèces invasives à Sein et Ouessant, conférence du cinquantenaire de 

l’association) qui portent le budget 2021 à 580 000 €. Les charges de personnel seraient 

relativement stables. L’investissement reste modeste. 

Aussi, elle envisage d’augmenter de 25 % la cotisation des communes insulaires afin 

notamment de financer l’observatoire précité. Assise logiquement sur la population DGF (donc 

en incluant un impact lié au nombre de résidences secondaires), la cotisation passerait de 3,5 € 

à 4,35 € par habitant DGF en 2021, générant des ressources nouvelles à hauteur de 25 000 €. 

Si le budget 2021 est réalisé dans les conditions prévues, la baisse des résultats, et 

incidemment du fonds de roulement sera enrayée.  

La vision prospective est actuellement limitée dans l’attente du renouvellement ou de la 

prolongation des principaux contrats pluriannuels avec les partenaires habituels. 

 La place de la concurrence dans les achats de l’association 

L’association des îles du Ponant est consciente d’être un pouvoir adjudicateur au sens 

de l’article L. 1211-1-1 du code de la commande publique. 

Les marchés conclus par l’association avec des opérateurs économiques publics ou 

privés doivent donc respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, 

d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés dans l’article 

L.  3 de ce même code. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703304
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La plupart des marchés de l’association sont des marchés de faible montant, donc 

passés en procédure adaptée (MAPA). Le code prévoit, dans son article L. 2123-1 que « Une 

procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de 

passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions 

du présent livre (…) ». L’article R. 2123-4 précise que « Lorsqu'il recourt à une procédure 

adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques 

du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles 

d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». Ces modalités restent à définir par 

l’association. 

La chambre a retenu une dizaine de dépenses récentes, dont le montant varie entre 

6 000 € et 96 000 €, pour examiner le respect des principes généraux de la commande 

publique. 

Comme remarque préliminaire, il convient de relever que pour trois contrats de faible 

montant et imposant une intervention sur les îles, le contexte concurrentiel est très limité, les 

prestataires potentiels étant parfois réticents à se déplacer sur les îles, en raison des coûts 

induits. 

Ceci étant relevé, il ressort de l’analyse les constats suivants. 

Premièrement, aucune mise en concurrence n’a été organisée pour trois autres 

contrats. Si deux d’entre eux sont d’un montant assez faible, il apparaît que le troisième 

(50 000 € HT signé en 2020 sur trois ans) fait suite à un contrat sur un objet similaire d’une 

année (21 000 € HT) signé en 2019 avec le même prestataire, déjà sans mise en concurrence. 

Ce prestataire est également celui à qui avait été notifié un des deux contrats précités. 

Si une relation particulière s’est développée avec cette entreprise suite à son travail 

sur la mise en place de la dotation intercommunale d’insularité, les principes de la commande 

publique ne doivent pas être perdus de vue, à savoir ici une publicité adaptée si le montant 

du contrat dépasse les 40 000 € HT. 

Deuxièmement, l’association indique qu’une mise en concurrence a été organisée 

sous la forme d’une demande de trois devis pour les deux contrats d’achat de véhicules. 

Toutefois, cela n’a pu être vérifié, les devis n’ayant pu être retrouvés ; ceux qui ont été 

produits à la chambre concernaient un autre véhicule acquis précédemment. 

Enfin troisièmement, une mise en concurrence a été organisée pour les deux autres 

contrats et notamment pour les plus coûteux via une publicité dans un journal d’annonce 

légale ou le JOUE. Leur examen n’amène pas de remarque particulière. Des analyses 

comparatives ont été menées entre les offres concurrentes. 

Lors de la réunion de son bureau du 16 avril 2021, évoquant le cas de certains 

marchés, l’AIP relevait la nécessité de mettre en place une concurrence conforme au code. 

Recommandation n° 7 Respecter les principes d'égalité de traitement des candidats, 

de liberté d'accès et de transparence des procédures, conformément aux dispositions de 

l’article L. 3 du code de la commande publique. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 

indique que le contrat en cours relatif à l’observatoire des finances va être résilié et faire l’objet 

d’un appel d’offres. S’agissant plus généralement des contrats, il ajoute qu’un meilleur 

archivage des devis et une meilleure analyse des offres seront mis en place et que le site internet 

sera enrichi d’une rubrique « commandes », permettant de systématiser la mise en concurrence 

des dépenses les plus courantes, dans le respect des règles de la commande publique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’équilibre financier de l’association, dont les produits sont essentiellement les 

cotisations des communes et des subventions de certains membres, n’est pas atteint chaque 

année. Malgré deux exercices consécutifs déficitaires en 2019 et 2020, la pérennité de 

l’association n’est toutefois pas menacée. La hausse décidée en 2021 de 25 % de la cotisation 

des membres devrait faciliter un retour à l’équilibre. 

Cependant, les procédures comptables et financières sont à sécuriser davantage, même 

si aucune anomalie importante n’a été constatée au cours du contrôle. 

La gestion des ressources humaines est globalement conforme au code du travail et au 

statut CNER – UCCAR dont dépendent les salariés de l’association. Un formalisme 

supplémentaire en matière d’encadrement des frais de mission et d’usage du véhicule de service 

apparaît toutefois nécessaire. 

Enfin, les conditions de mise en concurrence en matière de commande publique 

nécessitent une régularisation des pratiques, même si des offres concurrentes sont parfois 

difficiles à obtenir sur les îles. 
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Annexe n° 1. Données générales sur les îles du Ponant 
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Source : association des îles du Ponant. 
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Annexe n° 2. Propositions émises par l’AIP aux parlementaires - loi 4D 

 

 

1. Inscrire dans la loi la spécificité des îles du Ponant  

2. Garantir la prise en compte de l’insularité lors des débats parlementaires, par l’attribution 

d’un sénateur aux îles du Ponant  

3. Adapter le statut des îles du Ponant au sein des intercommunalités 

4. Favoriser la coopération entre les îles au sein d’un cadre ad hoc  

5. Augmenter les plafonds d’accès au logement social dans les îles du Ponant 

6. Introduire une exception insulaire à l’interdiction de construire dans les zones urbanisées 

situées en espaces proches du rivage  

7. Renforcer le levier fiscal des îles du Ponant face à l’inflation des résidences secondaires  

8. Classer l’ensemble des îles du Ponant en zone de revitalisation rurale (ZRR), afin 

d’encourager leur développement économique  

9. Soutenir le développement agricole des îles du Ponant  

10. Étendre les dispositifs de récupération d’eau de pluie, pour limiter les prélèvements sur la 

ressource disponible  

11. Favoriser la production d’énergies renouvelables sur les îles du Ponant 

12. Donner les moyens aux îles du Ponant de respecter les objectifs fixés aux ZNI  

13. Soutenir les îles du Ponant dans la lutte contre les espèces invasives 

14. Garantir la mise en œuvre effective de l’enlèvement des ordures ménagères  

15. Accorder aux îles l’autonomie philatélique  

16. Développer l’accès au haut débit dans les îles du Ponant 

17. Conforter le statut du collège des îles du Ponant et autoriser son extension à d’autres îles  

18. Garantir un service minimum de transports de marchandises et de personnes sur les îles 

du Ponant  

19. Maîtriser les flux humains sur les îles du Ponant  

 



 

ASSOCIATION DES ÎLES DU PONANT 

 

53 

Annexe n° 3. Soutien des collectivités aux communes insulaires 

 Les soutiens de la région Bretagne aux territoires insulaires 2015-2020 

 

Source : région Bretagne. 

De son côté le département du Morbihan (six îles habitées), qui ne participe pas au contrat 

partenarial de la région avec les îles, produit le tableau suivant, qui illustre un financement pour les îles 

environ plus trois fois plus important par rapport au continent, quand il est rapporté aux habitants Insee 

sur la période 2016-2020 (cf. tableau suivant). 

 Les soutiens du département du Morbihan aux territoires 2016-2020 

  
Moyenne 

département 

Moyenne 

Continent 

Moyenne 

îles 
Rapport 

Montant par habitant 

INSEE 

2016 à 

2020 
103,6 € 101,7 € 311,2 € 3,1 

2020 103,4 € 100,3 € 461,3 € 4,6 

2019 102,3 € 101,6 € 180,1 € 1,8 

2018 107,2 € 106,2 € 225,7 € 2,1 

2017 103,7 € 102,5 € 237,7 € 2,3 

2016 101,1 € 98,0 € 451,7 € 4,6 

Source : département du Morbihan. 

Les documents produits par cette collectivité montrent également, en termes de soutien aux 

projets des collectivités, une part de subventionnement de la part du Département égale ou supérieure 

selon les domaines pour les projets soutenus sur les îles par rapport aux projets soutenus sur le continent. 

 Pour le département du Finistère (quatre îles habitées) : 

Période 2015-2020 Soutien territorial Population DGF 2020 Soutien en € / hab. DGF 

Département du Finistère 115 590 000 1 007 353 115 

4 îles habitées  2 563 912 3 100 827 

Source : chambre régionale des comptes sur la base des échanges avec le département du Finistère. 
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Arz

Bréhat

Hoëdic

Ile aux Moines

Ouessant

Bangor

Le Palais



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

  

54 

 

Annexe n° 4.  Principaux programmes suivis par l’association dans le domaine du 

développement des énergies 

 

  
Financeur 

principal 

Territoires 

d'application 

Date de 

début 

Date de 

fin 
Montant 

Programme d’intérêt 

général (PIG) 
région Bretagne 

Sein, Molène et 

Ouessant 
nov-12 déc-17 1 M€ 

BEL - Boucle 

énergétique Locale 
région Bretagne 

Sein, Molène et 

Ouessant 
sept-15 sept-18 0,82 M€ 

TEPCV 29 (Territoires 

à énergie positive pour 

la croissance verte) 

État 

Sein, Molène, 

Ouessant, Batz et St 

Nicolas des Glénan 

mai-16 mai-19 0,48 M€ 

TEPCV 56 - 22 

(Territoires à énergie 

positive pour la 

croissance verte ) 

État 

Arz, ile aux Moines, 

Belle-Île, Houat, 

Hoëdic, Groix, Bréhat 

déc-16 déc-19 0,45 M€ 

ICE - intelligent 

community Energy 

(Interreg) 

Syndicat d'énergie 

du Finistère - SDEF 
Ouessant janv-18 déc-21 50 000 € 

Convention Morbihan 

Energies 

Syndicat d'énergie 

du Morbihan - 

Morbihan Energies 

Belle-Île déc-20 juin-22 20 000 € 

Programme Rénov'iles EDF SEI 
Sein, Molène et 

Ouessant 
févr-19 févr-21 186 000 € 

Programme 

Mobilisons les bretons 
région Bretagne 

Sein, Molène et 

Ouessant 
oct-20 oct-22 50 000 € 

Source : association des Îles du Ponant. 
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