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SYNTHÈSE 

 

Située dans l’agglomération de Saint-Brieuc, Trégueux est une commune de 

8 500 habitants, sans façade maritime, dont la vitalité repose notamment sur une croissance 

démographique régulière depuis les années 60. 

Son urbanisation illustre des choix marqués et anciens en matière de politique du 

logement, puisqu’une grande partie de son habitat est composée de lotissements s’enroulant 

autour du centre-bourg. 

Alors qu’elle a ces dernières années mené des opérations importantes de production de 

logements (dont quatre lotissements gérés en budgets annexes, pour 207 logements), elle se 

trouve néanmoins confrontée depuis janvier 2021 à un arrêté préfectoral de carence au titre de 

la loi « solidarité et renouvellement urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, en raison de la non 

atteinte des objectifs fixés en matière de production de logements sociaux, ce qui entraîne des 

pénalités financières et le transfert de son droit de préemption à l’État. Les objectifs du 

programme local de l’habitat n’ont pas non plus été atteints par la commune. 

Si quelques contraintes externes sont venues contrarier ses efforts (notamment le gel de 

la construction de 140 logements en raison d’un risque d’inondation), la chambre constate que 

la commune n’a pas saisi toutes les opportunités qui se présentaient à elle. En effet, elle n’a pas 

suffisamment mobilisé les outils d’aménagement à sa disposition, ni fait évoluer son plan local 

d’urbanisme (PLU), porteur d’un projet de développement par extension urbaine, alors que le 

nouveau cadre législatif et règlementaire et les orientations locales (schéma de cohérence 

territoriale -SCoT- de 2015) inscrivent tous depuis plusieurs années la densification urbaine 

comme principe directeur. Les perspectives de développement de la commune se trouvent à ce 

jour suspendues, en attendant l’adoption du plan local d’urbanisme de l’agglomération qui 

n’interviendra qu’en 2024.   

La situation financière de la commune est saine sur la période 2015-2020. Les charges 

de gestion sont maitrisées et les recettes, quoique faiblissant légèrement, notamment du fait de 

la baisse des dotations d’État en partie compensées par des ressources fiscales en hausse 

régulière, ont permis à la commune de dégager des marges de manœuvre. Son autofinancement 

brut est satisfaisant et a chaque année représenté plus de 21 % des produits de gestion. La 

commune s’étant engagée en 2016 dans une politique de désendettement, son encours de dette 

a diminué de près de 44 %. La crise sanitaire n’a pas à ce jour eu d’impact notable sur ses 

équilibres financiers. 

Quelques améliorations devront intervenir en matière de gestion et d’information 

financière et comptable : intégration d’informations relatives à la programmation pluriannuelle 

des investissements dans les rapports d’orientation budgétaire et publication de ces derniers, 

fiabilisation du décompte des emplois dans les annexes, suivi des immobilisations, 

provisionnement des litiges et des créances douteuses, autonomie financière du budget annexe 

de la centrale solaire, accès aux données essentielles des marchés publics. 

La commune fait preuve d’un manque de rigueur dans l’application des règles de la 

commande publique, en ne respectant pas systématiquement les procédures en matière de 

définition des besoins, de computation des seuils, d’allotissement et de mise en concurrence. 

Elle devra se structurer rapidement afin de remédier à la faiblesse de la fonction achat, liée à la 

fragilité des moyens humains dédiés notamment au pilotage et au contrôle interne des 

procédures, et de répondre aux enjeux réglementaires et financiers dans ce domaine.  
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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 : Compléter le rapport d’orientation budgétaire en faisant figurer 

les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement (dépenses et 

recettes). ............................................................................................................................... 33 

Recommandation n° 2 : Utiliser la procédure autorisations de programme/credits de 

paiement (AP/CP) pour gérer le cadre pluriannuel des investissements les plus 

importants. ........................................................................................................................... 35 

Recommandation n° 3 : Se rapprocher du comptable pour faire concorder l’inventaire de 

la commune avec l’état de l’actif. ........................................................................................ 37 

Recommandation n° 4 : Provisionner l’ensemble des risques contentieux et des créances 

douteuses susceptibles d’être à terme admises en non-valeur. ............................................ 39 

Recommandation n° 5 : Renforcer le suivi des effectifs dans les documents budgétaires. ... 40 

Recommandation n° 6 : Mettre en place des élements de gestion previsionnelle des 

emplois et des compétences. ................................................................................................ 41 

Recommandation n° 7 : En application des dispositions des articles L.  1412-1 et 

L. 2221- 4 du CGCT, doter le budget annexe centrale solaire d’un compte au trésor 

dédié. ................................................................................................................................... 42 

Recommandation n° 8 :  Intégrer dans les budgets annexes l’ensemble des charges 

relatives à la réalisation des opérations de lotissement. ...................................................... 48 

Recommandation n°9 : Respecter les règles fixées par le code de la commande publique 

et sécuriser les procédures d’achat. ..................................................................................... 74 

Recommandation n°10 : Mettre en place une politique d’achat assurant une meilleure 

évaluation des besoins. ........................................................................................................ 74 

 

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. 

 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 

pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 

définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 

entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 

chambre. 

 

  


