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SYNTHÈSE 

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

la gestion de la commune de Groix pour les années 2017 et suivantes.  

Île et commune du Morbihan membre de Lorient Agglomération, située à 45 minutes 

de bateau du continent, Groix héberge une population de 2 303 résidents permanents et reçoit 

annuellement plus de 200 000 visiteurs. La commune employait 38,4 équivalents temps plein 

(ETP) fin 2020. 

Une commune insulaire attractive qui a développé de nombreux services 

La commune présente une forte attractivité qui lui permet de maintenir une réelle 

activité économique dans le domaine touristique en premier lieu, mais aussi commercial ou 

artisanal. L’adhésion à l’association des îles du Ponant permet entre autres à Groix de bénéficier 

de financements importants pour ses projets. La création de la marque « savoir-faire des îles du 

Ponant » (SAFIP), dont l’association éponyme a son siège sur l’île, lui permet d’entrevoir le 

développement de nouvelles activités. En dépit de ces succès, le taux de chômage reste élevé 

(18,5 % en 2018). 

La commune fait également face au vieillissement de sa population (48 % des habitants 

avaient plus de 60 ans en 2013). Elle s’est récemment équipée d’une maison médicale et fait 

preuve de dynamisme dans de nombreux domaines afin d’inciter la population à demeurer sur 

l’île. C’est ainsi qu’elle a racheté puis rénové en 2021 le cinéma, qu’elle entreprend la création 

d’un espace associatif multi-activités à Port-Lay et qu’elle développe l’espace France services. 

Elle gère également un musée, un camping et un port de plaisance. Le centre communal d’action 

sociale gère la maison de retraite de l’île. 

Un rattachement à la communauté d’agglomération de Lorient bénéfique à l’île 

Si le caractère insulaire de la commune génère de nombreuses contraintes spécifiques 

(accessibilité, petite échelle des infrastructures, surcoûts insulaires, difficultés de recrutement, 

manque de médecins), le rattachement à la communauté d’agglomération de Lorient a permis 

à la commune de Groix de disposer de réseaux d’eau et d’assainissement en constante 

amélioration et de bonne qualité, à un coût similaire aux autres communes de l’établissement 

public de coopération intercommunale (EPCI). De même, en matière de déchets, la solidarité 

intercommunale permet, avec un taux de taxe (TEOM) homogène sur le territoire 

communautaire, de couvrir les frais importants de transports des déchets de Groix vers les sites 

de traitement essentiellement situés sur le continent. 

La rareté du foncier demeure un frein important au développement 

Le coût du foncier constitue un lourd handicap pour maintenir les familles sur l’île, 

même si la commune et la communauté d’agglomération multiplient les initiatives en ce sens 

(réservation de foncier, opérations de logement social avec Lorient Habitat, bail solidaire, etc.). 

En matière d’habitat, la commune est atypique avec une progression permanente du taux de 

résidences secondaires (52 % en 2020). Les principaux objectifs de production de logement du 

plan local de l’habitat (PLH) communautaire sont dépassés sur la commune, dans les 

perspectives dessinées par le plan local de l’urbanisme (PLU) communal. L’effort de réduction 

de la consommation de l’espace communal limite le développement économique de l’île, en 

l’absence notamment de surface disponible suffisante dans la seule zone d’activité de l’île. 
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Une vision stratégique à définir dans plusieurs domaines 

Sur plusieurs sujets, la commune n’a pas mis en œuvre de stratégie ou fait preuve 

d’anticipation. D’une part, la commune ne dispose pas d’une planification pluriannuelle de ses 

investissements (PPI), tant pour prioriser ses projets que pour anticiper leur coût. D’autre part, 

elle n’a pas développé de stratégie pour certains de ses équipements.  

Pour le port par exemple, qu’elle gère pour le compte de la région Bretagne dans le 

cadre d’une concession, les dépenses à venir ne sont pas clairement chiffrées, alors que 

l’équilibre du budget annexe est présenté artificiellement à l’équilibre en l’absence de 

comptabilisation des charges d’amortissement. Cet artifice permet de justifier des prix 

inférieurs aux ports voisins mais ne permet pas de disposer d’une capacité à investir. Autre 

exemple, le « villages vacances familles » (VVF) de l’île, géré par l’association éponyme est, 

depuis plusieurs années, en attente d’une décision quant à son avenir. Le suivi de ce dossier est, 

par ailleurs et depuis longtemps, lacunaire, tant au point de vue administratif que financier, avec 

notamment un loyer assez faible. De son côté le pôle mer, bien que redimensionné, peine à 

attirer les nouveaux professionnels attendus. 

Une commune dont l’encadrement et le pilotage sont à renforcer 

La gestion administrative souffre de nombreuses difficultés, notamment dans le suivi 

des dossiers et la formalisation des documents (suivi des marchés, gestion des équipements, 

comptabilité, gestion des archives, rédaction des PV des instances, etc.) qui réduisent son 

efficacité et limitent l’information des élus. Son organisation, qu’une étude externe a analysée 

en 2021, mérite d’être restructurée, notamment pour renforcer l’encadrement, responsabiliser 

les chefs de service, placer la directrice générale des services (DGS) dans une position de 

pilotage, étudier des mutualisations (musée, centre communal d’action sociale- CCAS -) et 

formaliser les procédures. La gestion des ressources humaine (RH) est également à développer : 

mise en place des entretiens annuels, mise en œuvre complète du régime indemnitaire 

(RIFSEEP), respect de la durée annuelle légale du travail de 1 607 heures. 

Enfin, dans le domaine de la commande publique, la commune n’est pas bien organisée 

pour gérer une mise en concurrence systématique pour ses dépenses de fournitures et de services 

et l’archivage des dossiers est insuffisant. En revanche pour les marchés de travaux, sur la base 

des deux contrats examinés, sous quelques réserves et malgré les difficultés liées au surcoût 

insulaire, la commune respecte les principes de la commande publique. 

Une situation financière saine, mais un recours superfétatoire à la fiscalité et une 

qualité comptable à améliorer 

La situation financière de la commune est saine, la mise en place de la nouvelle dotation 

communale d’insularité en 2017 (0,5 M€ / an) ayant permis de dégager une capacité 

d’autofinancement supplémentaire pour soutenir les nombreux projets menés ou en cours. Dans 

ce contexte, l’augmentation de 3 % des impôts locaux en 2018 ne s’imposait pas, de même que 

la mobilisation d’un emprunt de 0,6 M€ en 2019. Ces choix ont contribué à immobiliser une 

trésorerie surabondante. 

La qualité des comptes reste à améliorer sur de nombreux points : comptabilité 

d’engagement, amortissement des biens, circuit et délai de traitement des factures, qualité des 

mandats, constat des provisions. 
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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 Elaborer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et le 

soumettre à l’approbation du conseil municipal. ................................................................. 22 

Recommandation n° 2 Imputer au budget du port l’ensemble de ses recettes et 

dépenses, notamment les charges annuelles d’amortissement, pour afficher son 

équilibre réel.  ....................................................................................................... 28 

Recommandation n° 3 Délibérer rapidement sur l’avenir du site, au vu de l’étude 

attendue et de l’état des équipements. ................................................................................. 34 

Recommandation n° 4 Rattacher l’espace France Services aux services communaux. ..... 36 

Recommandation n° 5 Assurer une tenue plus rigoureuse des dossiers : système de 

classement, gestion centralisée, numérisation des principaux documents, etc. ................... 40 

Recommandation n° 6 Respecter le régime annuel légal de 1 607 heures en supprimant 

les congés d’ancienneté. ...................................................................................................... 44 

Recommandation n° 7 Régulariser par une déliberation récapitulative le nombre 

d’emplois ouverts au budget. ............................................................................................... 45 

Recommandation n° 8 Attribuer les montants de complément indemnitaire annuel 

(CIA) en fonction des critères prévus par la déliberation du 24 septembre 2018. .............. 46 

Recommandation n° 9 Mettre en œuvre les entretiens professionnels annuels prévus 

par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. ... 46 

Recommandation n° 10 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.  ....................................................................................................... 50 

Recommandation n° 11 Publier sur le site internet de la commune les informations 

manquantes requises par la règlementation (documents budgétaires et comptables, 

subventions aux associations, tarifs municipaux, marchés 

publics).  ....................................................................................................... 53 

Recommandation n° 12 Mettre en place un dispositif permettant d’assurer un suivi du 

délai global de paiement (DGP) des factures reçues par la commune. ............................... 55 

Recommandation n° 13 Renforcer la qualité comptable en :  .. 57 

- Systématisant la comptabilité d’engagement, notamment en ce qui concerne la 

section de fonctionnement ; ..................................................................................... 57 

- Procédant à la passation de provisions afin de constater les risques auxquels elle 

est confrontée ;......................................................................................................... 57 

- Appliquant de manière permanente la délibération du 24 novembre 2008 relative 

à l’amortissement de certaines immobilisations sur les budgets ports et 

mouillages et en procédant à l’amortissement des subventions d’équipement 

correspondantes ; ..................................................................................................... 57 

- Organisant de manière rigoureuse le circuit de traitement des factures consistant 

notamment à indiquer la date réelle de réception des factures dans le logiciel 
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financier et à respecter un délai d’enregistrement raisonnable des opérations de 

dépenses et de recettes, ............................................................................................ 57 

- Améliorant le dispositif de liquidation pour éviter les doubles paiements ; ............ 57 

- Assurant la présence et la qualité de toutes les pièces nécessaires à l’émission 

des mandats et des titres. ......................................................................................... 57 

Recommandation n° 14 Assurer l’autonomie financière des budgets annexes port et 

mouillages en les dotant de leur propre compte au 

trésor.  ....................................................................................................... 61 

 

 

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. 

 

 

 

  


