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Seuls font foi le rapport, sa synthèse, ses recommandations et les réponses dans le cadre de la contradiction. 

 
ILE ET COMMUNE D’OUESSANT 

 
Un isolement qui impose d’intervenir dans de nombreuses compétences 

 
L’isolement géographique de la commune d’Ouessant lui impose d’intervenir 
directement dans des domaines inhabituels pour une petite collectivité (852 
résidents), tels que la gestion d’un aérodrome, l’habitat ou la promotion de 
l’agriculture, qui nécessitent des moyens humains et financiers supplémentaires. 
Ouessant est également isolée au sens administratif, en étant l’une des rares 
communes de France à ne pas appartenir à une intercommunalité. 
 
L’habitat : un enjeu pour les habitants, une priorité pour la commune 
 
L’extrême morcellement historique de son cadastre rend complexe la maîtrise du foncier 
et le portage de projets de construction de logements, alors que dans le même temps, la 
commune est confrontée à une progression rapide du taux de résidences secondaires 
(48 % en 2020). Malgré les efforts de la collectivité, le parc locatif, essentiellement 
communal, reste insuffisant pour accompagner le développement économique de l’île. 
 

 
 
Une compensation des charges d’insularité garante d’une bonne santé financière, 
qui permet de financer de nombreux investissements 
 
La modestie de son budget (2,1 M€) n’empêche pas Ouessant de mener une politique 
d’investissement volontariste grâce à un soutien public significatif, du département du 
Finistère, de la région Bretagne et de l’État. 
 
Sa capacité d’autofinancement nette (0,3 M€ en moyenne sur la période) reste 
satisfaisante et sa capacité d’endettement est préservée (2,6 ans de désendettement en 
2020), avec notamment une dotation spécifique aux communes insulaires (DCI – 
0,2 M€/an), obtenue en 2017 grâce à l’action de l’association des îles du Ponant. 
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Une insuffisance de moyens et un isolement qui nuisent à la gestion de ses 
nombreuses compétences 
 
En tant que commune isolée, Ouessant a conservé la totalité des compétences 
communales, notamment l’eau, l’assainissement, les déchets et l’habitat, alors qu’elle 
dispose de services administratifs et techniques de taille réduite (24,1 équivalents temps 
plein). 
 
La commune ne parvient donc pas à assumer l’intégralité de ses obligations, notamment 
en matière de gestion des services publics, de propriété de terrains d’usage municipal, de 
gestion interne, etc. Ce n’est ainsi qu’en 2022 qu’elle a mis en place une délégation de 
service public pour gérer son assainissement collectif et qu’elle a déployé un service 
d’assainissement non-collectif (SPANC), dix ans après que la loi l’a rendu obligatoire. 
 
Le principal point noir reste sans conteste la gestion des déchets demeurant sur l’île, qui 
nécessite une intervention financière de l’État pour dépolluer une décharge tous les 
10 ans. De plus, le financement du budget relatif à la gestion des déchets (0,45 M€) est 
totalement à revoir en raison de recettes insuffisantes et inadaptées. 
 

 

 
Une situation contrastée en matière de développement durable 
 
L’île est fortement impliquée dans la protection des espaces naturels et le développement 
des énergies renouvelables alors même qu’il lui reste à traiter des problématiques telles 
que les décharges sauvages sur l’île, l’utilisation d’une chaudière à fioul ou encore les 
déficiences du service public d’assainissement collectif et non collectif. 
 


