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SYNTHÈSE 

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

gestion de la commune d’Ouessant pour les années 2017 et suivantes. Île et commune du 

Finistère, à 1h30 de bateau du continent, elle accueille une population de 852 résidents 

permanents et plus de 100 000 visiteurs par an. La commune dispose d’un budget de 

fonctionnement de 2,1 M€ et emploie 24 équivalents temps plein (ETP) fin 2020. 

Une commune insulaire atypique 

Ouessant est une commune isolée au sens administratif du terme, c’est-à-dire qu’elle 

n’est pas rattachée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), comme 

trois autres communes insulaires. 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. 

L’isolement de la commune lui impose d’intervenir directement sur de nombreux sujets 

inhabituels pour une petite collectivité, tels que la gestion d’un aérodrome, l’habitat ou la 

promotion de l’agriculture qui nécessitent des moyens humains et financiers supplémentaires. 

Des soutiens publics permettant de nombreux investissements et une bonne santé 

financière  

La modestie de son budget n’empêche pas la collectivité de s’impliquer dans différents 

projets, et de mener une politique d’investissement volontariste grâce à un soutien public 

significatif, de la part du département du Finistère, de la région Bretagne et de l’État. Il en 

résulte une capacité d’autofinancement nette (352 000 € en moyenne sur la période) 

satisfaisante et une capacité d’endettement préservée (1,6 an de désendettement en 2021), 

d’autant plus qu’une dotation spécifique aux communes insulaires (DCI – 0,2 M€/an), obtenue 

grâce à l’action de l’association des îles du Ponant, complète son panier de ressources depuis 

2017. 

Des choix et des contraintes qui nuisent à une gestion optimale des nombreuses 

compétences exercées par la commune d’Ouessant 

De par sa situation institutionnelle de commune isolée, Ouessant a conservé la gestion 

de la totalité des compétences antérieures au mouvement de regroupement intercommunal, 

notamment l’eau, l’assainissement, les déchets et l’habitat. De ce fait, elle doit suivre de 

nombreux projets et gérer diverses problématiques complexes avec des services administratifs 

et techniques de taille réduite. 
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Ainsi malgré l’appel régulier à des assistances à maîtrise d’ouvrage privée, la commune 

ne parvient pas à suivre correctement plusieurs de ces compétences, à répondre aux exigences 

règlementaires et à assumer ses obligations, notamment en matière de gestion des services 

publics (déchèterie, station d’épuration), de propriété de terrains d’usage municipal, de gestion 

des archives, de connaissance des données d’activité, de gestion interne, etc. 

Le financement de son budget déchet est totalement à revoir (budget non sincère et 

artificiellement à l’équilibre depuis de nombreuses années, redevance d’enlèvement des ordures 

ménagère –REOM– insuffisante et inadaptée, « redevance visiteur » illégale). Ce n’est qu’en 

2022 qu’elle met en place une délégation de service public pour gérer son assainissement 

collectif et déploie un service d’assainissement non-collectif (SPANC), dix ans après que la loi 

l’ait rendu obligatoire. 

Le principal point noir reste sans conteste la gestion des déchets demeurant sur l’île, qui 

nécessite une intervention de l’État pour dépolluer une décharge tous les 10 ans. Une opération 

de dépollution a ainsi eu lieu en 2010 sur une décharge et une autre est prévue en 2022. Une 

troisième décharge est actuellement en train de se constituer sans avoir été déclarée. 

En parallèle, de nombreux investissements sont à mener : reconstruction d’une station 

de traitement des eaux usées, rénovation de la déchèterie, renouvellement du réseau d’eau, 

aménagement d’un exutoire pour certains déchets (gravats, déchets verts). Aussi, pour les 

organiser et plus globalement pour l’information de ses élus et la gestion de ses ressources, la 

commune devrait enfin arrêter une programmation pluriannuelle des investissements (PPI). 

En termes de management, l’exécutif associe peu l’administration à son action dans un 

contexte où l’information ne circule pas suffisamment. La déclinaison du projet politique dans 

l’action des services est ainsi rendue délicate, d’autant que les services sont eux-mêmes 

cloisonnés et que la responsabilisation de l’encadrement intermédiaire n’est pas mise en avant. 

Une évaluation, commandée fin 2021, devrait poser un diagnostic et proposer des 

améliorations.  

Enfin, dans le domaine de la commande publique, l’organisation est également 

insuffisante, la commune n’assurant pas une mise en concurrence systématique lors de la 

passation de ses contrats de fournitures et de services. 

Un territoire de contraste en matière de développement durable 

Ouessant est fortement impliquée dans le développement des énergies renouvelables où 

elle agit comme facilitatrice, même si le maire déplore à juste titre la difficulté à mener certains 

projets sur une île perçue tantôt comme un laboratoire d’innovation, tantôt comme un sanctuaire 

à protéger.  

Dans ce contexte, la présence de décharges sauvages sur l’île et d’une chaudière à fioul, 

l’absence de service public d’assainissement non collectif et l’état de la station d’épuration 

nuisent à cet objectif.  
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Au regard des nombreuses insuffisances relevées et de la complexité de certaines 

problématiques pour une commune de cette taille, la chambre invite la collectivité à mener des 

études approfondies permettant d’objectiver l’opportunité d’adhérer à un établissement public 

de coopération intercommunale. 
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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 en place un conventionnement avec les organismes privés 

utilisant les biens communaux, puis régulariser, mettre à jour et adapter la nature des 

conventions anciennes (office de tourisme, auberge de jeunesse). .......................................... 23 

Recommandation n° 2 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. ..................................................................... 28 

Recommandation n° 3 Respecter le régime annuel légal de 1 607 heures en supprimant 

l’attribution de jours complémentaires aux congés légaux. ..................................................... 29 

Recommandation n° 4 Mettre en place un suivi de la volumétrie des déchets verts et des 

gravats.  ........................................................................................................ 33 

Recommandation n° 5 Respecter et faire respecter la règlementation applicable en matière 

de stockage des déchets demeurant sur l’île. ............................................................................ 35 

Recommandation n° 6 Redéfinir globalement les modalités de financement du service 

public industriel et commercial de gestion des déchets. .......................................................... 43 

Recommandation n° 7 Conformément aux dispositions de l’article D. 2224-1 du CGCT, 

rédiger et présenter au conseil municipal les rapports annuels sur le prix et la qualité des services 

publics (RPQS) de l’eau, de l’assainissement et des déchets. .................................................. 50 

Recommandation n° 8 Réaliser, le cas échéant en liaison avec la CCPI, une étude globale 

sur l’intérêt d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre. ................................................................. 59 

Recommandation n° 9 Publier sur le site internet de la commune les informations 

manquantes requises par la réglementation (documents budgétaires et comptables, liste des 

marchés publics attribués). ....................................................................................................... 62 

Recommandation n° 10 Assurer l’autonomie financière des budgets annexes camping et 

déchets en les dotant de leur propre compte au trésor. ............................................................. 69 

Recommandation n° 11 Élaborer un plan pluriannuel d’investissement (PPI) et le soumettre 

à l’approbation du conseil municipal. ...................................................................................... 70 

 

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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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.   


