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SYNTHÈSE 
 

 

La commune d’Hennebont, située dans le sud-ouest du département du Morbihan, 
s'étend sur 18,6 km² et compte une population totale de 15 582 habitants1. Entre Lorient à 10 km 
et Vannes à 45 km, elle se situe à une quinzaine de kilomètres du littoral atlantique et est 
traversée par le Blavet.  

L’adhésion de la commune d’Hennebont à la communauté d’agglomération de Lorient 
n’a eu qu’un effet limité sur ses services et ses équilibres budgétaires, les compétences ayant 
parfois été transférées en application d’une définition au cas par cas de l’intérêt communautaire. 
C’est le cas pour la création ou la gestion des équipements sportifs, pour lesquels elle accorde 
néanmoins, dans certains cas, des financements ou une aide au montage des dossiers. Ainsi, la 
commune assume la gestion (piscine) ou la maîtrise d’ouvrage (centre international de tennis 
de table) d’équipements dont l’intérêt excède manifestement le strict périmètre communal.  

Sur la période 2012-2016, la commune d’Hennebont est entrée dans une phase de 
tension financière, ses charges de fonctionnement progressant plus rapidement (2,8 %) que ses 
recettes (1,1 %), en raison notamment de l’augmentation des charges de personnel, de la baisse 
des dotations d’Etat et du choix de ne pas augmenter la pression fiscale.  

Elle a cependant pu préserver sa solvabilité, par la maîtrise de son niveau 
d’investissement et la mobilisation en début de période de son fonds de roulement pour ne pas 
recourir à l’emprunt. Conjugué à une réduction de l’endettement de 12 % sur la période, 
l’autofinancement a été maintenu à un niveau suffisant pour ne pas dégrader la capacité de 
désendettement (5,5 ans en début et en fin de période).   

Pour l’avenir, compte tenu de la réalisation sur les trois prochains exercices d’un 
équipement important (une salle de tennis de table) pour un coût global de 6,5 M€, dont 1,6 M€ 
financés par la commune, l’enjeu majeur sera celui de la maîtrise des charges de fonctionnement 
et particulièrement des dépenses de personnel.  

Ces dernières ont progressé de 15,7 % entre 2012 et 2016, soit 3,7 % par an, alors même 
que la commune a diminué ses effectifs permanents (passés de 220 équivalents temps plein à 
203 en 2017), en raison des recrutements d’agents non titulaires dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires (+35 % de rémunération totale de ces agents). Des politiques salariale et 
d’avancement de carrière, relativement favorables, expliquent également l’évolution de la 
masse salariale. 

La durée du travail du personnel, de 1 571,5 heures par an, est inférieure à la durée 
légale de 1 607 heures, et devra être régularisée par la commune, ce qui contribuera également 
à la maîtrise des effectifs et des coûts.  

 

  

                                                 
1 INSEE, chiffres 2014. 
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La commune a adopté, en 2015, un document d’orientation pour l’adaptation de 
l’organisation de ses services aux contraintes budgétaires identifiées dans une prospective 
financière. Des procédures ont été mises en place, comme un examen préalable à tout 
remplacement d’agents partis à la retraite, ou des limitations et abattements sur le régime 
indemnitaire. La commune a également décidé en matière de rythmes scolaires un retour à la 
semaine de quatre jours à la rentrée 2018. 

Si les mesures prises vont dans le sens d’une plus grande maîtrise de la masse salariale, 
elles restent néanmoins insuffisantes pour atteindre les objectifs affichés lors du dernier débat 
d’orientation budgétaire. Des choix stratégiques restent à effectuer quant à l’évolution du 
niveau de service rendu à la population, en tenant compte de l’impact des mesures nationales 
relatives au statut des fonctionnaires territoriaux (réforme des avancements d’échelon).  

En outre, la ville d’Hennebont devra, d’une façon générale, améliorer certaines 
procédures internes de gestion. 

Ainsi, pour établir avec l’association gestionnaire le premier projet de protocole réglant 
les conditions de mise à disposition du centre international de tennis de table, dont la 
construction constitue l’opération d’investissement majeure du mandat en cours, la commune 
s’est basée sur des prévisions financières qui n’apparaissaient pas suffisamment fiables et 
réalistes. Selon l’ordonnateur, une nouvelle version, permettant de s’assurer de la faisabilité du 
projet tant pour le club que pour la ville, devait être présentée au conseil municipal en février 
2019. 

En matière d’achats, si les procédures de passation des marchés sont globalement bien 
menées dans le respect des principes de la commande publique, elles peuvent toutefois être 
améliorées sur certains points (définition des besoins, choix des procédures, rédaction des 
cahiers des charges, traçabilité des dépôts d’offres, notation des offres).  

En revanche, s’agissant du suivi et de l’exécution, particulièrement des marchés de 
voirie, les nombreuses anomalies constatées par la chambre (volumes de travaux non conformes 
aux bons de commandes, absence procès-verbal de réception…) dénotent un contrôle nettement 
insuffisant.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 

 

Recommandation n° 1 : Procéder à un diagnostic général de l’état du patrimoine de la commune 
afin d’établir une programmation pluriannuelle des gros entretiens et réparations.  
 
Recommandation n° 2 : Etendre la gestion en AP/CP à l’ensemble du programme pluriannuel 
d’investissements.  
 
Recommandation n° 3 : Mettre en place un règlement de gestion des AP/CP qui assure une plus 
grande cohérence entre la programmation pluriannuelle des investissements, la programmation 
de leur réalisation sur chaque exercice et l’ouverture de crédits de paiements.  
 
Recommandation n° 4 : Instaurer une contractualisation entre la commune et les associations 
sur la base d’objectifs chiffrés et d’indicateurs selon les préconisations de la circulaire n° 5811-
SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les 
associations.  
 
Recommandation n° 5 : Appliquer la durée légale du temps de travail, de 1 607 heures par an. 
  
Recommandation n° 6 : Engager une négociation avec les communes concernées pour 
l’instauration de conventions de réciprocité dans la prise en charge des frais de scolarité. 
 
Recommandation n° 7 : Mettre en place une procédure de suivi et un contrôle interne de 
l’exécution des marchés, permettant de s’assurer du respect de la réglementation et des clauses 
contractuelles, et de partager l’information entre les services techniques et ceux chargés de la 
gestion financière et comptable.  
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INTRODUCTION 
  

Procédure 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la commune 
d’Hennebont à compter de l’exercice 2012. Ce contrôle a été ouvert par lettres du 13 juin 2017 
et 22 août 2017. Il s’inscrit dans le cadre de travaux communs des juridictions financières 
relatifs aux dépenses scolaires, et a porté, en outre, sur les principaux aspects de la gestion de 
la collectivité et sur les marchés publics. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
25 janvier 2018 avec M. André Hartereau, le maire en fonction et à la même date avec 
M.  Gérard Perron, l’ancien ordonnateur. 

La chambre, lors de sa séance du 11 avril 2018, a arrêté ses observations provisoires. 

Des réponses au rapport d’observations provisoires ou à ses extraits ont été adressées à 
la chambre par M. Hartereau (21 décembre 2018), M. Perron, (23 janvier 2019), Mme Guegan, 
directrice générale des services (22 décembre 2018), et M. Sarret, directeur financier  
(15 décembre 2018). Le président de Lorient agglomération et celui de l’association « Garde 
du vœu Hennebont tennis de table » n’ont pas répondu aux extraits qui leur ont été notifiés le  
30 octobre 2018.  

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du  
21 février 2019, a arrêté ses observations définitives. 

 

Présentation de la commune 

 

La commune d’Hennebont, située dans le sud-ouest du département du Morbihan, 
s'étend sur 18,6 km² et compte une population totale de 15 582 habitants. Entre Lorient à 10 km 
et Vannes à 45 km, elle se situe à une quinzaine de kilomètres du littoral atlantique. Elle 
appartient à la communauté d’agglomération de Lorient. 

La ville est devenue une cité ouvrière avec la création de forges industrielles au milieu 
du XIXème siècle. Ayant cessé son activité il y a près de 50 ans, l’ancien établissement 
sidérurgique a été transformé en musée. 

Se présentant comme une cité d’art et d’histoire, elle met l’accent désormais sur la 
valorisation de son patrimoine historique et culturel (son architecture moyenâgeuse, sa 
basilique du XVIème siècle, le haras national, les musées...).  
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La commune compte 7 429 ménages2 et un taux annuel moyen de variation de la 
population sur la période 2009-2014 de 0,7 %. Elle comprend essentiellement des résidences 
principales, la part de résidences secondaires ne se situant qu’à 1,6 %3. Elle possède de 
nombreux équipements de sport et de loisirs.  

Figurent également sur son territoire plusieurs sites et bâtiments désaffectés faisant 
l’objet de projets d’aménagement tels que le site de l’ancien hôpital, le haras national, l’ancien 
couvent, ou encore la friche industrielle Jublin sur laquelle est envisagé le projet d’un centre 
international de tennis de table. 

 

 

1 L’INSERTION INTERCOMMUNALE 
 

La commune d’Hennebont est membre de « Lorient agglomération », qui regroupe 
25 communes pour une population de 206 836 habitants.  

La communauté d’agglomération, dont le siège est à Lorient exerce les compétences 
obligatoires prévues par la loi : développement économique, aménagement de l’espace 
communautaire, équilibre social de l’habitat, politique de la ville, accueil des gens du voyage, 
collecte et valorisation des déchets. 

Au titre des compétences optionnelles4, ses statuts prévoient les domaines suivants : 
« voirie d’intérêt communautaire », « parking et stationnement », « assainissements collectif et 
non collectifs », « gestion de l’eau » ainsi que « l’aménagement et la gestion d’équipements 
culturels d’intérêt communautaire ». En revanche, la communauté d’agglomération n’a pas 
adopté la compétence « sport » mais a déclaré d’intérêt communautaire certains équipements 
sportifs (patinoire, golf, haras…). 

Enfin, la communauté d’agglomération exerce un certain nombre de compétences 
facultatives5 : la promotion du territoire, l’enseignement supérieur et la recherche, les 
technologies de l’information et de la communication… 

Le transfert de ces compétences et leur exercice n’a eu qu’un impact limité sur la gestion 
des services et les équilibres financiers de la commune d’Hennebont. En effet, ces transferts 
résultent d’une définition souvent restrictive de l’intérêt communautaire, comme dans le cas de 
la voirie, et d’une appréciation au cas par cas s’agissant des équipements culturels et sportifs.  

  

                                                 
2 INSEE, chiffres 2014. 
3 Résidences secondaires y compris les logements occasionnels. INSEE, chiffres 2014. 
4 Outre les compétences obligatoires, les communautés d’agglomération exercent au moins trois 

compétences optionnelles choisies parmi sept groupes de compétences prévus par la loi. 
5 Outre les compétences obligatoires et optionnelles, les communautés d’agglomération peuvent exercer 

des compétences facultatives que les communes membres ont décidé de lui transférer. 
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Le coût de fonctionnement de certains gros équipements comme la piscine municipale 
n’a pas été transféré (cf. infra) en dépit, selon l’ancien ordonnateur, de demandes « fortes et 
réitérées tout au long de son mandat », et continue à peser sur les équilibres financiers de la 
commune, même si cette dernière a passé des accords de partenariat avec les communes proches 
afin de partager les coûts de fonctionnement des infrastructures. De même, le fait que la ville 
d’Hennebont se trouve dans la situation de devoir assumer, dans les années à venir, la maîtrise 
d’ouvrage d’un nouvel équipement, le centre international de tennis de table, dont l’intérêt 
excède manifestement le périmètre communal, est significatif de l’absence d’une doctrine et de 
critères clairs pour la définition de l’intérêt intercommunal. 

En outre, le schéma de mutualisation des services, adopté en 2015, ne consistait qu’en 
la mise de certains services de la communauté d’agglomération à la disposition des communes, 
dans le cadre de conventions de prestations de services excluant la création de services 
communs. 

Cela s’est traduit pour la ville d’Hennebont par le recours aux services de la 
communauté d’agglomération de Lorient dans les domaines suivants : 

- urbanisme opérationnel, avec une mission de pilotage de l’opération dite de 
« Quimpero » ou sur d’autres opérations telles que le site de l’ancien hôpital ou le 
quartier de la gare ;  

- développement économique, avec une convention en 2013 pour la requalification et 
la signalétique de zones d’activités (requalification « Bretagne qualiparc ») ; 

- gestion des ordures ménagères et des économies d’énergie, avec plusieurs 
conventions relatives à la gestion des déchetteries, à la mise en place de composteurs 
collectifs, à la mutualisation de l’achat de certificats d’économies d’énergie, et au 
conseil en énergie partagée ;  

- droit du sol, en 2012, avec la mise à disposition de l’usage d’un logiciel 
d’instruction ;  

- achat d’énergie, de prestations de télécommunications et de matériel informatique, 
avec plusieurs groupements de commandes ;  

-  gestion des eaux pluviales, système d’information géographique, RGPD (règlement 
général de protection des données), médecine préventive en 2018. 

 

 

2 LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 
 

 Le fonctionnement du conseil municipal  

 

Le conseil municipal d’Hennebont est composé de 33 membres dont 7 adjoints et 
5 conseillers municipaux délégués. 
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Sur la période en contrôle, le conseil municipal a adopté (délibération du 26 juin 2008 
et délibération du 5 juin 2014) un règlement intérieur dans les six mois qui ont suivi son 
installation6.  

Les dispositions de l’article 1er du règlement intérieur précisant que le conseil municipal 
doit se réunir au moins une fois par trimestre7 sont bien respectées sur la période examinée, 
puisqu’à l’exception des mois d’été, il s’est réuni une fois par mois.     

 

 Les délégations  

 

Comparée à la précédente, la délégation donnée au nouveau maire par le conseil 
municipal le 6 avril 2014 est beaucoup plus complète et fixe dans les détails les limites 
d’exercice de toutes les compétences déléguées au maire, y compris celle dédiée aux emprunts. 

L’examen des délégations8 données par le maire aux sept adjoints et à cinq autres 
membres du conseil municipal9 n’appelle pas de remarques particulières.    

 

 Les indemnités des élus 

 
Par délibération du 24 avril 2014, le conseil municipal a fixé le montant des indemnités 

des élus de la commune10. Un tableau précisant les taux et les montants correspondants est 
établi chaque année. Il a fait l’objet d’une révision en 2015 (réévaluation pour deux élus) et en 
2017 (modification de l’indice terminal). 

Comme les textes l’autorisent, le niveau des indemnités fixé par le conseil municipal  
pour les élus d’Hennebont sur la période 2014-2017 est inférieur aux plafonds prévus par la 
réglementation11.  

En avril 2017, deux des éléments servant de base de calcul à ces indemnités ont évolué 
à la hausse (point indice et indice brut terminal de la fonction publique servant de référence au 
calcul des indemnités) aboutissant à une revalorisation théorique de ces indemnités. Le conseil 
municipal d’Hennebont a toutefois fait le choix de les maintenir à leur niveau antérieur, jusqu’à 
la fin du mandat.  

 

                                                 
6 Conformément à l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
7 Reprenant les dispositions de l’article L. 2121-7 du CGCT. 
8 Par délégations du 15 mai 2014. 
9 En vertu de l’article L. 2122-18 du CGCT. 
10 En application des articles L. 2123-20 à 24 et R. 2123-23 du CGCT. Ces articles instaurent un barème 

et des taux plafonds en pourcentage de l’indice terminal de la fonction publique en fonction de la strate de la 
collectivité et des fonctions exercées par les élus. 

11 La commune étant bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine, il aurait pu être alloué aux élus les 
indemnités correspondant à la strate des communes de 20 000 à 49 999 habitants (soit 90 % de l’indice 1015 pour 
le maire et 33 % pour les adjoints). Le maire bénéficie depuis 2014 d’un taux de 55 % correspondant à la strate  
3 500-9 999 habitants, tout comme les adjoints qui bénéficient d’un taux de 21 %, à l’exception de la première 
adjointe qui bénéficie d’un taux de 27,5 %. A noter également que tous les élus bénéficient de la majoration de  
15 % applicable pour les chef-lieu de canton, prévue aux articles L. 2123-22 et R. 2123-3 du CGCT. 
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 Le vote du budget 

 

 Le débat d’orientation budgétaire 

Les conditions de tenue du débat d’orientation budgétaire sont satisfaisantes sur la forme 
(respect des dispositions législatives concernant les délais, les procédures de convocation), 
comme sur le fond (contenu du rapport d’orientation budgétaire, qualité des informations 
transmises au conseil municipal). 

Sur toute la période de contrôle, les documents fournis respectent les dispositions 
législatives, les élus disposant à travers le rapport d’orientation budgétaire d’une information 
de qualité et relativement complète. Pour évaluer la soutenabilité de son programme pluriannuel 
d’investissement, les services de la commune ont élaboré un outil de prospective financière, qui 
fait l’objet d’une présentation lors des débats d’orientation budgétaire. 

Le contenu du rapport a quelque peu évolué depuis 2012 en intégrant en 2017 les 
dernières dispositions de la loi du 7 août 2015, dite loi NOTRé, pour les communes de plus de 
10 000 habitants, sur les effectifs, les éléments de rémunération des personnels, les avantages 
en nature et la durée du travail.  

 

 Les documents budgétaires 

 

Le contenu des annexes aux documents budgétaires de la commune d’Hennebont tel que 
détaillé par les articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT n’appelle pas de remarques 
particulières à l’exception de certaines données relatives aux associations et aux effectifs. 

La liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature n’y 
figure pas. Cette dernière offre pourtant des prestations en nature aux associations, telles que la 
mise à disposition de locaux ou de véhicules, ou des prestations de service. La commune a 
indiqué sur ce point que « dans la mesure du possible ces prestations en nature font l’objet de 
conventions (ex : Médiévales, Bouffou théâtre …). Afin de mieux identifier ces aides en nature 
la ville développe un observatoire de la vie associative par la mise en œuvre d’un logiciel 
(GMA) qui devrait permettre de compléter l’annexe du compte administratif » et elle s’engage 
à faire apparaitre ces informations dans les prochains comptes administratifs. 

Jusqu’en 2017, les états du personnel annexés aux comptes n’étaient pas conformes à 
l’instruction budgétaire et comptable. Ils ne faisaient pas mention des non titulaires et ne 
détaillaient pas les conditions de leur rémunération et la justification de leur contrat au regard 
des textes. Ils n’étaient pas établis au 31/12/N mais à des dates différentes12 d’une année sur 
l’autre et comportaient des erreurs. La collectivité indique avoir opéré une mise en conformité 
en 2018. 

                                                 
12 Au 3/07 pour l’année 2014, au 28/01 pour 2015, au 27/09 pour 2016. 
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3 LA SITUATION FINANCIERE  

 La trajectoire financière générale de la commune  

  

 
Source : CRC  

 

Sur la période 2012-2016 la commune d’Hennebont est entrée dans une phase de tension 
financière, ses charges de fonctionnement progressant plus rapidement que ses recettes (2,8 % 
contre 1,1 %), compte tenu notamment de l’augmentation des charges de personnel, de la baisse 
des dotations d’Etat et du choix fait par la municipalité de ne pas augmenter la pression fiscale. 
Cette évolution s’est traduite par une baisse de 6 % de son excédent brut de fonctionnement13.  

  

                                                 
13 Produits courants moins charges courantes de fonctionnement, hors opérations financières, 

exceptionnelles, d’amortissement et de provision ; permet de vérifier la capacité de la collectivité à dégager un 
excédent de fonctionnement, avant la prise en compte de l’incidence de sa dette à travers le résultat financier. 

TABLEAU FINANCIER SYNTHETIQUE 

en € 2012 2013 2014 2015 2016
Var. annuelle 

moyenne

 Produits de gestion 16 646 092 16 954 363 17 021 472 17 802 916 17 357 239 1,1%

Charges de gestion 12 948 234 13 472 803 13 915 166 14 333 544 14 485 906 2,8%

Excédent brut de fonctionnement 3 697 857 3 481 560 3 106 306 3 469 372 2 871 333 -6,1%

 +/- Résultat financier (réel seulement) -565 118 -506 856 -469 283 -412 273 -361 522 -10,6%

 +/- Autres produits et charges excep. réels -367 988 203 556 111 966 7 726 96 911  

= CAF brute 2 764 752 3 178 260 2 748 988 3 064 826 2 606 723 -1,5%

 - Annuité en capital de la dette 1 036 489 912 102 951 376 1 042 349 1 148 807  

 = CAF nette ou disponible 1 728 263 2 266 158 1 797 612 2 022 477 1 457 916  

+ Recettes d'inv. hors emprunt 1 892 665 1 337 132 1 584 110 2 547 731 1 507 602  

= Financement propre disponible 3 620 928 3 603 289 3 381 722 4 570 208 2 965 518  

 - Dépenses d'équipement (y compris 

travaux en régie )
3 412 403 5 390 709 3 581 514 3 481 184 3 994 283  

 +/- Dons, subventions et prises de 

participation en nature, reçus ou donnés
-41 584 13 100 94 559 -13 423 0  

 - Participations et inv. financiers nets -7 804 -7 804 -7 804 -7 804 0  

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -700 0 -3 720 -1 488 -140 -6 048

= Besoin (-) ou capacité (+) de 

financement propre
258 613 -1 792 716 -310 727 1 005 172 -1 035 835  

Nouveaux emprunts de l'année (y compris 

pénalités de réaménagement)
0 0 1 000 000 1 000 000 1 100 000  

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 

fonds de roulement net global
258 613 -1 792 716 689 273 2 005 172 64 165 1 224 507

Encours de dette du budget principal au 31 

décembre
15 292 309 14 317 864 14 370 208 14 329 347 14 280 680 -1,7%

Capacité de désendettement BP en 

années (dette / CAF brute du BP)
5,5 4,5 5,2 4,7 5,5
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La commune a cependant pu surmonter cette tension et préserver sa solvabilité. La 
maîtrise de son niveau d’investissement (après un pic en 2013) et la mobilisation en début de 
période du fonds de roulement pour ne pas recourir à l’emprunt deux années de suite ont permis 
une réduction des frais financiers, qui a compensé partiellement la dégradation de l’excédent 
brut de fonctionnement et limité la baisse de l’autofinancement14. 

Conjugué à la réduction de l’endettement, l’autofinancement a été maintenu à un niveau 
suffisant pour que la capacité de désendettement15 de la commune soit la même en début et en 
fin de période (5,5 ans).  

L’exécution du budget pour l’année 2017, qui montre un maintien des soldes de gestion 
à un niveau satisfaisant du fait d’une stabilisation des charges de gestion (+0,9%) et de la baisse 
des charges de personnel ( -1,5%) est encourageante pour l’avenir. Le maintien de la CAF nette 
au même niveau que celui de 2016 et la légère baisse de l’encours de la dette ont permis une 
stabilisation du ratio de désendettement, qui passe de 5,5 à 5,4 années. 

 

 L’évolution des ressources de fonctionnement   

 Evolution des ressources de fonctionnement 

 
Source : CRC 

 

                                                 
14 La capacité d’autofinancement (CAF) brute représente l’excédent des produits réels de fonctionnement – dits 
encaissables – sur les charges réelles de fonctionnement – dites décaissables. La CAF nette correspond à la CAF 
brute déduction faite du remboursement en capital de la dette. Elle correspond à l’autofinancement disponible pour 
le financement des investissements. 
15 Ratio qui mesure le rapport entre la capacité d’autofinancement brute et l’encours de la dette. Exprimé en nombre 
d’années, il détermine le nombre d’années nécessaires pour rembourser intégralement le capital de la dette, en 
supposant que la totalité de l’épargne brute y soit consacrée. Il est une mesure de la solvabilité financière de la 
collectivité.  
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Sur la période 2012-2016, les produits de gestion ont progressé en moyenne de 1,1% 
par an. Cette progression faible est notamment due à la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat depuis 2014, compte tenu des réductions opérées au titre de la 
contribution au redressement des comptes publics (réduction de 0,125 M€ en 2014, 0,312 M€ 
en 2015, 0,318 M€ en 2016 et 0,164 M€ en 2017).16  

La commune a été bénéficiaire sur la période d’un certain nombre de dotations, en raison 
notamment de ses caractéristiques fiscales, financières et sociales17 : 

- dotation nationale de péréquation ; 
- dotation de solidarité urbaine, pour laquelle Hennebont se classe au 302ème rang des 

communes éligibles, le risque d’une réduction liée au resserrement des conditions 
d’éligibilité étant dès lors assez faible ; 

- fonds national de péréquation intercommunal et communal (FPIC), dont le 
versement est passé de 0,052 M€ en 2012 à 0,28 M€ en 2016 grâce à la montée en 
puissance du mécanisme, avant de diminuer légèrement en 2017 (baisse de 
19 000 €). 

Compte tenu des transferts de compétences opérés sur la période vers Lorient 
agglomération (compétences « eau et assainissement » en 2012), l’attribution de 
compensation18 versée par l’établissement intercommunal a été réduite de 0,7 M€ en 2012 à 
0,47 M€ en 2017, la dotation de solidarité communautaire19 étant en revanche restée stable à 
0,085 M€.   

La commune ayant fait le choix de ne pas procéder à une hausse des taux d’imposition 
entre 2012 et 2016, l’augmentation des recettes fiscales est seulement liée à la revalorisation 
forfaitaire annuelle des valeurs locatives et à la progression physique des bases d’imposition. 
Le produit des taxes sur les ménages a augmenté en moyenne annuelle sur la période de 2,3 %, 
ce qui témoigne d’un certain dynamisme.  

Il convient cependant de noter que les taux d’imposition en vigueur à Hennebont sont 
supérieurs à la moyenne des communes de même strate démographique : pour la taxe 
d’habitation, 17,45 % en 2015 au regard d’un taux moyen de 15,98 % ; pour le foncier bâti, 
36,27 % contre 22,48 %. Par ailleurs, si l’EPCI a fait le choix du régime de taxe professionnelle 
unique, il prélève également une taxe d’habitation (au taux de 9,14 % en 2015) ainsi qu’une 
taxe foncière (de 0,49 %).  

                                                 
16 Cette contribution est imputée sur une des composantes de la DGF, la dotation forfaitaire. L’autre 

composante, la dotation d’aménagement, a en revanche augmenté parallèlement. Au global, la baisse de la DGF 
est de 766 596 €. 

17 Compte tenu d’un effort fiscal supérieur à la moyenne de la strate (1,514 contre 1,168 en 2016), d’un 
potentiel financier inférieur (849 € par habitant contre 1 189 € par habitant en 2016) et d’un revenu par habitant 
inférieur à la moyenne (12 639 € par habitant contre 14 808 € en moyenne). 

18 L’attribution de compensation (AC) a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire du passage à la 
taxe professionnelle unique et des transferts de compétences, à la fois pour l’EPCI, qui la verse, et pour ses 
communes membres, qui la reçoivent. Elle est égale au produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par 
la commune, diminué du coût net des charges liées aux compétences transférées par la commune. 

19 Versement au profit des communes membres, effectué par l’intercommunalité, qui répond à une logique 
de péréquation, et dont les critères de répartition, fixés par cette dernière, sont principalement le revenu ou le 
potentiel fiscal et financier par habitant. 
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Ce choix de taux d’imposition élevés tient à un parc immobilier dont les valeurs 
locatives sont plus faibles que dans les communes de même strate notamment en raison du parc 
de logement social important sur la commune. En 2015, les bases nettes s’établissaient à 1 314 € 
par habitant contre 1 412 € en moyenne pour la taxe d’habitation et à 943 € par habitant contre 
1 310 € pour le foncier bâti.  

Appliquée à une population ayant un niveau de revenu inférieur à la moyenne nationale, 
la taxe d’habitation rapportait, en 2015, un produit par habitant légèrement supérieur à la 
moyenne, de 229 € par habitant contre une moyenne de 226 €.     

La ville d’Hennebont n’a pas augmenté sa pression fiscale, déjà plus élevée que la 
moyenne, pour compenser la baisse des dotations d’Etat sur la période. Ce choix a eu pour 
conséquence une faible augmentation de ses recettes de fonctionnement malgré le bénéfice de 
recettes de péréquations (FPIC) et de solidarité (DSU). 

 

 L’évolution des charges de fonctionnement 

 Evolutions des charges de fonctionnement 

 

 
Source : CRC 

 
 

Sur la période 2012/2016, l’augmentation des charges à caractère général, de 1,4 % par 
an, a été maîtrisée.  

Les subventions de fonctionnement versées à des tiers ont augmenté de 2,8 % en 
moyenne, avec une progression particulièrement élevée entre 2015 et 2016 (7,6 %).  
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Les charges de personnel ont augmenté de 3,7 % en moyenne entre 2012 (8,18 M€) et 
2016 (9,46 M€), plus rapidement que le reste des charges. Par habitant, elles demeurent 
toutefois inférieures à la moyenne nationale des communes de la même strate. En 2015, elles 
s’élevaient à 574 € par habitant contre 664 € en moyenne pour les communes de même strate20. 

 

 Le financement de l’investissement 

 
Le montant des investissements réalisés par la commune s’est élevé à 19,8 M€ sur la 

période 2012-2016, soit une dépense moyenne annuelle de 4 M€. 

  Le financement de l’investissement 

 

Source : CRC 

 
Le financement de ce programme d’investissements a été assuré par les ressources 

propres de la commune à hauteur de 18 M€, le ratio financement propre disponible/dépenses 
d’équipement étant resté à un niveau correct sur la période (74,5 % en 2016)21. 

                                                 
20 Source DGFIP.  
21 On considère en général qu’une collectivité mène une politique d’investissement non soutenable 

lorsque ce ratio est durablement inférieur à 45 %. Entre 45 et 60 %, la capacité de financement est insuffisante 
pour faire face à l’effort d’investissement : cette politique ne peut être soutenue dans le temps sous peine de 
déséquilibrer le bilan – épuisement du fonds de roulement et risque d’une spirale de surendettement. Entre 60 et 
75%, l’effort d’investissement, qui peut être soutenable sous certaines réserves (dynamisme des bases physiques, 
maîtrise des charges de fonctionnement ou perspectives de retour sur investissement par exemple) mais appelle à 

En Euros 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

= Financement propre disponible  3 620 928 3 603 289 3 381 722 4 570 208 2 965 518 18 141 666 

Financement propre dispo / Dépenses d'équipement (y c. tvx en 

régie) 
106,1% 66,8% 94,4% 131,3% 74,2% 

 

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie ) 3 412 403 5 390 709 3 581 514 3 481 184 3 994 283 19 860 093 

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en nature) 0 0 27 900 106 567 7 211 141 677 

 +/- Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus ou 
donnés 

-41 584 13 100 94 559 -13 423 0 52 652 

 - Participations et inv. financiers nets -7 804 -7 804 -7 804 -7 804 0 -31 215 

 +/- Variation autres dettes et cautionnements -700 0 -3 720 -1 488 -140 -6 048 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 258 613 -1 792 716 -310 727 1 005 172 -1 035 835 -1 875 493 

Nouveaux emprunts de l'année (y compris pénalités de 
réaménagement) 

0 0 1 000 000 1 000 000 1 100 000 3 100 000 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du fonds de roulement net 
global 

258 613 -1 792 716 689 273 2 005 172 64 165 1 224 507 

Encours de dettes du BP au 1er janvier 16 265 755 15 292 309 14 317 864 14 370 208 14 329 347 -3,1% 

- Annuité en capital de la dette (hors remboursement temporaires 
d'emprunt) 

1 036 489 912 102 951 376 1 042 349 1 148 807 2,6% 
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Sur les exercices 2012 et 2013, la commune a mobilisé son fonds de roulement pour 
couvrir son besoin de financement sans recourir à l’emprunt. Sur les trois exercices suivants, 
elle a emprunté 3,1 M€, montant supérieur au besoin de financement (2 M€) et inférieur au 
remboursement de la dette en capital sur ces exercices, ce qui lui a permis de reconstituer son 
fonds de roulement et sa trésorerie, tout en réduisant l’encours de sa dette.    

 

 La trésorerie 

 
Ainsi, après une année de tension en 2013, la trésorerie augmente et atteint fin 2016 un 

montant correspondant à 55,6 jours de charges courantes. 

  Trésorerie  

 

Source : CRC 

 

 L’endettement 

 

Entre 2012 et 2016, l’endettement de la commune a été réduit de 16,2 M€ à 14,3 M€ 
soit une baisse de 3,1 %.  

Conjuguée à une baisse du taux d’intérêt moyen sur l’ensemble du capital restant dû (de 
3,7 % à 2,5 %) cette évolution a permis une réduction de 36 % des frais financiers (passés de 
0,6 M€ à 0,4 M€).  

 

 

 

                                                 
une certaine vigilance. A partir de 75 %, la politique d’investissement est considérée comme soutenable et 
cohérente avec les capacités financières de la commune. Au-delà de 90 %, il convient même de s’interroger sur 
l’excès de ressources prélevées sur les contribuables et/ou les usagers des services publics communaux compte 
tenu des investissements réalisés. 

la trésorerie au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Fonds de roulement net global 2 219 766 €  427 051 €   1 116 323 €   3 121 496 €   3 174 293 €  9,4% 

- Besoin en fonds de roulement 
global 

558 523 €  171 019 €   29 359 €  832 909 €   912 546 €  13,1% 

=Trésorerie nette 1 661 243 €  256 032 €   1 086 964 €  2 288 587 €   2 261 748 €  8,0% 

    en nombre de jours de charges 
courantes 

44,9 6,7 27,6 56,6 55,6   
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Dans un audit réalisé par un cabinet spécialisé en 2016, l’évaluation du risque relatif à 
la structure de la dette notait 90 % de l’encours comme présentant un risque faible en application 
des critères de notation de la « charte Gissler »22. 

La commune porte toutefois un emprunt structuré, contracté en 2002 et 2003 pour 
regrouper des prêts structurés souscrits auprès de DEXIA. Au 18 janvier 2016, l’encours de ce 
prêt était de 1,45 M€, à un taux fixe de 3,98 % si le cours de change US dollar/franc suisse 
est > 1, et dans le cas contraire, à un taux de 5,98 % + 30% de la variation du cours de change. 

Les taux d’intérêts appliqués sur le capital emprunté ont été les suivants : 9,91 % en 
2014 ; 6,61 % en 2015 ; 7,52 % en 2016 ; 3,98 % en 2017. 

La commune a cependant engagé une négociation avec la SFIL23 pour sécuriser cet 
emprunt par un éventuel refinancement. Le capital restant dû étant alors de 1,24 M€, le montant 
de l’indemnité de remboursement anticipé (IRA) était estimé à 1,09 M€ au 1er mai 2016.  

Compte tenu de la nécessité de refinancement de cette indemnité et quand bien même 
la SFIL a pu proposer à cet effet un taux de 1,72 % en accompagnement du refinancement du 
capital restant dû à un taux fixe de 3,25 % sans modification du tableau d’amortissement, la 
commune a décidé de conserver l’emprunt initial. En effet, celui-ci ne représente qu’une très 
faible part de son encours (4 %) et le risque de franchissement de la barrière sur un encours 
important n’existe que sur une période courte : résultant de la contraction de plusieurs prêts, cet 
emprunt a un profil de remboursement atypique avec une rapide chute du capital restant dû à 
l’horizon de 2020 (cf. annexe 1). 

Le choix de ce risque mesuré a été accompagné par la signature de conventions avec la 
SFIL et l’Etat ouvrant à la commune la possibilité de bénéficier d’une bonification des intérêts 
dus en cas d’échéance dégradée (taux supérieur à 4, 21 %), pendant une période de trois années 
prorogée en mars 2017.  

Compte tenu du montant élevé de l’indemnité de remboursement anticipé dont le 
financement aurait entraîné une dégradation importante du taux actuariel24 sur l’ensemble du 
prêt, le choix de poursuivre ce contrat de prêt dans ses clauses d’origine paraît pertinent, 
d’autant que le reste de l’encours de la dette présente un risque faible.  

  

                                                 
22 La classification Gissler permet de ranger les emprunts selon une matrice à double entrée : le chiffre 

(de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts et la lettre (de A à E) exprime le degré de 
complexité de la formule de calcul des intérêts. Par extension, la circulaire du 25 juin 2010 définit une catégorie 
« Hors Charte » (F6) qui regroupe tous les produits déconseillés et que les établissements signataires se sont 
engagés à ne plus commercialiser. 

23 Issue du plan de résolution ordonnée du groupe bancaire Dexia, SFIL (ex-Société de financement local) 
est détenue à 75 % par l’État, 20 % par la Caisse des dépôts et consignations et 5 % par La Banque Postale. Sa 
filiale, la Caisse française de financement local (Caffil), est l’ancienne société de crédit foncier du groupe Dexia.  

24 Selon une évaluation du cabinet TAELYS, la prise en compte de l’indemnité de remboursement anticipé 
dans le refinancement de l’emprunt entrainait un taux actuariel d’intérêt de 15,2% en mars 2017 supérieur aux 
anticipations d’évolution du taux du prêt évalué à 9,5% sur la durée du prêt. 
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Au regard des nouvelles dispositions introduites par l'article 94 de la loi de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du  
27 janvier 2014, seules constituent une dépense obligatoire les provisions relatives aux 
emprunts à risque souscrits à compter du 1er janvier 2014. La commune n’est donc pas 
concernée mais l’ordonnateur indique qu’un suivi régulier est assuré tant par les services que 
par la commission ressources ; de plus, des propositions de désensibilisation sont étudiées 
régulièrement avec la SFIL. Pour autant et compte tenu du risque de taux sur un encours encore 
important d’ici à 2020, l’inscription d’une provision constituerait une mesure de bonne 
gestion25. 

 

 Le centre international de tennis de table, principal projet structurant 
la prospective 

 

L’équipement municipal actuellement occupé par l’association « garde du vœu 
Hennebont tennis de table »26 étant qualifié de vétuste, avec un coût de réhabilitation estimé par 
cette dernière à 3,5 M€, la commune a lancé un projet de centre international de tennis de table.  

Elle a fait le choix, alternatif à celui de la réhabilitation, de construire un équipement 
neuf dans le cadre d’une opération immobilière sur une friche de 2 ha en entrée de ville, pour 
laquelle elle avait transféré le droit de préemption à la communauté d’agglomération. Elle a pu 
ainsi insérer un projet d’équipement public sous sa propre maîtrise d’ouvrage dans un projet 
d’aménagement mixte (logements, services, commerces), dans le cadre d’un partenariat avec 
un promoteur privé (acquisition d’une partie du terrain pour la réalisation du centre de tennis 
de table et requalification d’un ruisseau). 

 

 Le coût de l’opération et les engagements de la commune 

L’acquisition du terrain de 9 310 m² dont 3 530 m² constructibles, dépollué, déconstruit, 
désamianté et terrassé a été validée par le conseil municipal au prix de 211 800 € TTC le  
4 mai 2016. Sur la base d’un cahier des charges établi conjointement par la commune et 
l’association, une mission d’évaluation du coût de réalisation de l’équipement sportif confiée à 
un cabinet d’étude (Cap urbain) conclut à un montant global de 5,24 M€ HT soit 6,25 M€ TTC. 

La commune a sollicité et obtenu des engagements d’attribution de subventions de la 
part notamment d’autres collectivités et du centre national de développement du sport, pour un 
total de 4 M€. Le taux de subvention (subventions/coût d’opération HT), de 77 %, est tout à fait 
favorable à la commune. 

La participation restant à la charge de la ville est estimée à 1,6 M€ HT, montant inscrit 
dans le programme pluriannuel d’investissement. Elle nécessitera la souscription d’emprunts 
qui pèseront sur ses équilibres financiers pendant plusieurs années.  

                                                 
25 Guide pratique du provisionnement des emprunts à risque- DGFIP- juillet 2013 mis à jour en mai 2015. 
26 Depuis 13 ans en catégorie « pro A », elle compte 220 licenciés (premier club sportif du Morbihan en 

nombre de licenciés), gère un centre de formation (23 stagiaires en 2017 dont 17 en internat), intervient en milieu 
scolaire et dans le domaine du handicap en collaboration avec un centre de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle. 
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De surcroit, la mise en service d’un tel équipement neuf engendrera des charges de 

fonctionnement, pour un montant évalué par la commune avec l’appui de deux cabinets 
spécialisés à 110 000 € par an, auxquels s’ajouteront ultérieurement 48 000 € de charges de 
gros entretien et de réparation (GER). 

Le financement partagé de la réalisation de cet investissement, avec un niveau important 
de subventions allouées par la communauté d’agglomération, la région et le département, 
illustre un intérêt excédant le strict périmètre communal, qui mérite d’être formalisé par une 
gestion intercommunale de l’équipement27.  

 

 Le protocole entre la commune et l’association pour la répartition des 
charges d’entretien et de maintenance de l’équipement 

 

La ville et l’association ont élaboré un protocole relatif aux modalités de mise à 
disposition de l’équipement, validé par le conseil municipal du 27 octobre 2017.  

Il prévoit notamment que l’association bénéficie d’une autorisation d’occupation 
temporaire du domaine public délivrée sans procédure de mise en concurrence compte tenu de 
la nature de l’équipement28 et verse une redevance de 5 000 € pendant les cinq premières années, 
puis de 50 000 € (plus une part variable, de 5 % du résultat net d’exploitation). 

Les charges d’exploitation du futur équipement sont réparties entre la commune et 
l’association au prorata des surfaces utilisées par chacune des deux entités (80 % pour 
l’association, 20 % pour la commune). Toutefois, elles seront progressivement répercutées sur 
l’association qui ne payera la totalité de sa quote-part qu’à partir de la troisième année. 

Selon le protocole, c’est donc une charge annuelle de 145 000 € que l’association devra 
assumer à l’issue de la période de cinq ans. Pour lui permettre de faire face à cette charge, le 
protocole prévoit que les recettes liées à l’exploitation du lieu (publicité, réceptions,) lui 
reviendront. L’association est également autorisée à rechercher un partenaire susceptible de 
donner son nom à l’équipement dans le cadre d’une opération de « naming ». Les recettes 
obtenues par la commune dans le cadre de cette opération seraient reversées au club sportif. 

  

                                                 
27 L’agglomération de Lorient n’a pas apporté de réponse sur ce point. 
28 Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Publiée dans le JO 

Sénat du 05/09/2002 - page 1962. 
« La mise à disposition de locaux et équipements sportifs par une collectivité territoriale au profit d'une 

association ou d'une société sportive ne faisant l'objet d'aucune disposition spécifique est régie par le droit 
commun. Ainsi, la mise à disposition d'un équipement sportif communal, lequel relève sans conteste du domaine 
public (CE 13 juillet 1961 - ville de Toulouse c/Toulouse football-club) s'opère dans le cadre d'un contrat 
d'occupation du domaine public. Tout contrat de ce type est, par nature, précaire et révocable. Il doit être conclu 
pour une durée déterminée ; l'administration peut toutefois, à tout moment, y mettre fin, de manière anticipée, pour 
un motif d'intérêt général. L'occupant, même contractuel, ne peut en effet exiger une durée ferme de jouissance en 
raison de la précarité inhérente à tout contrat d'occupation du domaine public. Dans une telle hypothèse, il a en 
principe vocation à être indemnisé, à la différence du simple permissionnaire. Il convient de souligner que 
l'utilisation privative d'un bien relevant du domaine public n'est pas de nature à faire perdre à ce bien son caractère 
de dépendance du domaine public, ce qui ne peut résulter que d'un acte express de déclassement ». 
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Par ailleurs, l’association s’engage dans le cadre du protocole à mener à bien un projet 
de construction d’un centre d’hébergement et de restauration destiné à accueillir les jeunes de 
son centre de formation. Cet engagement n’est appuyé sur aucun document permettant d’en 
vérifier la faisabilité économique. 

 

 Le budget prévisionnel de l’association 

 

Avant la rédaction de ce protocole, la ville a fait procéder à une évaluation de l’évolution 
des charges et des produits de l’association dès lors qu’elle occuperait la nouvelle salle et 
qu’elle pourrait y développer de nouvelles activités productrices de revenus. Cette évaluation 
appelle les remarques suivantes. 

Elle décrit l’équilibre des charges et des produits directement en « année pleine » sans 
exposer les modalités de montée en charge progressive de l’activité. Globalement, elle fait 
apparaître des recettes d’activités plutôt en progression et des charges au contraire stables, mais 
probablement sous évaluées. De même, certains postes de charges variables resteraient stables 
alors que les recettes prévues au titre des activités correspondantes augmenteraient. En outre, 
la redevance due à la commune n’est pas mentionnée parmi les charges. 

En conclusion, il apparait que cette évaluation est insuffisamment fiable et ne permet 
pas d’établir nettement que l’association sera en mesure, au bout de cinq ans, d’assumer le 
paiement d’une redevance d’occupation de 50 000 €.  

En réponse aux observations de la chambre, la commune a indiqué que, depuis 
l’élaboration de ce premier projet, les rencontres avec le club et l’équipe de maîtrise d’œuvre 
du projet ont permis d’affiner la situation. Le conseil municipal sera ainsi amené à se prononcer 
en 2019 sur l’avant-projet définitif qui fixera les objectifs financiers de l’opération. A cette 
occasion, un nouveau protocole lui sera soumis qui devrait intégrer (sous réserve de sa 
finalisation en cours) : 

- une révision du programme avec diminution des surfaces afin de maîtriser le coût de 
construction ; 

- une diminution des charges de fonctionnement estimées ; 

- des dépenses de gros entretien et renouvellement plus tardives ; 

- une nouvelle modalité de calcul de la redevance du club (intégrant l’occupation et les 
charges de fonctionnement) ; 

- la production par le club d’un prévisionnel pluriannuel ajusté à la situation nouvelle 
afin de valider la soutenabilité du projet ; 

- la prise en compte dans l’équilibre financier de l’opération des économies (à terme) 
envisagées par la déconstruction du site actuel. 
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4 LA GESTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
 

 La programmation des investissements 
 

 Une programmation orientée sur l’entretien du patrimoine  

La politique de la commune en matière d’investissement s’est inscrite dès 2012 dans le 
cadre d’objectifs énoncés lors de la présentation du débat d’orientation budgétaire, notamment : 

- poursuivre la mise en œuvre des projets correspondant aux autorisations de 
programmes votés au cours des exercices précédents ; 

- porter un effort particulier sur l’entretien du patrimoine communal en 
application de critères précis (efficience énergétique, accessibilité, 
pérennisation du patrimoine, sécurité) ; 

- poursuivre les projets d’urbanisation. 
 

Ces objectifs, confirmés lors du DOB pour 2013, ont structuré l’élaboration de la 
programmation pluriannuelle des investissements sur la période 2013-2016. Le montant total 
prévu s’élevait à 12,27 M€ dont 4,8 M€ consacrés à l’entretien du patrimoine révélant ainsi 
l’intérêt de la commune pour ce secteur.29 En revanche, cet intérêt ne s’est pas encore traduit 
par l’élaboration d’une véritable stratégie de gestion, appuyée sur un diagnostic général de l’état 
du patrimoine communal notamment historique.  

Recommandation n° 1 Procéder à un diagnostic général de l’état du patrimoine de 
la commune afin d’établir une programmation pluriannuelle des gros entretiens et 
réparations. 

 

 L’écart entre les crédits programmés et réalisés   

   Ecart des crédits d’investissement entre PPI/réalisé 

ECART 
PPI/réalisé  

2013 2014 2015 2016 TOTAL 

PPI 2012/2016 (DOB 
2013) 3 750 000 € 4 392 000 € 5 293 000 € 4 412 000 € 17 847 000 € 

=Dépenses 
d'équipement inscrites 
au compte 
administratif ) 

5 036 537 € 3 318 198 € 3 333 139 € 3 527 482 € 15 214 000 € 

Source : CRC 

                                                 
29 A titre d’exemple, des travaux ont été réalisés sur la basilique, le centre technique municipal, le multi 

accueil, le centre de loisir de Kerpotence, la cantine de l’école de Langroix, le groupe scolaire du Talhouet, pour 
ne citer que les principales opérations. 
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On constate des écarts annuels entre les crédits inscrits dans le PPI et les crédits 
d’investissement réalisés.  

Ils s’expliquent par la difficulté générale que la commune rencontre dans la mise en 
cohérence de la gestion physique de ses opérations avec la gestion budgétaire, aux trois étapes 
de programmation opérationnelle, réalisation, et réception des travaux (Cf. § 8 sur la commande 
publique).  

Ils s’expliquent également par une gestion en autorisations de programmes/crédits de 
paiement (AP/CP) qui ne recouvre pas la totalité des crédits d’investissement. En conséquence, 
la collectivité ne s’astreint pas à faire correspondre les montants figurant dans le PPI avec un 
plafond annuel de crédits de paiement. La gestion de ces derniers et plus globalement des crédits 
budgétaires en investissement s’effectue au fil de l’eau sans ajustement par rapport au PPI, 
l’augmentation d’un montant sur un programme n’étant pas compensée par une baisse sur un 
autre programme. 

Même pour les crédits gérés en AP/CP, les délibérations font apparaitre des évolutions 
importantes entre les AP votées et celles réalisées (cf. en annexe 2, l’exemple du complexe 
aquatique), malgré l’existence, selon le maire, de tableaux de consolidation pour leur gestion.  

En l’absence d’une limitation sur l’exercice des crédits de paiements ouverts, qui 
s’appuierait sur une programmation physique réaliste des travaux d’investissement, la gestion 
budgétaire de la commune d’Hennebont est marquée par un niveau important de restes à 
réaliser30, sur tous les exercices examinés. Le taux d’exécution des dépenses d’investissement 
est resté globalement faible : s’il atteint 72 % en 2015, il n’était que de 58 % en 2014 et 68 % 
en 2016 et les restes à réaliser représentaient plus d’un tiers des crédits consommés. (1,4 M€ 
pour 3,5 M€ de crédits réalisés). 

Le niveau important de ces restes à réaliser, dont plus de la moitié portent sur des 
dépenses hors marchés publics, pour lesquelles la réalité des engagements apparait 
insuffisamment fiable, illustre la difficulté de la commune à assurer une correspondance précise 
entre ses prévisions de dépenses et leur réalisation effective.    

L’amélioration de cette situation passe notamment par la mise en place d’un règlement 
de gestion des AP/CP et par l’extension de cette gestion en AP/CP à l’ensemble du programme 
pluriannuel d’investissements. Sur ce dernier point, la commune indique avoir désormais 
affiché cet objectif dans ses lettres de cadrage budgétaire, et augmenté chaque année le nombre 
d’AP.   

Recommandation n° 2 Etendre la gestion en AP/CP à l’ensemble du programme 
pluriannuel d’investissements.  

Recommandation n° 3 Mettre en place un règlement de gestion des AP/CP qui 
assure une plus grande cohérence entre la programmation pluriannuelle des 
investissements, la programmation de leur réalisation sur chaque exercice et 
l’ouverture de crédits de paiements. 

                                                 
30 Dépenses engagées (engagement juridique) non mandatées et recettes certaines n’ayant pas donné lieu 

à l’émission d’un titre de recettes, au 31 décembre de l’exercice. 
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 L’affectation du résultat  

 

Sur le budget principal (cf. annexe 3), en 2015, un emprunt de 1 M€, cumulé avec le 
financement propre disponible, a permis une reconstitution du fond de roulement de 2 M€ et a 
conduit à un excédent de la section d’investissement de 360 000 €, reporté en 2016. 

Sur les deux exercices suivants, le recours à l’emprunt aurait pu être optimisé par une 
affectation à la section d’investissement d’une fraction de l’excédent de fonctionnement allant 
au-delà de la stricte couverture du besoin de financement. Le solde de l’excédent, de 2,4 M€ en 
2015 et 2,5 M€ en 2016, a été reporté en section de fonctionnement, et a en partie alimenté une 
ligne de dépenses imprévues (pour 977 759 € et 633 187 €). 

Cette imputation a permis de maintenir le fonds de roulement et la trésorerie du budget 
principal à un niveau suffisant pour couvrir le besoin de financement du budget annexe 
d’aménagement, à hauteur de 1,2 M€ en 2016, sans recourir à un emprunt (ce que confirment 
les mouvements sur le compte 451, de liaison entre le budget principal et les budgets annexes). 

Si les choix opérés ne sont pas critiquables sur le plan financier, il reste que la lisibilité 
des engagements budgétaires de la ville sur chacun de ses budgets en est affectée.  

 

 

5 LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Par une délibération du 8 septembre 2014, le conseil municipal a adopté un règlement 
relatif à la procédure d’attribution de subventions aux associations. Il décrit la procédure à 
suivre pour l’instruction d’une demande, en distinguant les subventions de fonctionnement 
attribuées pour le financement des activités courantes d’une association et celles attribuées pour 
une opération, qu’elle soit récurrente ou exceptionnelle. Il précise notamment les conditions 
d’éligibilité, la liste des pièces à produire et les délais dans lesquels le dossier doit être déposé 
pour être recevable31.   

La procédure permet de déposer un dossier via internet en mettant à disposition sur le 
site de la ville un formulaire à compléter pour chacune des catégories de demande (activités 
récurrente, manifestation exceptionnelle, manifestation récurrente). Les formulaires sont 
complets. Ils prévoient notamment la saisie de données relatives à la situation financière de 
l’association (charges et produits, origine des recettes, existence de fonds propres), la 
description de la manifestation (public concerné, adéquation avec les orientations municipales, 
équilibre budgétaire).  

L’examen des conventions passées entre la commune et les associations pour le 
versement de subventions montre que l’effort de formalisation débuté en 2014 n’a pas encore 
produit tous ses effets, le processus pouvant encore être amélioré.  

                                                 
31 Depuis 2017, le règlement prévoit un délai complémentaire de 15 jours pour le dépôt des demandes, 

assorti d’une pénalité de 20 % appliquée sur le montant de la subvention demandée. 
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En effet, les conventions restent lacunaires, ne prévoyant pas, par exemple, les modalités 
de compte rendu32 à la municipalité sur l’usage qui a été fait de la subvention versée. Dans ces 
conditions, l’absence d’actualisation annuelle par avenant des conventions triennales ne 
favorise pas un contrôle annuel sur l’utilisation faite des sommes attribuées.  

Recommandation n° 4  : Instaurer une contractualisation entre la commune et les 
associations sur la base d’objectifs chiffrés et d’indicateurs selon les préconisations 
de la circulaire n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations 
entre les pouvoirs publics et les associations. 

 
 

6 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

La direction des ressources humaines est composée de 6 agents33, dont un directeur, et 
est rattachée la direction générale des services.  

Le personnel de la commune est rémunéré en totalité sur le budget principal, mais ce 
dernier bénéficie, de la part des budgets annexes, de reversements de frais de personnels34. 

 

 L’évolution des effectifs  

 

Au 31 décembre 2016, le tableau des effectifs permanents (cf. annexe 4) comptait 
210,5 ETP pourvus, répartis en personnel de catégorie A (5 %), de catégorie B (23 %) et de 
catégorie C (72 %).   

Sur la période 2012 et 2016, on constate une réduction des effectifs globaux de 4,3 %, 
correspondant à 9,5 ETP, essentiellement due à une baisse très significative du nombre des 
agents non titulaires sur emplois permanents (- 55 %) sur l’ensemble des filières35, la quasi 
stabilité des effectifs titulaires étant à relever.  

La part respective des agents titulaires et non titulaires sur emplois permanents est 
passée sur cette période de 92 % et 8 % en 2012, à 96 % et 4 % en 2016. 

                                                 
32 La circulaire du 18 janvier 2010 relative « aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : 

conventions d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément » et la circulaire  
n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, 
qui se substitue à celle de 2010 et fixe désormais les nouvelles règles en la matière. 

33 Outre le directeur, un technicien principal est chargé de la prévention, un rédacteur est chargé de la 
formation et de trois adjoints administratifs chargés de la paie, des carrières, des absences et des retraites. 

34 Le temps consacré par les agents pour les activités faisant l’objet d’un budget annexe est calculé en % 
d’un temps plein puis évalué financièrement et facturé dans les différents budgets annexes. Il y a reversement 
depuis les budgets annexes (port, réseau de chaleur, opération Quimpero) vers le budget principal. 

35 Filière administrative -100%, technique -42,8%, culturelle -59 %, sportive -100 % et médico-sociale  
-93 %). 
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Les statistiques 201736 devraient faire apparaître une baisse globale des effectifs sur 
emplois permanents, notamment des agents titulaires des filières techniques et administratives, 
liée à la procédure mise en place pour la maîtrise de l’évolution des effectifs et de la masse 
salariale (cf. infra § 6.8 GPEC).  

 

 L’évolution des charges de personnel 

 

Les charges totales de personnel (cf. annexe 4) progressent de 15,7 % entre 2012 et 2016 
(de 8,18 M€ à 9,46 M€), soit une moyenne de 3,7 % par an, alors même que la commune a 
connu une diminution de ses effectifs permanents sur cette période.  

Si cette évolution s’explique en partie par celle des charges salariales (4% par an ; 
2,7 M€ en 2016), elle est aussi due à l’augmentation du total des rémunération (3% par an ;  
6,4 M€ en 2016), particulièrement des agents non titulaires sur emplois non permanents, en 
raison d’importants recrutements liés au taux d’absentéisme élevé dans certains services 
(scolaire, animation, piscine), et à la mise en place des temps d’activités périscolaires (TAP) en 
septembre 2014.  

Les politiques salariales et d’avancement de carrière, relativement favorables expliquent 
également l’évolution de la masse salariale. Ainsi, plus de 98 % des agents ont bénéficié d’un 
avancement d’échelons37 à l’ancienneté minimale en 2016 et 56,4 % des agents remplissant les 
conditions ont été nommés au grade supérieur en 2015 (50% en 2016), ceux de catégorie C en 
étant les principaux bénéficiaires (cf. annexe 4).  

Enfin, la chambre a relevé la prise en charge par la commune, conformément à la 
réglementation, de la rémunération de son ancien directeur général des services remplacé en 
avril 2015, d’abord directement pendant un an avec son maintien en surnombre dans les 
effectifs, puis par le biais d’un remboursement au centre de gestion de la fonction publique 
territoriale. Cette situation a pris fin en le 31 août 2018 par l’admission en retraite de l’intéressé.  

Le poids relatif des charges de personnel dans le budget de fonctionnement courant de 
la commune (cf. annexe 4) s’est accru, représentant 65 % des charges totales de gestion en 2016 
contre 63 % en 2012. Les dépenses de personnels consomment 54 % des produits de gestion de 
la commune en 2016 contre 49 % en 2012.  

Sur l’année 2017, on constate un léger infléchissement de ces tendances, dû notamment 
à une réduction des effectifs permanents, malgré une reprise de la progression des 
rémunérations du personnel non titulaire après une stabilisation entre 2015 et 201638.  

 

 La présentation du régime indemnitaire  

 

                                                 
36 Prévisions établies sur la base des éléments de rémunération du mois de décembre 2017. Statistiques 

non disponibles lors du contrôle. 
37 En 2015, à l’exception de deux agents ayant bénéficié d’un avancement d’échelons à l’ancienneté 

intermédiaire, la totalité des agents devant bénéficier d’un avancement d’échelon a obtenu un avancement à 
l’ancienneté minimale, soit 97,9 %. Il en est de même en 2016, ce taux passant à 98,5 %.    

38 Elles passent de 1 007 748 € en 2016 à 1 055 967 € en 2017. 
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Instauré initialement par une délibération du 28 février 1992 actualisée à de nombreuses 
reprises, le régime indemnitaire des agents de la ville d’Hennebont a fait l’objet d’une refonte 
en 2017. La collectivité a en effet transposé pour certains cadres d’emplois les dispositions du 
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 qui instaurent pour la fonction publique d’État le nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP).  

La transposition du RIFSEEP aux cadres d’emplois équivalents de la fonction publique 
territoriale dépendant du calendrier de mise en œuvre de la réforme aux corps d’Etat, certains 
agents de la ville d’Hennebont sont toujours régis par les anciennes délibérations relatives au 
régime indemnitaire.   

 

 L’ancien dispositif 

 

L’ancien dispositif, qui reste applicable à une partie des agents, est constitué de plusieurs 
délibérations ne transposant pas directement les primes applicables à l’Etat. En effet, souhaitant 
assurer une stricte égalité de traitement dans le versement des primes entre tous ses agents, la 
collectivité a fixé, à compter de 201039, dans les limites du plafond règlementaire, un montant 
unique de primes par catégorie et par grade, avec une revalorisation environ tous les trois ans. 
La dernière a eu lieu par délibération du 19 décembre 2013.    

 

 La mise en œuvre du RIFSEEP  

 La réforme du régime indemnitaire et la lutte contre l’absentéisme  
  

Les modalités du nouveau régime indemnitaire ont été définies avec l’objectif de 
recherche d’équité et de maîtrise de l’impact budgétaire. Ainsi, le montant des primes est 
désormais lié à la fonction occupée et non plus au grade de l’agent, ce qui découple son 
augmentation des avancements de grade. La collectivité a également fixé des plafonds de 
primes bien inférieurs à ceux autorisés par les textes.  

Toutefois, les reclassements dans la nouvelle grille indemnitaire, qui comporte 
beaucoup moins de lignes de primes par catégorie que la précédente, ont été d’une manière 
générale favorables aux agents, auxquels la réglementation garantit le maintien d’un niveau au 
moins équivalent, et ont augmenté les charges de la collectivité40. 

  

                                                 
39 Auparavant (entre 1992 et 2010), la collectivité transposait strictement les primes applicables à l’Etat, 

le conseil municipal votant les taux moyens des primes et le maire étant mandaté pour prendre les arrêtés 
individuels. 

40 Par exemple, 6 744 € pour un animateur principal de 1ère classe contre 4 980 €. 4 920 € pour un agent 
de maîtrise contre 4 320 €. 
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La collectivité indique que ces augmentations pourraient être compensées, au moins 
partiellement, par la suppression du bénéfice de la prime annuelle pour les agents contractuels. 
Elle a par ailleurs décidé de ne pas mettre en place la part variable du régime indemnitaire, liée 
à l’engagement professionnel et à la manière de servir (cf.§ infra). En outre, le montant du 
régime indemnitaire est désormais calculé en proportion du temps de travail. Enfin, un dispositif 
d’abattement en fonction de l’absentéisme a été instauré : à compter du sixième jour d’absence 
ou du deuxième arrêt, il est réduit, proportionnellement au nombre de jours d’absence41.  

  L’absence de part variable 
 
La réflexion menée avec les représentants du personnel sur le régime indemnitaire a 

abouti à un protocole d’accord, validé par une délibération du conseil municipal du  
29 juin 2017. La collectivité a adopté le principe du versement, pour chaque agent concerné, de 
la prime principale du dispositif (indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise - IFSE) 
selon une grille42 indemnitaire établie à partir de critères de responsabilité, de technicité et de 
contraintes. Les montants maximums de primes sont conformes aux textes en vigueur.  

En revanche, il a été décidé de ne pas mettre en place au sein de la collectivité la seconde 
composante du RIFSEEP, le complément indemnitaire43 (CIA) lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir. La collectivité se prive ainsi d’un outil utile à 
l’évaluation individuelle de ses agents, ce qui n’est pas conforme à l’esprit de la réforme. 

 L’intégration de la prime annuelle 
 
Jusqu’en juin 2017, sur la base de l’article 111 de la loi statutaire et de deux 

délibérations44, la commune d’Hennebont versait, à l’ensemble de ses agents titulaires et non 
titulaires, un complément de rémunération dénommé « prime annuelle » (en 2016, elle a 
représenté 1 040 € pour les agents titulaires et 1 112 € pour les non titulaires). Le versement de 
ce complément n’appelle pas d’observations particulières, s’agissant d’un avantage 
collectivement acquis avant 1984. 

Ne pouvant, selon la jurisprudence45, modifier les modalités de mise en œuvre de cette 
prime, ou la revaloriser, la collectivité a décidé de la supprimer en tant que telle46 et d’intégrer 
son montant dans le calcul du RIFSEEP.  

 

                                                 
41 Ex : un agent en congé maladie de 7 jours et bénéficiant d’un régime indemnitaire de 342€ verra sa 

prime mensuelle réduite de 11,4€ (342 € /2/30*2=11,4€). 
42 La grille comporte 4 catégories (A, B, C, A membre du comité de direction) comprenant chacune 3 

groupes. 
43 Non obligatoire. 
44 Délibération du 23 décembre 1988 et délibération du 25 avril 1997. 
45 La revalorisation d'un avantage collectivement acquis maintenu est possible si elle est fondée sur une 

disposition constituant elle-même un avantage acquis, c'est-à-dire prise avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 (CE 12 avril 1991 – Préfet du Val d’Oise - n°118653 ; CE 14 juin 1995 9/8 SSR n° 135402).  

46 Délibération du 29 juin 2017. 
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 Le contrôle de la mise en œuvre du régime indemnitaire 

 

L’examen des bulletins de paie, réalisé à partir d’une sélection d’une vingtaine d’agents, 
a été effectué sur l’année 2016, puis sur les mois d’août et septembre 2017, après la mise en 
œuvre du RIFSEEP.  

La chambre a relevé l’absence d’arrêtés individuels pour la plupart des agents, jusqu’à 
la mise en place du nouveau dispositif RIFSEEP. Il apparait néanmoins que les sommes perçues 
correspondaient exactement aux montants figurant dans la délibération du 19 décembre 2013, 
sauf pour deux agents. 

En effet, à l’occasion de la réorganisation des services de la commune, le maire a pris 
des arrêtés individuels visant à revaloriser47 le régime indemnitaire de ces deux agents, qui les 
ont conduit à percevoir, du 1er février 2016 au 1er juillet 2017, soit pendant dix-sept mois, un 
régime indemnitaire supérieur à celui autorisé par le conseil municipal en 2013.  

La chambre a pu vérifier que la mise en place du RIFSEEP avait bien conduit la 
collectivité à régulariser l’absence d’arrêtés individuels de primes ainsi que la situation des 
deux agents. Le contrôle sur les bulletins de paie des mois d’août et septembre 2017 a montré 
que les montants de primes perçus correspondaient bien à ceux figurant dans la délibération et 
les arrêtés individuels pour les agents soumis au dispositif RIFSEEP. Pour les autres agents, les 
arrêtés de régularisation ont été pris le 24 octobre 2017.  

 

 Le temps de travail  

 

Le choix opéré par la ville par délibération prise en décembre 2001, a été de maintenir 
la durée annuelle du temps de travail à 1 564,5 heures, puis 1 571,5 heures avec la journée de 
solidarité, pour un agent exerçant son activité à temps plein, non compris les bonifications 
règlementaires autorisées en cas de fractionnement (cf. annexe 4). 

Au regard de la durée légale de 1607 heures par an, le temps de travail retenu par la ville 
d’Hennebont représente 35,5 heures non travaillées par les agents titulaires et non titulaires 
occupant un emploi permanent, soit une semaine de travail et l’équivalent de 4,5 postes48 temps 
plein. Le coût moyen des heures non travaillées pour la ville peut être estimé à un peu plus de 
136 000 € 49 en 2016.  

De plus, les agents bénéficient de congés d’ancienneté à hauteur de 0,5 jours par période 
de 5 ans, dans la limite de 3 jours maximum. 

  

                                                 
47 Jusqu’à cette date les montants de primes perçus par ces deux agents correspondaient exactement aux 

montants autorisés par la délibération du 19 décembre 2013. 
48 35,5h X 210,54 ETP agents = 7 474,17 heures / 1607 = 4,5 postes. 
49 6 376 644 (rémunération personnel titulaire et non titulaire) / 210,54 ETP = 30 287 € coût moyen par 

agent x 4,5 postes = 136 292 €. 
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Le régime appliqué par la collectivité pour la journée de solidarité offre deux options 
aux agents, qui doivent établir une fiche de suivi : la suppression d’une journée de congé RTT 
ou la pose de sept heures de récupérations sur un ou plusieurs jours fixés par l’agent et validés 
par le chef de service. 

Dans les faits, tous les agents de la collectivité ne transmettent pas la fiche prévue. Plus 
de 90 % des fiches transmises retiennent la seconde solution. Or, le système est déclaratif, et 
principalement basé sur la confiance entre les agents et le chef de service, ce dernier étant chargé 
de signer la fiche et de contrôler l’effectivité des heures réalisées. En l’absence de badgeuse et 
compte tenu du nombre d’agents, de régimes horaires différents et de lieux d’exercice des 
missions, la collectivité n’a pas été en mesure au cours du contrôle de démontrer que les heures 
déclarées chaque année par les agents au titre de la journée de solidarité avaient bien été 
réalisées. 

Recommandation n° 5 : Appliquer la durée légale du temps de travail, de 1 607 heures 
par an.  

 

Par ailleurs, les agents bénéficient d’un régime d’autorisations spéciales d’absences à 
l’occasion de certains évènements familiaux fixé par la commune à un niveau plus favorable 
que celui de la fonction publique d’Etat (cf. annexe 4).  

 
 

 L’absentéisme 

 L’évolution du nombre de journées d’absence 

L’absentéisme pour raison de santé progresse fortement sur la période 2012-2016 
(19 %), en raison principalement des absences pour maladie ordinaire50 (+ 33 %) et surtout pour 
accident du travail (+ 68 %). Ces derniers touchent principalement les personnels des services 
techniques (centre technique, entretien, espaces verts, complexe aquatique), scolaires et 
d’animation. 

Si sur la période 2012-2015 cette progression a concerné à la fois les agents titulaires et 
non titulaires sur emplois permanents, l’année 2016 est marquée par une baisse sensible pour 
les seconds, l’absentéisme des titulaires continuant quant à lui de progresser. 

Le nombre moyen annuel de jours d’absences pour raison de santé, s’établit en 2016 à 
28,31 pour les agents titulaires, et à 10,33 pour les non titulaires. Les dernières moyennes 
nationales disponibles (bilans sociaux 2013) étaient, pour les communes et EPCI compris entre 
10 000 et 20 000 habitants, respectivement de 25,7 et 10,3 jours. L’ordonnateur indique que la 
ville a réalisé une analyse fine de cet absentéisme en 2018 et entend mettre en place un plan 
d’actions (mobilisation, prévention, tableau de bord mensuel).  

 

                                                 
50 La collectivité explique que certains arrêts n’ont pas été considérés après saisine du comité médical en 

congés de longue durée ou de longue maladie d’où la reconnaissance en congé de maladie ordinaire. 
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 La prévention des risques professionnels 

En application du décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, les employeurs territoriaux 
ont l’obligation de réaliser et de mettre à jour annuellement un « document unique » de 
recensement des risques professionnels. L’élaboration de ce document par la commune a été 
achevée en 2015.  

La collectivité a mis en place un certain nombre de mesures afin de lutter contre les 
accidents du travail51 ainsi que des formations52 qui montrent que la dimension des risques 
professionnels est intégrée dans la gestion des ressources humaines.  

Des travaux, réalisés ou prévus, doivent permettre d’éviter les situations d'isolement ou 
le travail dans le froid ou la trop grande chaleur : modifications importantes des locaux du centre 
technique municipal (travaux en 2018 ; isolation de murs de la mairie ; regroupement du 
personnel du service ressources humaines). Enfin, l'évaluation des risques psycho-sociaux a fait 
l'objet d'une analyse par des psychologues du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale puis de Lorient agglomération, qui doit conduire à la mise en place d'actions en 
2018.    

 

 La formation  

 

Le nombre total de jours de formation (495 en 2016) est quasi stable (+ 0,8 %) sur la 
période 2012-2016, à l’exception de l’année 2015 pour laquelle un net recul est constaté. La 
plus forte progression concerne les agents de catégorie A puis dans une moindre mesure de 
catégorie C. Pour les agents de catégorie B en revanche, une baisse est constatée. 

Le nombre moyen annuel de jours de formation par agent est également stable, autour 
de 2,2/2,3, ce qui correspond à la moyenne nationale, qui était en 2013 de 2,3 jours53 par agent 
occupant un emploi permanent. 

La commune a mis en place en avril 2009 le livret individuel de formation 
conformément au décret n° 2008-830 du 22 août 2008. 

  

                                                 
51 Mise en sécurité des toitures contre les risques de chute, démarche alcool, formation santé et sécurité 

du travail, études ergonomiques, outils d’aide à la manutention, mise en conformité de machines/outils, analyse 
systématique des accidents, groupes de travail dans le cadre du CHSCT… 

52 Principales formations santé et sécurité dispensées sur la période en contrôle : habilitation électrique, 
autorisation de conduite, sauvetage secourisme du travail, équipier de 1ère intervention, opérateur amiante, port du 
harnais, montage échafaudage, signalisation temporaire de chantier, qualification gaz … 

53 DGCL Synthèse nationale des rapports au CT sur l’état des collectivités territoriales au 31/12/2013.  
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En revanche, elle n’élabore pas chaque année un plan de formation assorti d’un bilan. 
Ainsi, en 2016, il n’y a pas eu de plan mais seulement un bilan54, d’ailleurs difficilement lisible, 
tandis qu’en 2017, le plan décline les grands objectifs de la formation et est accompagné d’un 
tableau des coûts par type de formation. Globalement, les plans et bilans de formation de la 
collectivité sont succincts, très peu détaillés et difficilement exploitables, les types ou intitulés 
de formations n’étant pas toujours uniformes d’un document à l’autre.  

La collectivité a indiqué que « le plan de formation prévu en 2018, permettra d'adapter 

les compétences aux diverses évolutions réglementaires, techniques et aux orientations 

municipales (zéro produits phyto, gestion différenciée des espaces, nouvelles technologies) ». 

 

 

 La gestion prévisionnelle des emplois et compétences -GPEC- et 
prospective 

 Le document d’orientation en matière de gestion des ressources humaines 
pour la période 2015-2020 

 
A l’issue d’une procédure de concertation, la collectivité a adopté au printemps 2015 un 

document d’orientation en matière de gestion des ressources humaines55.   

Outre le rôle et la place des agents dans la mise en œuvre des orientations municipales 
et les modalités du dialogue social, des orientations concernent la mise en place d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences et d’un plan de formation ambitieux.   

Compte tenu de la pyramide des âges du personnel, tout en indiquant que « le 

remplacement des agents nombre par nombre et poste par poste n’était pas envisageable au 

regard des orientations nouvelles, des évolutions techniques et des contraintes budgétaires » le 
document fait état de 32 agents susceptibles de prendre leur retraite à l’horizon 2020 (dont 12 
au centre communal d’action sociale - CCAS). A la ville, ces départs concernent 
majoritairement des agents de catégorie C affectés aux services scolaire, des espaces verts, et 
au centre technique municipal.  

Partant de ces constats, l’ouverture d’un certain nombre de chantiers relatifs à 
l’organisation des services a été évoquée, notamment : la modification des rythmes scolaires ; 
la réorganisation du service des espaces verts ; l’adaptation des horaires d’ouverture au public ; 
la mise en place d’un système d’astreinte ; un projet de service pour la police municipale. En 
outre, des chantiers transversaux étaient prévus en 2015 et 2016 dans trois domaines : 
prévention des risques professionnels, procédures de gestion des carrières, politique sociale. 

 

                                                 
54 Le bilan 2016 retrace, par type de formations (professionnalisation - Poste à responsabilité, remise à 

niveau, DIF, diplômante, reclassement …), le nombre de demandes de formation en distinguant celles qui ont été 
« faites » de celles « réalisées », ainsi que le nombre total de journées de formation réalisées au cours de l’année.  

55 Document présenté en conseil municipal le 23 avril 2015. 
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 Le bilan de la mise en œuvre des orientations  

 La gestion des effectifs  
 
Compte tenu du nombre important de départs à la retraite prévus, la collectivité a mis 

en place une procédure imposant un examen du bureau municipal en cas de libération d’un 
poste. Celui-ci est amené à statuer sur les alternatives possibles (suppression, transformation, 
changement de catégorie) au regard des nécessités du service.  

Au cas par cas, des décisions ont été prises telles que la suppression de deux postes 
(menuisier et régisseur de la maison pour tous), la transformation de deux postes de catégorie 
B en C, la réduction du volume d’heures de travail pour la restauration et le ménage et le 
remplacement par des agents contractuels de deux postes au service des espaces verts dans 
l’attente d’une réorganisation.  

Si l’instauration de cette procédure a porté ses premiers effets en 2017, se traduisant par 
une réduction sensible des effectifs (cf. § 6.1), elle ne pourra être pleinement efficace à moyen 
terme que si les décisions sont prises dans un cadre plus général de réorganisation des services, 
sur la base d’une définition d’objectifs de niveaux de service et d’activité, après une réflexion 
approfondie sur l’évolution souhaitée du périmètre et des missions du service public local. 
Ainsi, la gestion pluriannuelle des effectifs du service des espaces verts devra découler de la 
définition d’une qualité attendue de la production du service et de son optimisation par 
l’adaptation de son rythme annuel de travail aux variations saisonnières (annualisation). 
L’ordonnateur indique à cet égard qu’une étude sur la gestion différenciée des espaces a été 
réalisée en 2018 pour une mise en application en 2019. 

La commune a confié au centre départemental de gestion de la fonction publique 
territoriale une étude en ce sens, dont les préconisations sont en cours d’évaluation. Par ailleurs, 
elle a remis en place la semaine scolaire de 4 jours en 2018, ce qui selon la collectivité a pour 
effet de réduire les effectifs et la masse salariale des agents non titulaires chargés de l’animation 
des temps d’accueil périscolaire. 

 

 La gestion des carrières 
 
La commune a introduit un certain nombre de dispositions visant à piloter les 

avancements de grade et limiter leur impact budgétaire. La référence à un organigramme cible 
encadre le positionnement des postes et des grades correspondants, ainsi que les possibilités 
d’évolution. Un tableau d’avancement de grade est mis à jour chaque année. 

Certaines règles ont été introduites : par exemple, ne pas avoir été sanctionné dans les 
deux années précédentes, occuper le grade de départ depuis au moins cinq ans (sauf réussite à 
un examen professionnel ou proximité du départ à la retraite), remplir les conditions 
d’avancement au premier janvier de l’année, ne pas obtenir par la promotion un grade égal ou 
supérieur à celui du supérieur hiérarchique. L’avancement est appliqué à la date de la décision, 
sans effet rétroactif au premier janvier de l’année comme auparavant. 
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Concernant les avancements d’échelon, le protocole relatif aux parcours professionnels, 
carrière et rémunérations (PPCR), qui prévoit de nouvelles modalités de revalorisation, 
s’applique progressivement, depuis le 1er janvier 2016 pour une partie des agents (catégories B 
et A de la filière sociale), la réforme s’étalant jusqu’en 2020. L’une des mesures importantes 
est la suppression de l’avancement d’échelon à la durée minimale, remplacée par une durée 
unique d’avancement. Auparavant, les agents de la commune bénéficiaient très largement de 
l’avancement au minimum (à 98 % en 2016).  

L’impact budgétaire à moyen terme de cette réforme, complexe à évaluer, a été estimé 
par la commune pour le seul exercice 2018 à près de 58 000 €. Dans ce contexte, la commune 
devra faire preuve d’une grande vigilance et réaliser un suivi précis de l’impact de la réforme 
sur la rémunération de ses agents. 

 

 Conclusion générale sur la GPEC 
 

Dans la gestion de ses effectifs et de leurs conditions de rémunération, la ville 
d’Hennebont se trouve à un moment charnière. Les décisions de suppression et de 
transformation de quelques postes d’agents titulaires ont stabilisé l’évolution de la masse 
salariale en 2017. Les mesures visant à freiner la progression de la masse salariale liée aux 
avancements n’auront d’effet qu’à moyen terme et risquent de surcroit d’être contrariées par 
les conséquences des mesures nationales de gestion de la fonction publique.  

A ce jour, la commune n’a pas mené à son terme une réflexion suffisamment complète 
sur l’évolution du périmètre des services publics locaux pour prendre des décisions qui 
pourraient avoir un impact sur l’évolution des effectifs. Quant à l’absentéisme, sa forte 
progression récente et la réponse de la ville à ce problème constituent également un enjeu 
important pour l’amélioration de l’efficience des services municipaux.  

 

 

7 L’EXERCICE DES COMPETENCES SCOLAIRES ET 
PERISCOLAIRES 

 

 Cartographie des écoles et données statistiques 

 

Sur la période 2013-2017, les compétences scolaires primaires étaient uniquement du 
ressort de la commune d’Hennebont, en l’absence de regroupement pédagogique 
intercommunal. 

A la rentrée de septembre 2016, la commune comptait, dans le secteur public, six écoles 
maternelles (dont trois intégrées dans un groupe scolaire), qui accueillaient 346 élèves et cinq 
écoles élémentaires (dont trois dans un groupe scolaire), qui accueillaient 628 élèves. Dans le 
secteur privé, quatre écoles maternelles et quatre écoles élémentaires, toutes sous contrat, 
accueillaient respectivement 320 et 508 élèves.  
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Les effectifs dans les écoles maternelles connaissent une baisse tandis que ceux des 
écoles élémentaires augmentent dans le public et diminuent légèrement dans le privé, en raison 
de l’évolution démographique. L’ordonnateur précise que face à la diminution des effectifs et 
aux difficultés de fonctionnement rencontrées une école a été fermée à la rentrée 2018. 

Le taux de scolarisation des enfants de moins de trois ans est resté stable à un peu plus 
de 4 % entre 2013 et 2017. 

 

 La carte scolaire sur la commune 

 
Le principe est que les communes possédant plusieurs écoles maternelles et élémentaires 

découpent leur territoire en plusieurs secteurs par décision du conseil municipal. Les habitants 
doivent inscrire leurs enfants dans l'école située dans leur secteur. Le maire affecte les élèves 
et traite les éventuelles demandes de dérogation à la sectorisation. 

 

 La carte scolaire infra communale 

 

La carte scolaire de la commune d’Hennebont a été établie par une délibération du  
25 avril 2002. Les demandes de dérogation à cette carte sont arbitrées deux fois par an (taux de 
dérogation de 1,3 à 3 % ; cf. annexe 5). 

 

 L’accueil d’enfants « hors commune » 

 

La ville d’Hennebont a accueilli, pour l’année scolaire 2015-2016, 95 enfants demeurant 
dans d’autres communes. Sur la même période, 34 enfants Hennebontais ont été accueillis dans 
des écoles d’autres communes sans aucune contrepartie financière de part et d’autre. Le solde 
de la charge financière pour la commune d’Hennebont est donc négatif.  

En retenant le coût moyen par élève versé aux écoles privées sous contrat soit 530 €, le 
manque à gagner pour la commune peut être estimé à 32 230 €. Or, selon le code de l’éducation 
les communes de résidence ont l’obligation si elles ne disposent pas de la capacité d’accueil, 
ou la faculté si elles donnent leur accord à la dérogation, de participer aux frais de scolarité de 
la commune d’accueil. 

Si le conseil municipal a adopté deux conventions de réciprocité avec la commune de 
Kervignac en 2007 et celle de Gavres en 2008, elles n’ont à ce jour pas été appliquées.   

 

Recommandation n° 6 : Engager une négociation avec les communes concernées pour 
l’instauration de conventions de réciprocité dans la prise en charge des frais de 
scolarité. 

 





 
COMMUNE D’HENNEBONT 

 
 

35 

 

 L’équipement informatique des écoles 

 

Après un inventaire physique des installations et en tenant compte et des préconisations 
de l’inspecteur d’académie, un plan pluriannuel d’informatisation des écoles a été adopté pour 
la période 2015-2019, d’un montant total de 124 000 €. L’objectif est d’équiper en priorité les 
écoles primaires et élémentaires en matériel « vidéo numérique interactif », en classes mobiles 
et en postes informatiques. Depuis 2017, un schéma identique est déployé dans les écoles 
maternelles.  

Un état détaillé du parc informatique et de l’état du réseau est tenu à jour par le service 
informatique et chaque année les demandes des écoles sont chiffrées et priorisées, proposées à 
l’arbitrage pour l’inscription budgétaire. La commune procède ainsi à l’équipement numérique 
de ses écoles dans le cadre d’une programmation technique et financière rigoureuse qui laisse 
la place à l’instruction de demandes ponctuelles des équipes enseignantes.   

 

 

 L’évolution du budget scolaire et périscolaire 

 

 La structure et l’évolution du budget scolaire et périscolaire  

 
En 2016, la commune d’Hennebont a consacré 2,17 M€ aux dépenses scolaires et 

périscolaires (hors centres de loisirs sans hébergement - CLSH). 

76 % de ce budget (2,17 M€) est consacré aux dépenses d’enseignement (écoles 
primaires publiques et privées, restauration scolaire), 17 % (0,5 M€) au temps d’activité 
périscolaire (TAP) et 7 % (0,2 M€) aux garderies scolaires du matin et du soir. 

Les dépenses scolaires et périscolaires ont progressé de 28 % sur la période, passant de 
2,2 M€ en 2012 à 2,8 M€ en 2016. Les recettes ont progressé de 91,5 % et la contribution du 
budget général (dépenses directes moins recettes directes) de 16 %, moins rapidement que les 
charges, du fait notamment de la perception par la commune de subventions pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Sur l’ensemble du budget, la commune a dû répondre à 
un besoin de financement supplémentaire de près de 300 000 €, notamment avec la mise en 
place des temps d’activité périscolaires.  

La part du secteur scolaire et périscolaire dans le budget général a progressé passant de 
17% en 2012 à 20 % en 2016.    

 Les écoles publiques 

  
Les dépenses scolaires relatives aux écoles publiques sont restées stables sur la période. 

Après une progression sur les exercices 2013 et 2014, elles ont retrouvé en 2016 leur niveau de 
2012 (0,97 M€).  
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Les charges des personnels affectés aux écoles primaires sont restées stables. Dans le 
même temps, les effectifs d’agents spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont passés de 
16,8 ETP pour 17,5 classes (année scolaire 2013-2014) à 15,7 ETP pour 15,5 classes (année 
scolaire 2016-201756). 

 

 Le financement des écoles privées sous contrat 

Les dépenses de fonctionnement d’une classe élémentaire sous contrat d’association 
constituent une dépense obligatoire à la charge de la commune, qui doit répondre au principe 
de parité. Celles des classes préélémentaires pour lesquelles la commune n’a pas donné son 
accord au contrat d’association constituent une dépense facultative. 

Les subventions versées aux quatre écoles privées d’Hennebont s’élevaient en 2015 à 
481,75 € par élève des classes élémentaires et à 571,45 € par élève des classes maternelles en 
application des protocoles d’accord conclus entre la ville et les quatre OGEC Hennebontais en 
200957.  

Dans la perspective du renouvellement des conventions avec les associations OGEC et 
pour répondre à une procédure contentieuse engagée par ces dernières, la ville a procédé en 
2015 à une nouvelle estimation du coût par élève sur la base des charges constatées au compte 
administratif 2014. Le coût d’un élève de l’enseignement public élémentaire a été évalué à 
429,20 €. Celui d’un élève de maternelle s’élève à 1 270,47 €58.  

Par une délibération de septembre 2015, la ville d’Hennebont a fixé le niveau de la 
participation aux écoles maternelles (631,73 €) de telle sorte que l’enveloppe globale des 
subventions (environ 300 000 €) ne s’en trouve pas augmentée, sur la base du solde disponible 
après attribution de la participation pour les écoles élémentaires (429,20 €). Il était prévu que 
l’évolution annuelle du forfait maternel soit identique à celle du forfait élémentaire calculé 
suivant les modalités règlementaires. Toutefois, selon le maire, le conseil municipal a depuis 
figé le montant de ce forfait.  

 

 La restauration scolaire 

 L’évolution du budget 
 

Sur la période 2013-2016, le nombre de repas servis dans les restaurants scolaires a 
légèrement régressé, de 2,64 %, passant de 91 449 à 89 034. Rapporté au nombre de jours de 
service, le volume est resté stable de l’ordre de 640 repas par jour.  

                                                 
56 La ville d’Hennebont applique le principe d’affectation d’une ATSEM par classe. 
57 En 2009, les forfaits ont été fixés à 450 € et 500 € par convention avec les représentants des OGEC et 

actualisés selon l’évolution de l’indice Insee des prix à la consommation jusqu’en 2015.    
58 La base de calcul prise en compte relève d’une part de la méthode utilisée par l’expert judiciaire désigné 

par le tribunal administratif en 2005, dans le cadre d’un contentieux opposant la commune aux OGEC et d’autre 
part des dispositions de la circulaire 2012-25 du 15 février 2012. 
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Les crédits consacrés à la restauration scolaire (0,9 M€ en 2016) ont progressé de 
14,45%. Le coût complet d’un repas a progressé de 17,56 % passant de 8,59 € à 10,10 €. Si le 
coût relatif à l’alimentation est resté stable (de 3,27 € à 3,39 €), le coût du personnel de service 
a progressé de 4,70 € à 6,12 € par repas en intégrant le personnel d’animation. 

 L’instauration d’une nouvelle tarification 
 
En juin 2015, le conseil municipal d’Hennebont a adopté un nouveau dispositif de 

tarification des services de restauration scolaire, de garderies et d’activités de loisirs sans 
hébergement.  

Les objectifs assignés à ce nouveau dispositif étaient d’assurer une plus grande équité 
dans l’accès aux services, d’équilibrer la tarification entre les tarifs hauts et les tarifs bas, 
d’éviter les effets de seuil et de maintenir le niveau de ressources de la collectivité.  

Pour simplifier les formalités de calcul des quotients familiaux jusqu’alors assuré par 
les services municipaux, la ville a fait le choix de recourir à ceux déterminés par la CAF, tout 
en réduisant le nombre de tranches de 10 à 7.  

Pour la restauration scolaire, le tarif minimum a été fixé à 50 centimes d’euros et le tarif 
maximum à 5 € pour les familles hennebontaises. 

En mesurant la part du budget mensuel « restauration » pour un enfant dans le revenu 
moyen de la famille, il est possible de mesurer le taux d’effort59 et la progression de ce taux en 
fonction des tranches de quotient familial.   

  Taux d’effort 

 
Source : CRC 

 

L’écart entre les taux d’effort du quotient le plus bas au plus élevé montre une 
progressivité de la contribution des familles selon leurs revenus, forte sur les quatre premières 
tranches (taux d’effort s’échelonnant de 3 à 7 %) puis stable sur les dernières tranches (7 %)60.  

                                                 
59 Par souci de simplification le revenu retenu est le revenu moyen de chacune des tranches. La 

contribution est égale au tarif multiplié par 20 jours dans le mois. 
60 Sur la dernière tranche, le taux d’effort se réduit probablement à raison de la progression des revenus 

des familles concernées. 
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 L’impact budgétaire 
 

Afin de mesurer l’impact budgétaire de la tarification sur les recettes perçues des 
usagers, la ville d’Hennebont évalue chaque année le manque à gagner résultant de l’application 
des quotients. 

Si la participation des usagers n’a que faiblement progressé sur la période (+ 6,04 %) la 
contribution de la commune à la prise en charge des tarifs « sociaux » (différence entre le tarif 
acquitté et le tarif maximum), a progressé fortement, de près de 24%. 

En conclusion, la ville d’Hennebont par la réforme de la tarification pour l’accès aux 
restaurants scolaires a atteint un de ses objectifs, en réduisant la contribution des ménages à 
faible revenu. Pour autant, elle n’a pas pu éviter un effet de seuil entre le taux d’effort des 
quotients les plus bas et les plus élevés. Enfin, sa réforme a été mise en œuvre en maintenant le 
niveau de ressources du service tiré de la participation des usagers.    

 

 Les activités périscolaires 

 Les temps d’activité périscolaire (TAP) 
 
La commune d’Hennebont s’est engagée dans l’aménagement des rythmes scolaire et le 

passage à la semaine de 4,5 jours à la rentrée 201461.  

A compter de la rentrée scolaire 2015, afin d’optimiser les temps d’intervention des 
animateurs sur les créneaux « TAP », les horaires ont été fixés par groupes d’écoles, ce qui a 
permis aux mêmes animateurs d’intervenir sur des écoles différentes au cours de la même 
journée. 

Le nouvel emploi du temps hebdomadaire, réparti sur quatre jours et demi, a nécessité 
la mise en place de temps d’accueils « garderies gratuites » et la réorganisation des garderies 
périscolaires.  

Cette nouvelle organisation a également conduit à une évolution de l’activité des agents, 
le temps consacré par les ATSEM au ménage ayant été remplacé par du temps de présence en 
classe ainsi que sur les activités périscolaires et les garderies. 

Le temps de ménage, ainsi réduit de 8H30 par semaine en moyenne, a dû être compensé 
par l’intervention d’agents d’entretien, ce qui a contribué à augmenter les coûts de mise en place 
des rythmes scolaires. 

Le surcoût budgétaire de la mise en place de la réforme (tel qu’il résulte des imputations 
comptables spécifiques créées par la commune) s’élevait à 477 000 € en 2016, dont 97 % de 
frais de personnel.  

                                                 
61 Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires. 
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Sur la période 2013-2016, les frais de personnel globaux de la collectivité ayant 
progressé en valeur de 952 230 €, la mise en place à compter de 2014 de la réforme des rythmes 
scolaires a donc représenté 48% de cette augmentation. 

Compte tenu des subventions perçues (fonds de soutien de l’Etat et CAF), la ville 
d’Hennebont a dû supporter du fait de la réforme des rythmes scolaires une charge annuelle 
complémentaire de plus de 300 000 € soit environ 300 € par enfant scolarisé. 

 Les garderies scolaires  
   

Sur la période 2012-2016, les charges d’exploitation des garderies municipales  
(217 000 € en 2016), qui sont à 90 % des charges de personnels, ont progressé de 7 %. 

La fréquentation (en nombre d’heures) a diminué sensiblement, particulièrement entre 
2013 et 2014 (22%) dans les garderies du matin, évolution à mettre en relation avec la baisse 
des effectifs dans les écoles maternelles. Le recours aux garderies du soir reste stable.   

Le coût horaire des garderies (en nombre d’heures/enfant réalisées) a augmenté de 8 % 
entre 2013 et 2016. La participation horaire des usagers a progressé à partir de 2015, en lien 
avec l’introduction d’une nouvelle grille de tarification. 

Un bilan établi par la commune en octobre 2016 confirme la prépondérance des ménages 
situés dans les quotients élevés (57 % des ménages dans les deux plus hauts), ce qui peut paraitre 
logique, les enfants fréquentant la garderie étant le plus souvent issus de ménages dont les deux 
parents travaillent et disposant donc d’un double revenu.  

 

 Le projet éducatif territorial (PEDT)  

 Mise en place du PEDT 

La ville d’Hennebont s’est engagée dès 2013 dans l’élaboration d’un projet éducatif de 
territoire qui s’est traduit par la signature d’un premier contrat pour une période d’une année 
(2013-2014). 

Au cours du premier semestre 2014, elle a confié à « la ligue de l’enseignement » la 
réalisation d’un diagnostic lui permettant de définir un schéma horaire pour l’année scolaire 
puis consulté les conseils d’écoles et organisé une réunion avec l’ensemble des écoles (associant 
enseignants et parents d’élèves élus).  
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La commune d’Hennebont a ensuite signé avec ses partenaires (éducation nationale, 
CAF, Etat) un projet éducatif territorial le 26 juin 2015, pour une période de trois ans. Il définit 
les projets portés par chacune des structures en charge de l’accueil et de l’animation pour les 
enfants scolarisés sur la commune ainsi que ceux des structures d’accueil de la petite enfance 
et du service jeunesse.  

Ce projet a pour vocation de structurer la transversalité des interventions des différents 
acteurs (périscolaires, garderies et restauration) afin d’assurer une continuité d’accueil, globale, 
cohérente et partagée autour « d’intentions éducatives » communes sur trois axes stratégiques 
(épanouissement individuel de l’enfant, savoir vivre ensemble, ouverture au monde). L’effet 
positif attendu pour le temps scolaire porte sur sa répartition et une organisation générale des 
différents temps devant permettre une plus grande disponibilité et attention des enfants. 

 

 Suivi et évaluation du dispositif  

Lors de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, une structure de concertation 
(« groupe de travail TAP/PEDT ») réunissant les élus, les enseignants, les représentants des 
parents d’élèves, des associations, de la CAF, de la préfecture (DDCS) et de l’éducation 
nationale a été instaurée.   

Ce groupe de travail a été sollicité lors de la mise en œuvre et de l’ajustement du premier 
schéma d’organisation du temps scolaire. Il a également pour tâche de suivre et d’évaluer la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.  

Ses travaux devaient s’appuyer sur le recueil d’un certain nombre d’indicateurs : 
inscriptions, assiduité, niveau de satisfaction des enfants et des parents, retours des animateurs 
et des conseils d’écoles. 

Faute d’un référentiel national, la conception des outils d’évaluation des nouveaux 
rythmes scolaires repose sur le niveau local. Les indicateurs définis à Hennebont apparaissent 
déconnectés des objectifs nationaux de la réforme notamment pour ce qui concerne sa 
contribution à l’amélioration des apprentissages pendant le temps scolaire, étant centrés sur la 
qualité des prestations et sur les moyens mis en œuvre.  

 

 Le devenir du PEDT  

Après la parution du décret du 27 juin 2017 permettant le retour à la semaine de quatre 
jours dans les écoles maternelles et élémentaires, la Ville d’Hennebont a souhaité conduire une 
réflexion avec les écoles et les parents sur le schéma horaire pour la rentrée 2018 et le retour 
éventuel à la semaine de quatre jours. Une consultation des conseils d’écoles a été réalisée en 
octobre-novembre 2017 et la commune a engagé un travail d’évaluation du PEDT 2015-2018 
en concertation avec ses partenaires éducatifs, en même temps que la réflexion sur le schéma 
horaire et le nouveau projet éducatif territorial.  
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Le conseil municipal a finalement décidé de revenir à la semaine de quatre jours à la 
rentrée 2018 et adopté un nouveau PEDT en 2018, mis en œuvre en accompagnement du plan 
mercredi avec conventionnement avec la CAF du Morbihan et les services de l’Etat. 

 
 

8 LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

 Les procédures et la politique d’achat 

 L’organisation des services et la formalisation des procédures 

 

Le service « commande publique / assurances », créé en 2007, est rattaché au directeur 
général adjoint des finances. Il se compose d’un seul agent, qui s’occupe pour 70 % de son 
temps de travail des marchés publics, pour 10 % des délégations de service public et pour 20 % 
des assurances, et qui est suppléé en cas d’absence par la responsable du service comptabilité. 
L’achat public est suivi par l’adjoint au maire en charge des finances et du développement 
économique, une autre conseillère municipale ayant également reçu une lettre de mission du 
maire pour le suivi de ces dossiers. 

La collectivité dispose d’un guide interne des procédures de la commande publique 
relativement complet62, rappelant les étapes de la préparation, de la passation et de l’exécution 
d’un marché conformément aux dispositions du code des marchés publics. Elaboré en 2010, il 
est réactualisé périodiquement afin de tenir compte des pratiques de la collectivité et des 
évolutions de la réglementation. La responsable des marchés diffuse régulièrement des notes 
internes rappelant aux autres services les procédures à suivre ou expliquant les modifications 
de règlementation. 

Les guides de procédures internes fixent, pour certains marchés, des critères plus stricts 
que ceux de la réglementation63 : 

- consultation écrite pour tous les achats inférieurs à 12 000 € HT, afin notamment de 
sécuriser ceux de petits montants qui représentent en moyenne 15 % des marchés publics 
conclus par la ville chaque année ; 

- marché adapté pour tous les achats compris entre 12 000 €HT et 90 000 €HT avec des 
mesures de publicité conséquentes tenant compte de l’objet du marché64 et la rédaction d’un 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP). 

 

 La politique d’achat et le recensement des besoins  

 

                                                 
62 Il décrit avec précision la définition des besoins, l’analyse technique et économique du besoin, le choix 

des procédures, le contrôle de l’exécution et détaille les différentes procédures d’achats en fonction des types de 
marchés et des niveaux de responsabilité des personnes intervenant dans le processus d’achat. 

63 Publicité non obligatoire en deçà de 25 000 €, adaptée jusqu’à 90 000 €. 
64 Publicité succincte dans un journal d’annonces légales ayant une forte audience. En fonction de l’objet 

du marché, de son montant et du degré de concurrence, publicité complémentaire au bulletin officiel (BOAMP) 
ou dans une revue spécialisée et mise en ligne sur le site marchesonline et le profil acheteur emegalisbretagne. 
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La commune a défini plusieurs axes pour sa politique d’achats tels que la prise en 
compte des clauses d’insertion sociale ou de développement durable (délibérations de 2009), la 
rationalisation des besoins ou l’attention particulière portée aux marchés de faibles montants. 

La commune a réalisé un important travail d’identification des besoins65, de 
planification des marchés et de regroupement des achats, qui a conduit à la création d’un 
groupement de commandes avec le centre communal d’action sociale (CCAS) permettant une 
meilleure rationalisation et optimisation pour plusieurs achats (produits d’entretien, nettoyage 
de vêtements de travail et linge, maintenance des ascenseurs et portes automatiques, entretien 
des installations de chauffages, achat de fournitures de bureau, contrôle technique des 
véhicules, assurances, transports municipaux, repas pour la restauration scolaire, extrascolaire 
et du CCAS …). Elle a également adhéré à des groupements de commandes pilotés par Lorient 
Agglomération pour ses achats de gaz, d’électricité, de téléphonie, de logiciels et de matériels 
informatiques.   

Une centralisation des besoins est réalisée lors de la préparation budgétaire, puis chaque 
trimestre, lorsque le service de la commande publique demande à chaque responsable de service 
un recensement des besoins pour déterminer les procédures à mettre en œuvre.  

Mais, malgré les efforts dans ce domaine, le processus de définition des besoins peut 
encore être amélioré notamment pour les marchés de voirie.  

Ainsi, la ville a passé en mars 2016 un accord-cadre multi attributaires d’une durée de 
deux ans, pour des travaux de grosses réparations de la voirie communale, sélectionnant trois 
entreprises afin de les remettre en concurrence dans le cadre de marchés subséquents au moment 
de la réalisation des travaux. Ce type de montage contractuel permet la prise en compte 
d’évolutions technologiques et l’obtention du meilleur prix. Si la forme du marché était 
relativement bien adaptée aux caractéristiques des prestations à réaliser, en revanche 
l’anticipation et la définition des besoins dans le cahier des charges n’ont pas été suffisantes. 
Un seul marché subséquent a été passé sur la période en contrôle, alors même que trois marchés 
d’aménagement de la voirie étaient conclus par ailleurs66. La collectivité reconnait « une 
mauvaise définition des besoins » et invoque également des raisons techniques « liées à 
l’évolution du besoin entre la signature de l’accord cadre et les marchés subséquents ».  

 

 L’analyse de la passation et de l’exécution des marchés  

L’analyse a porté sur la passation et l’exécution de vingt marchés (cf. annexe 6), sur la 
période 2012-2017, choisis en dehors des groupements de commandes avec Lorient 
Agglomération, selon plusieurs critères permettant de disposer d’un spectre relativement large : 
procédure (marchés formalisés sélectionnés en priorité), montant (les plus importants ont été 
privilégiés), année et type de marché.    

 

                                                 
65 Nombreuses notes internes diffusées pour sensibiliser les services à la détermination des besoins et à la 

planification des marchés.  
66 RD 724 avenue du commandant Hillion, gare routière de Kerlois et RD 724 tronçon du pont Jehanne 

la Flamme. 
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 La passation des marchés  

La procédure de passation et de notification des marchés de la ville est d’une manière 
générale plutôt satisfaisante et de qualité.  

Ainsi, le délai laissé aux candidats entre l’avis d’appel public à concurrence et le dépôt 
des offres est en moyenne de 60 jours pour les appels d’offres, ce qui est supérieur au délai 
légal67, et de 28 jours pour les procédures adaptées68. La commission d’appel d’offres se 
prononce sur chaque marché, y compris en procédure adaptée, et un procès-verbal s’appuyant 
sur un rapport d’analyse des offres formalisé et détaillé est rédigé. Des lettres de rejet détaillant 
précisément les motifs du rejet des offres sont systématiquement adressées aux candidats 
évincés avec la copie du rapport analyse des offres. Le délai entre les lettres de rejet et la 
signature des actes d’engagement, afin de permettre un éventuel recours d’un candidat évincé, 
obligatoire seulement pour les procédures formalisées69, est appliqué à l’ensemble des marchés, 
avec une moyenne de 18 jours. 

Toutefois, sur certains aspects, parfois porteurs de risques juridiques, des améliorations 
peuvent encore être apportées. 

 L’absence de registre du dépôt des offres 
 
La règlementation prévoit que les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen 

permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la 
confidentialité, les candidatures et les offres reçues hors délai étant éliminées70.  

Avant son instauration en novembre 2017, la collectivité ne disposait pas de registre de 
dépôt et n’a pas été en mesure de produire d’autres éléments de preuves, tels que des accusés 
de réception ou une copie du registre des dépôts dématérialisé issu de la plateforme Mégalis.  

Une telle carence présentait un risque juridique non négligeable en cas de recours 
contentieux pour rupture d’égalité entre concurrents ou non-respect du principe de 
transparence.   

 Le choix des procédures  
 

Les marchés étudiés n’appellent pas de remarques particulières quant au choix de la 
procédure retenue, hormis dans deux cas : le marché à bons de commande pour les transports 
municipaux signé en juin 2013 et le marché de fourniture et livraison de carburants et de 
combustibles signé en mars 2015. 

 
 
 

 Le marché à bons de commande pour les transports municipaux  

                                                 
67 En règle générale, 40 jours jusqu’en 2016, 35 jours depuis lors, pouvant être réduits notamment en cas 

de dématérialisation de la publicité et du dossier de consultation. 
68 Aucun délai légal n’est fixé. La jurisprudence se réfère à la notion de délai raisonnable (correspondant 

environ à 15jours). 
69 Décret n°2009-156 du 27 novembre 2009 fixe un délai d’au moins 16 jours réduit à 11 jours si la 

notification de rejet est transmise par voie électronique (idem à l’article 101 du décret de 2016). 
70 Article 57-V du code des marchés publics puis l’article 43-IV du décret du 27 mars 2016. 
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Ce marché a fait l’objet d’une consultation en procédure adaptée publiée dans un journal 
local (Ouest-France Morbihan) et sur le site Mégalis. La collectivité n’a pas prévu de minimum 
ni de maximum en valeur ou en quantité mais a joint à titre indicatif au CCTP71 un état des 
transports réalisés l’année précédente.   

Si la réglementation72 prévoit que les collectivités ont la possibilité de conclure un 
marché à bons de commande sans minimum ou maximum, elle précise néanmoins que sa valeur 
est réputée excéder les seuils de procédure formalisée73.   

En conséquence, la collectivité aurait dû recourir à une telle procédure, impliquant une 
publicité au BOAMP et JOUE. Les candidats auraient dû disposer d’un délai plus important 
que celui accordé entre la publicité et la réception des offres (40 jours minimum pour les appels 
d’offre, au lieu de 26 jours dans le marché examiné). 

Enfin, si un rapport d’analyse des offres a bien été établi, d’autres éléments de procédure 
auraient dû être respectés : réunion et procès-verbal de la commission d’appel d’offres, rapport 
de présentation, et notification des lettres de rejet aux candidats évincés.   

 

 Le marché de fourniture et livraison de carburants et de combustibles 
La collectivité a fait le choix d’un marché à bons de commande avec une procédure 

d’appel offres. Il s’agissait d’un marché à prix unitaire, le cahier des charges précisant que les 
prix proposés par le candidat dans l’acte d’engagement ne servaient qu’au jugement des offres, 
et qu’ils pouvaient par la suite évoluer en cas de hausse ou de baisse des cours des matières 
premières pendant la durée du marché74. Le jugement des offres s’est opéré sur un seul critère, 
le prix, décomposé de la manière suivante :  

- pour 80 %, le prix des fournitures proposé par l’entreprise dans son offre ;  
- pour 20 %, la moyenne des tarifs HT pratiqués par l’entreprise au mois de janvier 

2015, rabais proposé inclus. 

La procédure et la pondération des critères choisies pour ce marché ne garantissent pas 
à la collectivité l’obtention du meilleur prix sur toute la durée du marché. En effet, 
contrairement à un accord-cadre qui permet la remise en concurrence de plusieurs sociétés 
présélectionnées au fur et à mesure des besoins, la procédure choisie comporte le risque qu’une 
entreprise propose un barème de prix volontairement bas pour remporter le marché, avec peu 
de garanties sur son maintien pour l’avenir.   

Ce risque aurait été plus limité en donnant au 2ème critère une part plus importante dans 
la pondération, et en calculant la moyenne des prix sur une période plus longue. L’ordonnateur 
a indiqué que le prochain marché tiendra compte de ces préconisations.  

 

 L’application erronée de critères de jugement des offres 
 

                                                 
71 L’estimation du marché s’élevait à 89 000 € HT. 
72 Articles 27-VI et 77 du code des marchés publics, désormais article 78 du décret de 2016. 
73 CE 17 décembre 2014 Communauté de communes du canton de Varilhes. 
74 La durée du marché a été fixée à 3 ans. 
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L’examen des marchés sélectionnés a mis en évidence des erreurs dans l’application des 
critères dans les rapports d’analyse des offres pour deux marchés. 

 
 Le marché subséquent de travaux de grosses réparations de voirie 

communale - avenue Bruant et J. Brel passé en mai 2016 
Pour ce marché passé en application d’un accord cadre75, les critères de sélection des 

offres figurant dans le règlement de consultation étaient au nombre de trois (prix 40 %, valeur 
technique 40 % et délai 20 %). Il apparait que ces critères n’ont pas été respectés lors de 
l’attribution du marché, le rapport d’analyse des offres classant les entreprises uniquement sur 
la base de deux critères (prix 60 % et valeur technique 40 %) au lieu des trois prévus. 

La collectivité a indiqué que cette erreur résultait d’une confusion avec les critères de 
l’accord-cadre et a montré, à partir d’une analyse des offres appliquant les trois critères, qu’elle 
n’avait finalement pas eu d’impact sur le choix de l’entreprise.  

 
 

 Le marché de travaux de petites réparations de voirie communale signé en 
janvier 2014. 

Concernant ce marché à bons de commande, l’examen du rapport d’analyse des offres 
a révélé une erreur sur la pondération des critères lors du jugement des offres. En effet, le critère 
sur l’assurance qualité76 a été noté sur 10 au lieu de 5 comme le prévoyait le cahier des charges, 
ce qui a eu pour effet de juger les offres non pas sur une note totale de 100 mais de 105. Cette 
erreur ayant été identique pour les trois candidats, elle n’a finalement pas eu de conséquences 
sur la note finale.   

La commune indique avoir organisé une formation à l’attention des services sur 
l’analyse des offres et la rédaction du rapport d’analyse. Néanmoins, elle est appelée à faire 
preuve d’une plus grande vigilance en la matière, une application erronée des critères de 
jugement l’exposant à un risque contentieux non négligeable.  

 

 Le manque de rigueur dans la rédaction du cahier des charges 
 
Pour le marché de fourniture et la livraison de repas en liaison froide lancé en mars 

2016, seule la passation a été examinée. Le marché comporte la fourniture et la livraison de 
repas en liaison froide, en deux lots : le premier pour la restauration scolaire et extrascolaire, le 
second pour le portage des repas des personnes âgées du CCAS. 

 
La collectivité a passé le lot n°2 du marché en qualité de coordonnateur du groupement 

d’achat mis en place avec le CCAS, conformément à la convention qui l’habilite à passer, 
signer, notifier et exécuter les marchés au nom des membres du groupement. 

                                                 
75 Accord cadre de travaux de grosses réparations de voirie communale programme 2016-2018 signé le 

5/02/2016 et fixant deux critères de sélection des offres : prix 60 % VT 40 %. 
76 Le SOPAQ (schéma organisationnel d'un plan assurance qualité) est un document indiquant les 

dispositions qu'un candidat à un marché public envisage d'adopter pour atteindre la qualité requise par le maître 
d'ouvrage. 
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Si la procédure de passation pour le lot n°1 n’appelle aucune observation, il n’en est pas 
de même pour le lot n°2 pour lequel il est apparu un problème de conception et de rédaction 
des pièces du cahier des charges présentant un risque juridique important pour la collectivité 
quand bien même ce marché n’a finalement pas fait l’objet de contestation contentieuse.  

 

 Un respect de la procédure sur la forme 
La commune a retenu une procédure formalisée d’appel d’offre ouvert, l’estimation des 

fournitures étant supérieure à 209 000 € HT. Deux entreprises ont déposé une offre. Le marché 
a été attribué à l’une d’elles, pour une durée de deux ans, renouvelable une fois, pour un montant 
annuel minimum de 100 000 € HT et maximum de 160 000 € HT.  

La procédure d’appel d’offres prévue par la réglementation a été respectée par la 
collectivité, sur la forme et les délais : avis de publication, le délai de dépôt des offres, réunion 
de la commission d’appel d’offres, procès-verbal, rapport d’analyse des offres, rapport de 
présentation, lettre de rejet transmise dans les délais, avis d’attribution publié.  

 

 Un risque juridique lié à l’ambiguïté du cahier des charges 

Avant l’élaboration du cahier des charges, la commune a réalisé une étude de marché 
en février 2016 afin de connaître les entreprises susceptibles de répondre à ses besoins de 
fourniture et stockage des repas sur la commune. Il en est ressorti que trois entreprises étaient 
susceptibles de répondre aux besoins mais qu’une seule disposait d’un local sur la commune.   

Lors du lancement du marché, l’objet mentionné au cahier des clauses techniques 
particulières (CCTP) est la « fourniture, livraison et stockage de repas », dans un lieu 

« disposant d’armoires froides ou d’une pièce réfrigérée répondant aux normes en vigueur », 

« implanté sur la commune », qui « devra permettre de stocker jusqu’à trois jours de repas », 

et dont le candidat précise dans son offre la taille, la capacité et l’adresse. 

D’autres pièces du marché, communes aux deux lots (avis d’appel public à concurrence, 
règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières -CCAP-), font 
simplement état d’un marché de « fourniture et livraison » de repas en liaison froide pour le 
portage des repas des personnes âgées du CCAS à leur domicile.  

Il ressort par ailleurs du règlement de la consultation que les conditions proposées pour 
le lieu de stockage figurent au nombre des critères de sélection des offres, pour juger la qualité 
du fonctionnement opérationnel du candidat (noté sur 10 points) mais également le coût des 
prestations proposées (noté sur 40). La collectivité a précisé en réponse à la chambre qu’elle 
imposait un lieu de stockage comme élément du marché mais qu’elle souhaitait également en 
apprécier la qualité, comme critère. 
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Dans ces conditions, les ambigüités dans la rédaction des documents de consultation des 
entreprises, alors que l’appréciation du lieu de stockage pouvait relever d’abord de la 
recevabilité de la candidature, puis de la notation et du classement des offres au regard des 
critères de sélection, ont été une source de confusion et ont conduit à un manque de rigueur 
dans la procédure de sélection77.  

 

 L’exécution des marchés  

 

L’exécution de certains des marchés examinés appelle des observations, notamment 
l’ensemble des marchés de voirie, pour lesquels de nombreuses carences ont été constatées sur 
toute la période en contrôle.  

 Le marché de maintenance et d’exploitation des installations techniques du 
complexe aquatique de Kerbihan et du réseau de chaleur de la ZAC 

 
Le cahier des charges de ce marché est extrêmement exigeant vis-à-vis du prestataire 

(notamment en matière de maintenance, de contrôle des installations, de tableaux de bord de 
suivi, de relevés de consommation, d’analyses de l’eau…).  

Le contrôle de son exécution a été réalisé par la chambre par sondage sur une dizaine 
d’obligations contractuelles du prestataire.  

Elles sont dans l’ensemble respectées, le livre d’information, les cahiers de bord et 
tableaux de suivi des consommations ayant été produits. En revanche, le suivi de la maintenance 
des pompes, qui suppose un contrôle78 régulier de certaines pièces, ne donne pas lieu à 
formalisation mais à de simples contrôles visuels, la collectivité étant en conséquence dans 
l’impossibilité de démontrer que ces contrôles sont bien réalisés par le délégataire. 

 Le marché de carburants et de combustibles passé en janvier 2015  
 

Pour le lot n°2 (combustibles) de ce marché, les services techniques n’émettent pas de 
bons de commande79 contrairement à ce que prévoient l’article 2-2 du cahier des charges et les 
dispositions de l’acte d’engagement.  

  

                                                 
77 Une offre a ainsi commencé à être notée, sur sa valeur technique (qualité des repas…), ce qui suppose 

qu’elle est recevable, avant d’être finalement écartée sans être totalement analysée et classée, car ne répondant pas 
aux exigences relatives au lieu de stockage, ce qui laisse entendre qu’elle est irrecevable. 

78 Contrôle intensité moteur : 1 fois par mois ; contrôle fixations : à chaque arrêt technique ; contrôle 
démontage roue : 1 fois par an. 

79 Le directeur financier a indiqué en effet que « les services qui gèrent le lot 2 ne formalisent pas les 

commandes par émission de bons de commande. Les commandes sont passées téléphoniquement. L’agent en 

charge de la commande est le même qui s’assure de la bonne exécution de la prestation dans les délais impartis ». 
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Ces irrégularités ne permettent pas d’assurer la traçabilité des vérifications qualitatives 
et quantitatives des fournitures livrées, telles que prévues à l’article 7-1 du cahier des charges. 
Elles ne permettent pas non plus de contrôler les délais d’exécution, fixés dans l’acte 
d’engagement à 24 heures à compter de la date de réception du bon de commande, et 
d’appliquer d’éventuelles pénalités de retard.  

 L’exécution des marchés de travaux sur la voirie 
 

 Les travaux de grosses réparations 

 
L’exécution de la quasi-totalité des marchés de travaux de grosses réparations examinés 

présente des anomalies telles qu’un caractère tardif de l’élaboration du procès-verbal de 
réception80, des erreurs dans sa transmission au comptable81, ou encore une absence de 
décompte général et définitif (DGD)82.  

 

 Les travaux de petits entretiens de voirie passés en 2014 et 2016 

 

L’examen de ces marchés fait apparaitre de nombreuses irrégularités et carences que ce 
soit dans l’émission des bons de commandes, dans la fixation des délais d’exécution ou la 
réception des travaux. 

Sur la forme, ces deux marchés, passés principalement pour des petits travaux 
d’entretiens et la réparation des routes et des enrobés, sont intitulés par les services techniques 
« marchés de travaux de grosses réparations de voirie communale – programme N83 », ce qui 
prête à confusion compte tenu du nombre important de marchés de gros travaux passés par 
ailleurs par la commune et ne permet pas d’avoir une vision claire du nombre et du type de 
marchés de voirie passés par la collectivité.  

Sur le fond, pour ces marchés à bons de commande tous passés avec la même entreprise, 
l’article 4-1 du cahier des charges prévoit que les prestations sont exécutées à compter de l’ordre 
de service de démarrage et que le délai d’exécution des prestations est fixé par la commune 
dans chaque ordre de service. Or, ces derniers ne comportent pas de délais d’exécution précis 
pour chacun des travaux figurant dans la liste qui leur est annexée, mais indiquent simplement 
« travaux à entreprendre au mois de … ». 

  

                                                 
80 Marché de travaux de réparation de voiries communales à Kerpotence et marché de travaux de grosses 

réparations de voirie avenue Bruant et rue J. Brel et J. Duclos. 
81 Marché d’aménagement des rues D. Hochet et F. Le Vouedec, avec la transmission par erreur d’un 

premier PV de réception ne correspondant pas à ce marché. 
82 Marché d’aménagement des rues D. Hochet et F. Le Vouedec, marché de travaux de réparations de 

voiries communales avenue de la République, et marché de travaux de réparation de voiries communales à 
Kerpotence. 

83 N correspondant à l’année d’exécution du marché. 
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De plus, la commune ne dresse pas de procès-verbal (PV) pour chaque ordre de service 
comme le prévoit pourtant l’article 7-2 du cahier des charges, mais réalise une réception globale 
par période de travaux. Pour le programme 2016-2018, la collectivité a ainsi produit un premier 
PV dressé le 15 septembre 2016 et prononçant la réception des travaux réalisés sur la période 
comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 juillet 2016, et un deuxième PV dressé le  
20 septembre 2017 prononçant la réception pour la période du 1er septembre 2016 au  
31 juillet 2017.    

Ces irrégularités ne permettent pas la vérification des délais d’exécution des travaux et 
l’application le cas échéant des pénalités de retard prévues au cahier des charges (article 4-3).  

Enfin, en l’absence de PV de réception, il a été vérifié pour les années 2016 et 2017 si 
les travaux prévus par chaque ordre de service avaient fait l’objet d’une facture et d’un mandat 
de paiement. Tel n’a pas été le cas pour de nombreux travaux (23 travaux faisant l’objet de 6 
ordres de service), retracés dans le tableau en annexe 8. 

La collectivité n’a pas été en mesure d’indiquer si ces travaux avaient ou non été réalisés 
par l’entreprise, précisant seulement que « le service comptabilité a identifié certains des 

chantiers comme facturés », mais sans en apporter la preuve, en raison, selon la réponse de 
l’ordonnateur, de l’absence de détail sur les factures.  

Il semble, par conséquent, que certains des travaux en cause n’aient finalement pas été 
réalisés, et n’aient pas fait non plus l’objet d’un ordre de service rectificatif visant à les 
supprimer de l’annexe initiale.  

Ainsi, en l’absence de tableaux de bord de suivi communs aux différents services 
concernés, la collectivité a indiqué que les services de la comptabilité et de la commande 
publique n’étaient pas tenus informés des évolutions des marchés et des travaux non réalisés.  

Il n’existe donc aucun contrôle au sein de la collectivité ni aucune traçabilité des 
procédures garantissant le suivi de l’exécution des ordres de services de ces marchés de petits 
entretien de voirie. 

  

 Conclusion sur les marchés de voirie 

 

11 des 12 marchés de travaux de voirie examinés sur la période 2012-2017, ont été 
attribués à la même entreprise. Même si la collectivité a varié la pondération des critères de 
sélection des offres pour les différents marchés (cf. annexe 9), il n’en demeure pas moins que 
cette entreprise, qui est son partenaire « historique », remporte la quasi-totalité des marchés.  

Il est indéniable que les prix qu’elle propose sont souvent inférieurs à ceux des 
concurrents. Sur le critère de la valeur technique, qui a une pondération parfois équivalente 
voire supérieure à celle du prix, l’analyse des offres, réalisée par les services techniques, conduit 
également à attribuer la note la plus élevée à cette entreprise. 

Enfin, le marché de l’échantillon examiné, pour lequel les critères de sélection étaient, 
à égalité, le prix et les délais, a lui aussi été remporté par cette entreprise, face à trois autres 
candidats. Dans ce dernier cas, l’entreprise n’a pourtant pas été en mesure de tenir les délais 
d’exécution, et la ville a pris un avenant de prolongation de quatre mois et demi.  

 





 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 
 

 
 

50 

D’une manière générale, de nombreuses anomalies ont été constatées dans l’exécution 
des marchés de voirie et dans leur suivi par les services techniques. Leur caractère systématique 
conduit, au cours de l’exécution du marché, à modifier de fait des paramètres des cahiers des 
charges et du jugement des offres des entreprises candidates (par exemple, la capacité à réaliser 
dans les délais les quantités prévues, au coût prévu), ce qui pourrait remettre en cause la fiabilité 
des analyses des offres techniques et fausser les procédures de mise en concurrence. Cette 
situation suscite en effet, au vu des défaillances récurrentes dans le suivi de l’exécution des 
travaux, un doute sur la capacité de la collectivité à identifier l’offre effectivement la mieux-
disante.   

 

Recommandation n°7 : Mettre en place une procédure de suivi et un contrôle interne 
de l’exécution des marchés, permettant de s’assurer du respect de la réglementation et 
des clauses contractuelles, et de partager l’information entre les services techniques et 
ceux chargés de la gestion financière et comptable. 
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Annexe n° 1. Profil de remboursement de l’emprunt structuré  

 

 

 

Source : Collectivité (Audit cabinet spécialisé) 
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Annexe n° 2. Evolution du programme d’investissement « complexe aquatique »  

 

 

 
Source : Collectivité 
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Annexe n° 3. Affectation du résultat BP et BA  

Affectation du résultat budget principal 

 

 

Source : CRC 

 

Affectation du résultat- Budget annexe Quimpéro 

 

AFFECTATION DU 
RESULTAT QUIMPERO 

2014 2015 2016 

EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT 

REPORTE 

0,24 € 18 564,09 € 18 564,93 € 

EXCEDENT/déficit 
section d'investissement 

 40 148,57 €  995 466,74 € 1 243 893,74 € 

AFFECTATION DU 
RESULTAT 

   

En investissement  40 148,57 €  995 466,74 € 1 243 893,74 € 

En fonctionnement 0,24 € 18 564,09 € 18 564,93 € 

TOTAL  40 148,33 €  976 902,65 € 1 225 328,81 € 

Source : CRC 

 

 

 

AFFECTATION DU 
RESULTAT  

2014 2015 2016 

EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE 

2 024 185,87 € 2 764 007,21 € 4 270 408,86 € 

EXCEDENT/déficit 
section d'investissement  

-             905 854,06 € 359 496,95 € -  1 094 106,86 € 

RESTE A REALISER  -             688 342,89 € -             658 780,79 € -      675 780,51 € 

Besoin de financement 
section investissement 

-          1 594 196,95 € -             299 283,84 € -  1 769 887,37 € 

Affectation excédent 
de fonctionnement  

   

En investissement  1 594 196,95 € 299 283,84 € 1 769 887,37 € 

En fonctionnement  429 988,92 € 2 464 723,37 € 2 500 521,49 € 
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Annexe n° 4. Gestion des ressources humaines 

 

 
Evolution des effectifs permanents en ETP sur la période 2012-2017* 
 

   

PERSONNEL TITULAIRE en 
ETP 

2012 2013 2014 2015 2016 
Var annuelle 

moyenne 
Evol 

2012/16 
Prévisions 

2017 

Emplois de cabinet 1 1    NS NS  
Emplois fonctionnels (direction) 1 1 1 1 1 0,0 % 0,0 % 1 
Administrative 40 42 42 43 44 2,4 % 10,0 % 41 
Technique 104,55 104,55 100,55 101,55 97,55 -1,7 % -6,7 % 91,55 
Culturelle 14,43 14,43 15,53 15,96 15,86 2,3 % 9,9 % 15,99 
Sportive 5 6 6 7 8 12,4 % 60,0 % 8 
Médico-sociale 18 17 16 16 16 -2,9 % -11,1 % 15 
Police municipale 2 2 2 2 2 0,0 % 0,0 % 3 
Animation 16 14 14 16 18 2,9 % 12,5 % 18 

Total postes pourvus en ETP  201,98 201,98 197,08 202,51 202,41 0,05% 0,21 % 193,54 
Total des postes budgétés en ETP  222 225 224 220 225    
PERSONNEL NON TITULAIRE 
en ETP 

2012 2013 2014 2015 2016 
Var annuelle 

moyenne 
Evol 

2012/16 
Prévisions 

2017 

Emplois de cabinet   1 1 1 NS NS 1 
Emplois fonctionnels (direction)      NS NS  
Administrative 2 2 3 1 0 -100 % - 100 % 1 
Technique 7 7 7 7 4 -13,0 % -42,8 % 6,43 
Culturelle 5,03 4,19 4,45 1,96 2,06 -20,0 % -59,0 %  
Sportive 3 2 1,5 0 0 -100 % -100 %  
Médico-sociale 1 1   0,07 -48,5 % - 93 %  
Police municipale         
Animation  3 4 3 1 NS NS 1 

Total postes pourvus en ETP  18,03 19,19 20,95 13,96 8,13 -18,0 % -54,9 % 9,43 

TOTAL GENERAL POSTES 
POURVUS en ETP  

220,01 221,17 218,03 216,47 210,54 -1,0 % -4,3 % 202,97 

Source : collectivité 

 

* les agents recrutés sur des emplois non permanents pour répondre à des besoins temporaires tels que 
l’animation des temps d’accueil périscolaires n’y figurent pas 
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Avancements de grade par catégorie 
 

 
2015 

Avancements 
de grade 

nombre d'agents 
proposables 

nombre d'agents 
promus 

% agents promus 
/proposables 

Cat A 0 0  0 %  

Cat B  11 4  36 %  

Cat C 28  18  64 % 

Total 39 22 56 %  

    
  

2016 

Avancements 
de grade 

nombre d'agents 
proposables 

nombre d'agents 
promus 

% agents promus 
/proposables 

Cat A 0  0  0 %  

Cat B  18  7 38 %  

Cat C  14  9 64 %  

Total 32 16 50 %  
  Source :CRC d’après données collectivité 
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sur la période 2012-2017 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

var 

2012-16 
2017 

Rémunération principale 4 157 219 4 236 781 4 227 858 4 327 549 4 429 672 1,6% 6,6% 4 427186 

 + Régime indemnitaire voté par 

l'assemblée 
909 638 939 622 1 059 909 1 065 674 1 032 665 3,2% 13,5% 997 212 

 + Autres indemnités 124 580 131 259 134 627 136 105 145 136 3,9% 16,5% 138 647 

= Rémunérations du personnel titulaire 

(a) 
5 191 438 5 307 662 5 422 394 5 529 328 5 607 473 1,9% 8,0% 5 563 044 

     en % des rémunérations du personnel 87,4% 85,8% 83,7% 83,1% 83,3%   82,4 % 

Rémunération principale 746 747 864 715 991 629 1 032 220 1 003 313 7,7% 34,4% 1 055 967 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée 0 0 0 0 4 435 N.C. N.C. 0 

= Rémunérations du personnel non 

titulaire (b) 
746 747 864 715 991 629 1 032 220 1 007 748 7,8% 35,0% 1 055 967 

     en % des rémunérations du personnel 12,6% 14,0% 15,3% 15,5% 15,0%   15,6 % 

Autres rémunérations (emplois avenir, 

insertions, apprentis) (c) 
0 11 441 63 549 95 830 114 457 N.C. N.C. 130 918 

= Rémunérations du personnel hors 

atténuations de charges (a+b+c) 
5 938 185 6 183 818 6 477 572 6 657 378 6 729 678 3,2% 13,3% 6 749 929 

Atténuations de charges (remboursement 

rémunérations personnel 6419) 
281 291 409 629 249 918 291 177 353 034 5,8% 25,5% 555 770 

= Rémunérations du personnel 5 656 894 5 774 188 6 227 654 6 366 201 6 376 644 3,0% 12,7% 

 

6 194 161   

 

        

 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. 

annuelle 

moyenne 

var 

2012-16 
2017 

Rémunérations du personnel 5 656 894 5 774 188 6 227 654 6 366 201 6 376 644 3,0% 12,7% 6 194 161  

 + Charges sociales 2 286 516 2 447 970 2 538 796 2 598 987 2 676 820 4,0% 17,1% 2 699 586 

 + Impôts et taxes sur rémunérations 229 376 251 835 258 641 266 943 262 117 3,4% 14,3% 263 650 

= Charges de personnel interne 8 172 786 8 473 993 9 025 091 9 232 132 9 315 581 3,3% 14,0% 9 157 397   

     Charges sociales en % des CP interne 28,0% 28,9% 28,1% 28,2% 28,7%    

 + Charges de personnel externe (6218) 10 637 38 411 18 580 54 386 149 053 93,5% 1301,3% 163 021 

= Charges  totales de personnel 8 183 423 8 512 404 9 043 670 9 286 518 9 464 634 3,7% 15,7% 9 320 418  

     CP externe en % des CP total 0,1% 0,5% 0,2% 0,6% 1,6%    

Source : CRC et collectivité pour 2017 
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Poids des dépenses de personnel sur le total des dépenses de fonctionnement  

 

*après atténuations de charges     

Source : CRC 

 
Temps de travail ville d’Hennebont  
 

Types de congés Règlementation Commune d’Hennebont 

nb jours année 365 365 

WE 104 104 

fériés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) 8 8 

Congés Annuels (25) + congés exceptionnels (xx j) 25 29,5 

jours travaillés 228 223,5 

Soit en semaine sur un rythme de 5 jours/semaine 45,60 44,70 

Nombre d’heures réalisées par le salarié à l’année 
(semaine X 35h/semaine) 

1596 h 
arrondies à 1600 1564,5 

 + journée de solidarité en h (depuis 2004) 7 7 

TOTAL 1607 1571,5 

Source : CRC différence Heures 35,5 

 
  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Charges de personnel* 

8 183 423 8 512 404 9 043 670 9 286 518 9 464 634 
 

9 320 418 
 

Charges réelles de 
gestion 

12 948 234 13 472 803 13 915 166 14 333 544 14 485 906 14 638 017 

% des charges de 
personnel/ Charges 
gestion 

63,2% 63,2% 64,9% 64,7% 65,3% 
 

63,6% 
 

Produits réels de gestion 16 646 092 16 954 363 17 021 472 17 802 916 17 357 239 17 492 385 

   % des charges de 
personnel/ Produits de 
gestion 

49,2% 50,2% 53,1% 52,2% 54,5% 53,3% 
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Nombre et répartition des agents en fonction des options de récupération pour la journée 
de solidarité 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Total effectifs 

permanents en ETP 
(titulaires + Non 

titulaires) 

220,01 221,17 218,03 216,47 210,54 

Nombre d’agents 
ayant transmis une 

fiche* 
206 217 210 215 204 

Nombre de personnes 
ayant utilisé la 1ère 

option (récupérations 
d’heures) 

191 178 174 190 182 

Nombre de personnes 
ayant utilisé la 2ème 
option (suppression 

jour RTT) 

15 22 17 21 15 

% de 1ère 

option/nombre de 

fiches transmises 

92,7 % 89 % 91 % 90 % 92,3% 

Source :  collectivité  

 

*La commune indique que « la différence entre le total des effectifs et le nombre d’agents ayant transmis une fiche 

s’explique par les agents en arrêt maladie sur l’année, en disponibilité ou qui n’ont pas transmis la fiche ». 
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Autorisations d’absences 

 

Ville d’Hennebont - Libellé absence 

Nombre de jours théoriques 
autorisés par agent 

Nombre de 
jours 

d’absences 
constatés en 

2015 

Nombre de 
jours 

d’absences 
constatés en 

2016 

fonction publique 
d’Etat  

Ville 
d’Hennebont 

Congés enfants malades  12 12 120 95 

Naissance ou adoption (un enfant : 3j 
ou multiple : 5 j) 

3 3 6 10 

Congé paternité (un enfant : 11 ou 
multiple : 18 jours) 

11 11 26 27 

Décès conjoint 3 4   

Décès enfants 3 4   

Décès parents 3 3 12,5 14,50 

Décès gendre, belle fille   3   

Décès beaux-parents  3 0 1 

Décès grands parents    1 5,5 7 

Décès petit fils, petite fille ou du 
conjoint 

  2   

Décès frères, sœurs   3 6 7 

Décès beaux-frères et belles sœurs   3 5 12,5 

Décès oncles, tantes   1 1 17,5 - 22,5 

Maladie grave conjoint et enfants >16 
ans 

3 4 4 0 

Maladie grave parents, beaux-parents   3 3 2  

Mariage  ou PACS 5 6 24 11,5 

Mariage d'un enfant de l'agent   3 
6 5 

Mariage d'un enfant du conjoint   3 

Mariage d'un petit fils, petite fille   0   

Noce d'or des parents   0   

Mariage des parents, beaux-parents   2   

Mariage frères, sœurs, beaux-frères et 
belles sœurs 

  2 7 2 

Mariage oncles, tantes, neveux et nièces   0   

TOTAL 46 76   

Source : collectivité 
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Absentéisme en nombre de jours 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 Evol 
2012-16 

Types d’absences 
en nombre de 
jours 

Tit* NT* Total Tit NT Total Tit NT Total Tit NT Total Tit NT Total Total 

Maladie ordinaire 2088 75 2163 2208 165 2373 2217 380 2597 2359 377 2736 2854 24 2878 33,1% 

LM, MLD et grave 
maladie 

2143  2143 3257  3257 1563  1563 2032  2032 1956  1956 -8,7% 

Accident travail 566 19 585 500 26 526 242 1 243 1048 187 1235 921 60 981 67,7% 

Total jours 
absences pour 
raison de santé 

4797 94 4891 5965 191 6156 4022 381 4403 5439 564 6003 5731 84 5815 18,9% 

Maternité/adoption 311  311 403  403 378 58 436 176  176 226  226 
-

27,3% 

Formation 484 7,5 491,5 464 27 491,5 489,5 25,5 525,5 435,5 33,5 469 441 67,5 508,5 3,5% 

Autres (grève) 34,63 2 36,63 40,47 3,93 44,4 51,97  51,97 47,86 2 49,86 198,21 10,3 208,8 470% 

TOTAL 
GENERAL 

5626,63   103,5 5730,13 6872,47 221,93 7094,9 4941,47 464,5 5416,47 6098,36 599,5 6697,86 6596,21 161,8 6758,3 17,9% 

Source : collectivité    *Titulaires et non titulaires     

  

 
 
 
Nombre moyen annuel de jours d’absence 
 

Absentéisme agents titulaires et non 
titulaires 

2012 2013 2014 2015 2016 
Evol 

2012/16 

TITULAIRES     

Total jours absences pour raison de santé 4 797 5 965 4 022 5 439 5 731 19,5% 

Effectifs agents titulaires en ETP sur 
emplois permanents 

201,98 201,98 197,08 202,51 202,41 0,2% 

Nombre moyen annuel de jours d’absences 
pour raison de santé (hors adoption et 
maternité) 

23,75 29,53 20,41 26,86 28,31 19,2% 

NON TITULAIRES     

Total jours absences pour raison de santé 94 191 381 564 84 -10,6% 

Effectifs agents non titulaires en ETP sur 
emplois permanents 

18,03 19,19 20,95 13,96 8,13 -54,9% 

Nombre moyen annuel de jours d’absences 
pour raison de santé (hors adoption et 
maternité) 

5,21 9,95 18,18 40,40 10,33 98,3% 

          Source : collectivité 
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  Nombre de jours moyen de formation par agent  

Agents permanents  2012 2013 2014 2015 2016 
Evol 

2012-16 

Total nombre de jours de formation 
catégorie A 

25,5 7,5 9 8,5 41 60,8 % 

Total nombre de jours de formation 
catégorie B 

146,5 189,5 108 64,5 115 -21,5 % 

Total nombre de jours de formation 
catégorie C 

319,5 296 393 360,5 339,5 6,3 % 

total de jours de formation (I) 491,5 493,5 510 433,5 495,5 0,8% 

effectifs global en ETP occupant un 
emploi permanent (II) 

220,01 221,17 218,03 216,47 210,54 -4,3% 

Nombre moyen annuel de jours de 
formation par agent (I/II) 

2,23 2,23 2,33 2 2,35 5,4% 

Source : collectivité  
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Annexe n° 5. L’exercice des compétences scolaires et périscolaires 

 

Évolution du nombre d’élèves sur la commune entre 2013 et 2017 
 

 
Source : collectivité 

 
Taux de dérogation à la carte scolaire 

 
Taux de dérogations internes (mouvements entre les écoles d'une même commune) 

  2013 2014 2015 2016 

Nombre de dérogations demandées 32 30 46 17 

dont raisons professionnelles 0 1 6 0 

dont raisons familiales 31 27 38 17 

dont raisons médicales 1 2 2 0 

          

Nombre de dérogations accordées 25 19 30 13 

dont raisons professionnelles 0 0 2 0 

dont raisons familiales 24 17 27 13 

dont raisons médicales 1 2 1 0 

Taux de dérogations / demandes 78% 63% 65% 76% 

effectif 982 1018 993 974 

Taux de dérogations 2,55% 1,87% 3,02% 1,33% 

Source : Collectivité 

 
 
 
 
 
 

 

Septembre 2013 Septembre 2014 Septembre 2015 Septembre 2016 Septembre 2017

Nombre de classes ouvertes 17,5 17 16,5 15,5 15

Nombre d'élèves 416 420 385 346 338

Nombre moyen d'élèves par classe 23,77 24,71 23,33 22,32 22,53

Nombre de classes ouvertes 24,5 25 27 27 27

Nombre d'élèves 566 598 608 628 629

Nombre moyen d'élèves par classe 23,10 23,92 22,52 23,26 23,30

Nombre de classes ouvertes 12 11,5 11 11 12

Nombre d'élèves 332 314 312 320 325

Nombre moyen d'élèves par classe 27,67 27,30 28,36 29,09 27,08

Nombre de classes ouvertes 22 22 23 23 23

Nombre d'élèves 547 538 528 508 489

Nombre moyen d'élèves par classe 24,86 24,45 22,96 22,09 21,26

Maternelle - Ecoles publiques

Elémentaire - Ecoles publiques

Maternelle - Ecoles privées sous contrat

Elémentaire - Ecoles privées sous contrat
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Les charges et produits relatifs aux écoles publiques et privées 

 

Source CRC : comptes administratifs de la commune 
 

Dépenses et recettes scolaires de fonctionnement des écoles publiques 
 

 
Source : CRC 

 
Charges de personnel par niveau 
 

 
Source : tableau CRC d’après les comptes administratifs de la commune 

 
 

Le financement des écoles privées 
 

 
Source : Compte administratif 

 

  CHARGES 2 012                            2 013                            2 014                            2 015                            2 016                            

FONCTION 2: enseignement formation 2 033 551 €         2 098 544 €         2 216 137 €         2 213 005 €         2 170 715 €         

FONCTION 4: sport et jeunesse (TAP) 124 128 €            438 707 €            476 717 €            

FONCTION 6 : famille (garderies) 202 147 €            223 443 €            245 566 €            216 217 €            217 144 €            

TOTAL  SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 2 235 698 €         2 321 986 €         2 585 832 €         2 867 929 €         2 864 577 €         

produits 360 095 €            385 482 €            407 181 €            515 227 €            689 570 €            

solde 1 875 603 €-         1 936 505 €-         2 178 651 €-         2 352 701 €-         2 175 007 €-         

Charges de gestion budget Gal 12 948 234 €       13 472 803 €       13 915 166 €       14 333 544 €       14 485 906 €       

% budget scolaire (fonction 2 ) 15,71% 15,58% 15,93% 15,44% 14,99%

% budget scolaire et periscolaire  17,27% 17,23% 18,58% 20,01% 19,77%

2012 2013 2014 2015 2016

maternelles  499 418 €    424 679 €      451 990 €      407 653 €      428 985 €      

élémentaire 271 044 €    180 284 €      183 030 €      152 193 €      140 931 €      

primaires 196 474 €    414 514 €      430 621 €      417 886 €      396 605 €      

TOTAL 966 937 €   1 019 477 €  1 065 641 €  977 731 €     966 521 €     

maternelles 678,61 €      1 058,95 €     1 312,89 €     362,09 €        38 549,75 €   

elementaire 3 021,73 €   1 939,99 €     7 970,49 €     9 117,17 €     253,52 €        

primaires 1 783,98 €   6 190,05 €     8 045,36 €     8 986,57 €     15 488,76 €   

TOTAL  5 484,32 €  9 188,99 €    17 328,74 €  18 465,83 €  54 292,03 €  

CHARGES 

PRODUITS 

2012 2013 2014 2015 2016

maternelles 419 128 €       328 822 €       364 133 €       350 291 €       375 876 €       

élémentaire 152 953 €       110 109 €       127 801 €       95 140 €         84 636 €         

primaire 149 637 €       306 525 €       298 735 €       284 890 €       271 813 €       

total 721 718 €      745 456 €      790 669 €      730 321 €      732 325 €      

012 charges de personnel

2012 2013 2014 2015 2016

280 738 €            292 534 €            301 002 €            302 388 €            306 949 €            

Contribution enseignement privé 
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Les dépenses et recettes de la restauration scolaire 
 

 
Source : CRC à partir des comptes administratifs 

 
Restauration scolaire - Progression du taux d’effort de la famille 
 

 
Source : CRC 

 
Restauration scolaire - Evolution de l’aide sociale entre 2013 et 2016  
 

 
Source : Collectivité 

 
 

2013 2014 2015 2016

DEPENSES

frais de repas 299 823 €           305 593 €       311 264 €       301 950 €       

personnel 429 468 €           508 927 €       522 498 €       545 269 €       

Achats et prestations diverses 
(alimentation, serviettes papier, 
pharmacie, matériel divers) 9 616 €                6 193 €           7 153 €           7 012 €           

Véhicule restauration (essence, entretien, 
assurance et amortissement) 7 197 €                7 699 €           9 923 €           9 338 €           

Fluides (eau,électricité, gaz) 27 874 €              25 139 €         27 148 €         21 863 €         

Amortissement 8 483 €                9 129 €           5 432 €           10 144 €         

Admission en non valeur 3 455 €                5 227 €           4 632 €           3 912 €           

TOTAL 785 916 €           867 907 €       888 050 €       899 488 €       

RECETTES

Facturation aux familles 267 236 €           271 209 €       278 897 €       283 380 €       

Onilait 2 840 €                2 401 €           1 272 €           972 €               

CEJ (Contrat enfance et Jeunesse) 74 435 €              74 435 €         74 435 €         74 435 €         

TOTAL 344 512 €           348 045 €       354 603 €       358 787 €       

Résultat 441 404 €-           519 862 €-       533 446 €-       540 701 €-       

REVENU MOYEN 

contribution 

moyenne taux d'effort 

T1 349,00 €              10,00 €         3%

T2 397,00 €              20,00 €         5%

T3 503,00 €              30,00 €         6%

T4 665,00 €              45,00 €         7%

T5 885,50 €              65,00 €         7%

T6 1 190,50 €           85,00 €         7%

T7 1 370,00 €           100,00 €      7%

2013 2014 2015 2016

Aide sociale 137 556 €           145 732 €      159 940 €      170 203 €      

progression 5,94% 9,75% 6,42%
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Le budget périscolaire 
 

 
Source : Collectivité 

 
 
Budget des garderies scolaires 
 

 
Source : Comptes administratifs 

 
 
 
Fréquentation des garderies 
 

 
Source : collectivité 

 
 
 
 
 

FREQUENTATION GARDERIES 2013 2014 2015 2016

Nb d'heures enfants réalisé accueil du matin 32 136,00 26 732,50 25 388,75 25 146,25

Nb d'heures enfants réalisé accueil du soir 40 518,00 43 794,00 41 184,00 39 782,25

total 74 667,00                          72 540,50                  68 587,75                  66 944,50                  

cout horaire 2,99 €                                   3,39 €                           3,15                            3,24                            

participation usager/heure 1,31                                    1,32                            1,56                            1,62                            
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Répartition par quotient familial- Facturation des garderies en septembre 2016 
 

Matin Tarifs Quantités Répartition
Répartition 

attendue
Ecart

de 0 à 349 1,20            51 2,41% 10% -7,59%

de 349,01 à 446 1,30            69 3,26% 10% -6,74%

de 446,01 à 560 1,40            23 1,09% 10% -8,91%

de 560,01 à 770 1,55            358 16,91% 20% -3,09%

de 770,01 à 1011 1,75            443 20,93% 20% 0,93%

de 1011,01 à 1370 1,95            567 26,78% 20% 6,78%

QF plus de 1370 2,10            606 28,63% 10% 18,63%

2117            

Soir Tarifs Quantités Répartition
Répartition 

attendue
Ecart

de 0 à 349 1,80            46 2,13% 10% -7,87%

de 349,01 à 446 1,90            102 4,73% 10% -5,27%

de 446,01 à 560 2,00            78 3,62% 10% -6,38%

de 560,01 à 770 2,15            307 14,24% 20% -5,76%

de 770,01 à 1011 2,35            383 17,76% 20% -2,24%

de 1011,01 à 1370 2,55            546 25,32% 20% 5,32%

QF plus de 1370 2,70            694 32,19% 10% 22,19%

2156            
Source collectivité -  septembre 2016   
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Annexe n° 6. Echantillon des marchés contrôlés 

 

n° Année 
type de 

marché 
intitulé 

Procéd

ure 

Montant TOTAL en € 

HT 

1 2012 travaux 
Marché de travaux pour l’aménagement des rues D. 

Hochet et F. Le Vouedec 
MAPA 220 033,00 

2 2013 travaux 

Marché d’aménagement de voirie avenue de la 

Libération entre le carrefour du Loiro et la rue Emile 

Zola 

MAPA 420 567,30 

3 2013 service Marché pour les transports municipaux MAPA  

Pas de minimum  

Pas de maximum  

 

4 2013 service 
Marché de prestations de services pour les 

assurances 
AOO 698 958,70 

5 2014 service Marché pour les transports municipaux MAPA  

Mini pour 3 ans :  

90 000 ; maxi pour 3 

ans : 138 000 

6 2013 service 

Marché de maintenance et d’exploitation des 

installations techniques du complexe aquatique de 

Kerbihan et du réseau de chaleur de la ZAC 

AOO 261 120,00 

7 2014 travaux 
Accord cadre pour les travaux de grosses réparations 

de voirie communale 2014-2016 
MAPA  

mini pour 2 ans:  

83 333,33; maxi pour 

2 ans: 500 000,00 

8 2015 travaux 

Marché subséquent de travaux de réparations de 

voiries communales à Kerpotence (relatif à l'accord 

cadre de 2014) 

MAPA 49 967,40 

9 2015 travaux 

Marché subséquent travaux de réparations de 

voiries communales avenue de la République (relatif 

à l'accord cadre de 2014) 

MAPA 224 646,67 

10 2014 travaux 
Marché de travaux de grosses réparations de voirie 

communale programme 2014-2015 

MAPA 

 

mini pour 2 ans:  

83 333,33   maxi pour 

2 ans: 500 000,00 

11 2014 service 
Marché de maîtrise d’œuvre pour la conception et la 

réalisation de l'éco quartier du Quimpéro 
MAPA 148 746,50 

12 2015 fournitures 
Marché pour la fourniture et la livraison de 

carburants et de combustibles 
AOO 

mini 3 ans et maxi 

pour 3 ans 

13 2016 travaux 
Marché de travaux de grosses réparations de voirie 

communale programme 2016-2018 
MAPA 

mini pour 3 

ans: 300 000; maxi 

pour 3 ans: 1 800 000 

14 2016 fournitures 

Marché pour la fourniture et la livraison de repas en 

liaison froide à destination de la restauration 

scolaire, extrascolaire, des goûters extrascolaires 

AOO 

mini pour 4 ans:  

960 000; maxi pour 4 

ans: 1 400 000 

15 2016 travaux 

Accord cadre de travaux de grosses 

réparations de voirie communale programme 2016-

2018 

MAPA  

mini sur 2 ans:  

83 333,33; maxi pour 

2 ans: 1 000 000 
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MAPA : marché à procédure adaptée 

AOO : appel d’offres ouvert 

Source : CRC 

 

 

16 2016 travaux 

Marché subséquent travaux de grosses 

réparations de voirie communale (relatif à l’accord 

accord cadre programme 2016-2018) 

Avenue Bruant et rue J. Brel et J. Duclos 

MAPA 56 642,40 TTC 

17 2017 travaux 

Marché de travaux d’aménagement de 

voirie de la RD 724 avenue du commandant Hillion, 

de création d’un giratoire au carrefour de la 

déchetterie en partenariat avec le CD 56 et de 

création d’une voie d’accès sur une nouvelle zone 

d’activités de 3 lots (hors accord cadre) 

MAPA 116 511,80 

18 2017 travaux 

Marché de travaux d'aménagement de 

voirie de la gare routière de Kerlois (hors accord 

cadre) 

MAPA 204 439,50 

19 2017 travaux 

Marché de travaux pour l’aménagement de 

la RD 724 sur un tronçon comprenant le pont 

Jehanne la Flamme et les deux carrefours de part et 

d’autre de celui-ci (hors accord cadre ) 

MAPA 370 045,20 

20 2017 service 
Marché de prestations de transports 

municipaux 
MAPA 

mini pour 3 ans: 

 60 000; maxi pour 3 

ans: 83 000 

mini pour 3 ans:  

1 000; maxi pour 3 

ans: 6 000 
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Annexe n° 7. Critères de sélection des offres du marché pour la fourniture et la 
livraison de repas en liaison froide (lot n°2)  

 

 

 
Critères de sélection des offres du lot n°2 issus du règlement de consultation 

60 points : Valeur Technique 
- qualité des repas et fraîcheur des menus (40 points) 
- qualité du fonctionnement opérationnel du candidat (10 points) comprenant : 

. La qualification du personnel fabriquant les repas et du personnel encadrant 

. Le CV du de la diététicienne 

. Le véhicule de livraison des repas 

. Le processus d’élaboration des repas objet du marché 

. L’organisation des commandes 

. Le délai de réajustement  

. Les conditions proposées pour le lieu de stockage (lié au respect de la méthode HACCP et aux conditions de 
maintenance proposées)  

- qualité des prestations annexes (5 points) 
- mesures favorisant le développement durable (5 points) 

 
40 points : Coût des prestations  
Au regard du BPU rempli par le candidat par repas :  
. Coût de la matière,  
. Frais de personnel,  
. Frais de transport,  
. Frais d’exploitation,  
. Frais de gestion,  
. Rémunération du prestataire,  
. Frais de stockage : mise à disposition du lieu de stockage conforme au CCTP 
 

Source : cahier des charges du marché 
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Annexe n° 8. Liste des travaux n’ayant pas fait l’objet de facturation en 2016 et 
2017 

 

2016 

ordre de service 
n°4 20/05/2016 

réparations ponctuelles de voirie sur carrefour pont Jehanne la Flamme 

bateau voirie 45 et 49 rue du Talhouët 

réfection de trottoirs rue du Talhouët 

travaux aménagement parking de la gare 

travaux aménagement cimetière St Caradec 

OS n°5 du 
16/06/2016 

sondage et création regard eaux pluviales avenue Allende  

gestion eaux pluviales école maternelle et primaire Paul Eluard 

OS n°6 du 
12/09/2016 

renouvellement couche roulement rue Clément Ader 

reprise de trottoir avenue Picasso  

réfection réseau eaux pluviales 4 rue Joliot Curie  

création piste piéton/vélos avenue de la libération 

réfection de l'accotement rue du Ty mor 

OS n°7 du 
2/11/2016 

reprise enrobé rouge rue de la Résistance au niveau de l'église de 
Langroix 

bateau voirie et réfection trottoir rue de la Poste 

modification accotement avenue Vaillant (affaissement falaise) 

aménagement voirie cimetière du centre 

aménagement voirie rue de la Résistance 

bateau voirie 6 impasse de Bellevue 

travaux aménagement pour cheminement vélo parc Kerbihan 

OS n°8 du 
22/11/2016 

création d'un cheminement et un parking pour personne à mobilité 
réduite  

2017 

OS n°1 du 
6/02/2017 

agrandissement plateforme abri bus de Prat Izel 

intervention à proximité  du 9 rue du Lavoir pour canaliser eaux 
pluviales 

reprise d'un flache sous voirie de la voie verte (gare-Kérandré) 

Source : CRC 
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Annexe n° 9. Critères de sélection des marchés de voirie 

 
 
 

 

  

Année intitulé Procédure 

Critères 

de 

sélection 

Attributaire 

2012 
Marché de travaux pour l’aménagement des 

rues D. Hochet et F. Le Vouedec 
MAPA Prix 100% X 

2013 

Marché d’aménagement de voirie avenue de la 

Libération entre le carrefour du Loiro et la rue 

Emile Zola 

MAPA 
Prix 50 % 

Délai 50 % 
X 

2014 
Accord cadre pour les travaux de grosses 

réparations de voirie communale 2014-2016 
MAPA  

Prix 60 % 

VT 40 % 

X 

Y  

Z 

2015 

Marché subséquent de travaux de réparations 

de voiries communales à Kerpotence (relatif à 

l'accord cadre de 2014) 

MAPA 

Prix 40 % 

VT 40 % 

Délai 20 % 

X 

2015 

Marché subséquent travaux de réparations de 

voiries communales avenue de la République 

(relatif à l'accord cadre de 2014) 

MAPA 

Prix 40 % 

VT 40 % 

Délai 20 % 

X 

2014 
Marché de travaux de grosses réparations de 

voirie communale programme 2014-2015 

MAPA 

 

VT 60 % 

Prix 40 % 
X 

2016 
Marché de travaux de grosses réparations de 

voirie communale programme 2016-2018 
MAPA 

VT 60 % 

Prix 40 % 
X 

2016 

Accord cadre de travaux de grosses 

réparations de voirie communale programme 

2016-2018 

MAPA  
Prix 60 % 

VT 40 % 

X 

Y 

Z 

2016 

Marché subséquent travaux de grosses 

réparations de voirie communale (relatif à 

l’accord accord cadre programme 2016-2018) 

Avenue Bruant et rue J. Brel et J. 

Duclos 

MAPA 

Prix 40 % 

VT 40 % 

Délai 20 % 

Z 

2017 

Marché de travaux d’aménagement de 

voirie de la RD 724 avenue du commandant 

Hillion, de création d’un giratoire au carrefour 

de la déchetterie en partenariat avec le CD 56 

et de création d’une voie d’accès sur une 

nouvelle zone d’activités de 3 lots  

MAPA 
Prix 60 % 

VT 40 % 
X 

2017 
Marché de travaux d'aménagement de 

voirie de la gare routière de Kerlois  
MAPA 

Prix 60 % 

VT 40 % 
X 

2017 

Marché de travaux pour 

l’aménagement de la RD 724 sur un tronçon 

comprenant le pont Jehanne la Flamme et les 

deux carrefours de part et d’autre de celui-ci  

MAPA 
Prix 60 % 

VT 40 % 
X 
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