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SYNTHÈSE 

Située dans le sud-est du Finistère et limitrophe du Morbihan, Quimperlé 
(12 188 habitants) est la commune centre de la communauté d’agglomération de Quimperlé 
Communauté (16 communes, 57 291 habitants). La notion de centralité est rendue complexe 
du fait de la configuration bicéphale historique de la commune, entre les basse et haute villes, 
mais aussi du fait de ruptures liées aux axes de circulation ou au relief naturel. Régulièrement, 
la ville basse subit des inondations, en raison de la confluence de l’Ellé, de l’Isole et de la Laïta.  

Une stratégie de redynamisation du centre-ville et de valorisation d’un riche 
patrimoine 

La commune a structuré un programme de dynamisation du centre-ville, afin de 
renforcer les mobilités, de mettre en valeur le patrimoine bâti et de lutter contre les logements 
vacants et l’habitat indigne.  

Elle s’est engagée dans l’élaboration d’un schéma directeur immobilier et énergétique, 
face aux enjeux prégnants de pilotage et de rénovation de son important patrimoine immobilier, 
constitué de 80 actifs et qui représente 60 000 m².  

Des charges de centralité importantes et mal compensées  

Les relations de la commune de Quimperlé avec son intercommunalité ont été 
singulières en raison du retrait de la commune durant le mandat municipal 1996-2001. Depuis 
2014, les stratégies élaborées au plan intercommunal apparaissent pleinement intégrer les 
enjeux de la commune de Quimperlé. Toutefois, la prise en compte de ses charges de centralité, 
arrêtées en 2016 par le pacte financier et fiscal intercommunal, est insuffisante, tant dans les 
domaines culturel (cinéma, médiathèque), que sportif, dans lesquels l’intercommunalité 
intervient très peu, alors que la commune doit conduire de nombreux projets sur son territoire 
(complexe tennistique, valorisation du patrimoine suite à la labellisation « Pays d’art et 
d’histoire »). Elle s’est également engagée dans le portage de la maison France Service dont le 
rayonnement sera intercommunal.  

Des charges liées à la lutte contre les inondations, peu modifiées à la suite de la prise 
de la compétence GEMAPI par l’intercommunalité 

Alors que la commune est particulièrement vulnérable aux inondations, la compétence 
GEMAPI, confiée par la loi depuis 2018 aux intercommunalités, n’a eu que peu d’impact sur 
l’allègement des charges de la commune, qui a absorbé les conséquences des crues de 2013 et 
de 2014. Elle a d’ailleurs développé une organisation spécifique et un véritable savoir-faire en 
matière de gestion de crise, aujourd’hui mis à profit dans le cadre des obligations du maire au 
titre du plan communal de sauvegarde. Afin de respecter les dispositions légales, tout en 
préservant l’efficacité de l’organisation actuelle et un meilleur partage du financement de ces 
actions, la chambre estime souhaitable que Quimperlé se voit attribuer, par une convention de 
délégation, la gestion de la compétence GEMAPI par la communauté de communes sur son 
territoire.  
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Une politique d’économies de fonctionnement menée depuis 2014, accompagnée de 
réorganisations des services municipaux 

Face à une diminution de ses produits de gestion de 0,9 M€ (- 6 %) entre 2016 et 2020, 
la commune de Quimperlé a mené une politique de maîtrise de ses charges qu’elle est parvenue 
à diminuer de 1 M€ (- 9 %). Cela résulte de transferts de compétence ainsi que d’une politique 
de non remplacement systématique des départs en retraite, assortie de réorganisations des 
services municipaux. 

Une politique de ressources humaines à l’appui du projet d’optimisation des moyens 
et de l’organisation, mais qui doit prendre en compte certains éléments de fragilité 

La commune a structuré ses outils en matière de ressources humaines et mené de 
nombreux chantiers. Cependant, elle est marquée par deux particularités : d’une part un taux 
d’administration de la commune plus faible que pour les communes de la strate, et d’autre part, 
une proportion d’agents de plus de 50 ans plus importante que dans les communes françaises. 
Or, la commune fait face à l’augmentation de l’absentéisme, tout particulièrement de longue 
durée, concernant majoritairement les agents les plus âgés. Ce sujet appelle donc une analyse 
approfondie et un accompagnement spécifique dans le cadre des actions de prévention de 
l’absentéisme.  

Un programme pluriannuel d’investissement en forte croissance   

Les efforts de la commune lui ont permis de maintenir son niveau de capacité 
d’autofinancement brute sur la période, tout en maîtrisant un niveau d’endettement rendu 
nécessaire par la réalisation de 18,3 M€ d’investissement, financés pour un tiers par les 
emprunts, en raison du caractère résiduel de l’autofinancement disponible.  

Cette caractéristique devrait encore s’accentuer dans les prochaines années au regard de 
l’important programme d’investissement prévu face aux enjeux de revitalisation du centre-ville, 
du schéma directeur immobilier et énergétique, de rénovation d’équipements de proximité et 
d’ouverture de nouveaux services, programme enrichi à la suite de la signature du contrat de 
relance et de transition écologique avec l’État.  

Les nouvelles hypothèses de prospective financière de la commune intègrent désormais 
une augmentation des recettes fiscales pour les prochaines années, liées au dynamisme des 
bases, jouant ainsi positivement sur le niveau de la CAF. Cependant, la commune doit être 
vigilante quant à ses capacités réelles d’ingénierie au regard de l’important programme 
d’investissement à réaliser. 

Enfin, le soutien actuel du budget principal de la commune au budget annexe du cinéma 
est irrégulier et nécessiterait une requalification en service public administratif au regard des 
caractéristiques de son activité.  
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RECOMMANDATIONS 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations et 
rappels au respect des lois et règlements suivants : 

Recommandation n° 1 En lien avec la communauté d’agglomération, transférer les 
équipements ou services municipaux présentant un intérêt communautaire et renégocier les 
modalités de compensation des charges de centralité.  

Recommandation n° 2 Élaborer un guide interne de la commande publique  

Recommandation n° 3  Supprimer la prime de fin d’année, le cas échéant en l’intégrant 
dans le régime indemnitaire du RIFSEEP. 

Recommandation n° 4 Respecter les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du  
26 novembre 1985 pour l’octroi des jours de fractionnement. 

Recommandation n° 5 Intensifier les actions de prévention de l’absentéisme, 
particulièrement en direction des agents les plus âgés. 

Recommandation n° 6 Gérer le cinéma en tant que service public administratif, 
notamment en assurant son suivi budgétaire selon l’instruction comptable et budgétaire M14.  

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne 
sont fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du 
présent rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de 
l’ensemble des observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 

Il est par ailleurs rappelé que l’article L. 243-9 du code des juridictions financières 
pose l’obligation, dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations 
définitives à l’assemblée délibérante, de présenter, dans un rapport de suites, les actions 
entreprises à la suite des recommandations mais aussi de l’ensemble des observations de la 
chambre. 
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INTRODUCTION 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 
l’examen de la gestion de la commune de Quimperlé à compter de l’exercice 2016. Ce contrôle 
a été ouvert par lettre de la chambre du 9 avril 2021. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
19 octobre 2021 avec M. Michaël Quernez, maire et ordonnateur en fonctions. 

La chambre, lors de sa séance du 8 novembre 2021, a arrêté ses observations provisoires 
qui ont été adressées au maire le 9 décembre 2021. Un extrait a été adressé le même jour au 
président de Quimperlé Communauté.  

Après avoir examiné les réponses respectivement reçues les 7 et 8 février 2022, la 
chambre, lors de sa séance du 8 mars 2022, a arrêté ses observations définitives. 
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1 LA PRESENTATION DE LA COMMUNE DE QUIMPERLE 

Située dans le sud-est du Finistère et limitrophe du département du Morbihan1, 
Quimperlé, qui compte 12 188 habitants2, est la commune-centre de la communauté 
d’agglomération de Quimperlé Communauté (16 communes, 57 291 habitants). Quimperlé est 
située à 19 km de Lorient et à 44 km de Quimper. La gare est un arrêt du TGV Atlantique, 
mettant la ville à 3h20 de Paris, et des liaisons TER sont régulières avec Quimper et Lorient.  

 Situation géographique de Quimperlé  

 
Source : Insee – portail statistiques locales.  

La configuration de la commune, au relief marqué, se caractérise par une organisation 
bicéphale historique entre la ville basse, d’origine aristocratique et religieuse, développée 
autour de l’ancienne église Saint-Colomban et de l’abbaye bénédictine Sainte-Croix (fondée au 
11ème siècle) et la ville haute, d’origine commerçante.  

Le nom de « Kemperle » vient du mot breton kemper qui veut dire confluent : en effet, 
l’Ellé et l’Isole convergent à la hauteur de Quimperlé pour donner naissance à la Laïta. Il s’agit 
d’une ria longue d’une quinzaine de kilomètres soumise à la marée, qui fut navigable et a permis 
à Quimperlé d’être un port de mer. De longue date, la ville basse est touchée par des 
inondations, en particulier durant la période hivernale. Depuis 2000, de nombreuses mesures 
ont été mises en place pour diminuer le nombre et l’importance de ces crues.  

  

                                                 
1  Cf. l’ouvrage « de la Bretagne aux départements, histoire d’un découpage », A. Pennec, édition Skol Vreizh, 

1989 : différents scénarios avaient été élaborés à la Révolution française dont certains envisageaient le 
rattachement du pays de Quimperlé au Morbihan.  

2  Insee, 2018. 
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La commune compte un patrimoine architectural important. Neuf bâtiments classés 
appartiennent à la commune, dont l’église Sainte-Croix3, la chapelle des Ursulines, la maison 
des archers, l’hôpital Frémeur, rare chapelle hospitalière demeurant dans l’ouest de la France. 
La partie ancienne du centre-ville est protégée4 depuis 2008. Le territoire intercommunal a été 
labellisé « Pays d’art et d’histoire » en 2019, ce qui se traduit par un plan d’action de 
valorisation et de promotion d’un riche patrimoine encore méconnu5.  

1.1 Une croissance démographique modeste mais régulière qui permet de 
compenser un solde naturel négatif 

La population de la commune atteint 12 188 habitants en 2018, contre 11 978 habitants 
en 2013. Entre 2013 et 2018, le taux annuel de variation de la population a été de + 0,3 %, en 
dépit d’un solde naturel négatif (– 0,4 % sur la même période).  

L’évolution démographique traduit un certain vieillissement de la population. La classe 
d’âge des 0 à 14 ans augmente faiblement (17 % de la population en 2008 contre 17,8 % en 
2018), tandis que la part des 15 à 29 ans a diminué (17,4 % en 2008 contre 14,7 % en 2018), de 
même que la part des 45 à 59 ans (21,6 % en 2008 contre 19,8 % en 2018). La part des 60 à  
74 ans a nettement progressé (14 % en 2008 contre 18,2 % en 2018) représentant une 
augmentation de 1 067 personnes.  

Cette situation est également visible dans l’évolution des effectifs scolaires du premier 
degré, qui ont connu une baisse de 12,8 % dans le secteur public depuis 2015 (cf. annexe 1, 
tableau n°1), ce qui affecte fortement la gestion communale.  

1.2 Une part importante de l’industrie dans l’économie et un niveau de 
revenu moins élevé qu’au plan régional 

Quimperlé est marquée par une forte présence de l’industrie et par une part plus 
importante d’ouvriers, d’employés et de retraités qu’au niveau régional6.  

Le secteur de l’industrie représente 33,8 % des emplois (14,9 % au niveau régional) 
avec la présence d’établissements très importants : Bigard, Nestlé Purina et Papeteries de 
Mauduit.  

  

                                                 
3  Seule église de Bretagne à avoir un plan circulaire, calqué sur celui de l'église du Saint-Sépulcre, à Jérusalem.  
4  Elle est couverte par une ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.  
5  En septembre 2021, un chercheur de l’entreprise Dendrotech a identifié à Quimperlé la plus ancienne maison 

à pans de bois bretonne, construite entre 1394 et 1409 (Ouest France du 18 septembre 2021).  
6  Les retraités représentent 32 % de la population des plus de 15 ans en 2018 tandis que les ouvriers représentent 

15,1 % de la population et les employés 15,9 %. La part des cadres s’élève à 4,9 %. 
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Plusieurs éléments traduisent certaines fragilités sociales. Quimperlé compte une part 
plus faible de revenus fiscaux imposés en 2018 (46 %) que la moyenne régionale (49,3 %). Le 
revenu disponible par ménage (20 980 €) est également inférieur aux moyennes régionale 
(21 750 €) et départementale (21 690 €). Le taux de pauvreté s’élève à 12 %, soit un taux 
supérieur à la moyenne régionale (10 %), de même que le taux de chômage qui s’élève à 13,2 % 
(11,4 % au niveau régional).  

La diminution constante de la taille des ménages7 pose la question de l’adaptation de 
l’offre immobilière, alors que 67 % des résidences principales comportent quatre pièces ou plus.  

Les résidences principales représentent 89,3 % des logements (79,2 % au niveau 
régional) mais la part des propriétaires (32,2 %) est plus faible qu’au niveau régional (66,2 %).  

Les résidences secondaires sont également beaucoup moins nombreuses (2,7 %) qu’au 
niveau régional (13,3 %) et que sur le territoire intercommunal (13,7 %).  

1.3 Un enjeu de redynamisation du centre-ville auquel entend répondre 
l’opération de revitalisation de territoire (ORT) 

1.3.1 Une centralité à conforter 

La notion de centralité est sensiblement plus complexe à Quimperlé qu’ailleurs du fait 
de la configuration historique de la ville et de certaines ruptures liées à la traversée de la RN 
165, à la voie ferrée ou encore au relief naturel. Les flux de circulation contribuent à ces 
coupures dans un territoire fortement dépendant à la voiture : le centre-ville de Quimperlé joue 
un rôle de distribution de la circulation vers les communes limitrophes.  

Seules 58 % des personnes qui travaillent à Quimperlé y résident et 54,1 % des résidents 
travaillent dans une autre commune. En 2018, 83,1 % des transports vers le lieu de travail 
s’effectuent en voiture, la part des transports en commun ne représentant que 2,7 % et celle du 
vélo 1,3 %. 85,8 % des ménages possèdent au moins une voiture.  

La commune compte 6 537 logements dont 8 % sont vacants (7,5 % au niveau régional) 
avec un enjeu fort de réhabilitation de certains bâtiments délabrés en centre-ville. Des 
opérations majeures ont été menées le long des berges à la suite des grandes inondations de 
2014.  

  

                                                 
7 40 % des ménages sont composés d’une seule personne. 
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1.3.2 L’opération de revitalisation des territoires (ORT) pour la redynamisation du 
centre-ville 

À partir de 2015, date de l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU), la commune 
s’est donné pour objectif de renforcer et de dynamiser son centre-ville. Un programme d’action 
a été déployé dans le cadre des dispositifs successifs mis en place par l’État et la région 
Bretagne : appel à projet « dynamisme des centres-villes et des bourgs ruraux en Bretagne – 
cycle travaux » (2019), opération de revitalisation des territoires en 2020, et « petites villes de 
demain » (2021).  

Le dossier de candidature élaboré en 2019 dans le cadre de l’appel à projet régional 
« dynamisme des centres-villes » exprimait le choix de la commune de « favoriser la 
restructuration et l’amélioration de son centre-ville plutôt que de s’impliquer dans des 
opérations d’aménagement en extension d’urbanisation ». L’objectif était de « réinscrire et 
réinventer l’organisation bicéphale du centre-ville de Quimperlé dans un périmètre de centralité 
redéfini, destiné à développer l’attractivité économique et sociale au cœur du Pays de 
Quimperlé, ainsi que son rayonnement culturel et touristique ».  

Le plan d’action communal comprend les axes suivants : 

- mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel existant grâce au renforcement des 
équipements publics en centre-ville générateurs de lien social : création de la maison 
France Service, nouvelle implantation du conservatoire de musique et de danse 
intercommunal, projet de création d’une ludothèque ; 

- éliminer les friches urbaines en cœur de ville en créant de la densité résidentielle et 
commerciale par le développement d’opérations mixtes d’habitat et de commerce ;  

- améliorer les mobilités urbaines et le cadre de vie des habitants par la requalification et la 
mise en valeur des espaces publics centraux : transformation de la rue de Pont-Aven, zones 
30 en hyper centre, recomposition urbaine et paysagère du quartier Guéhenno, création du 
parcours artistique « le chemin bleu » par le plasticien Yann Kersalé.  

Ce programme s’est intégré en 2020 dans le dispositif ORT mis en place par la loi 
ELAN8. La convention ORT a été co-signée avec Quimperlé Communauté qui a appuyé la 
démarche. La commune a prévu de consacrer 3,5 M€ de crédit d’investissement à ces actions 
pour la période 2020-2026, avec un cofinancement estimé à 1,8 M€.  

 

                                                 
8  La loi n° 2018-1091 du 23 novembre 2018 dite « ELAN » a instauré les « Opérations de revitalisation du 

territoire » (ORT) pour redynamiser et préserver les centres-villes. L’ORT permet pour une durée limitée de 
mettre en œuvre des mesures de contrôle du développement commercial en périphérie et de faciliter le 
développement du commerce en centre-ville. Elle est assortie de mesures incitatives au plan fiscal pour soutenir 
l’investissement locatif dans le parc de logements anciens.  



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

 
12 

 

1.4 Un patrimoine immobilier important, objet de l’élaboration en cours 
d’un schéma directeur immobilier et énergétique  

La commune dispose d’un patrimoine immobilier constitué de 80 bâtiments pour une 
surface totale de 60 000 m². Ce patrimoine va s’accroître avec les opérations en cours ou à 
venir : maison de services au public (MSAP) (984 m²), complexe tennistique (évolution de 
2 300 m² à 3 780 m²) et ludothèque (+ 264 m²).  

En janvier 2021, la commune a engagé la démarche d’élaboration de son schéma 
directeur immobilier et énergétique avec l’appui d’un cabinet spécialisé. 

Les objectifs9 de la mission sont les suivants :  

- établir un lien solide entre les projets stratégiques de la municipalité, l’organisation et 
le patrimoine ;  

- obtenir un état des lieux technique, énergétique, occupationnel, fonctionnel et financier 
du patrimoine ;  

- hiérarchiser les besoins en travaux du patrimoine immobilier au cours des années, les 
chiffrer et les prioriser selon des critères rationnels et en adéquation avec la capacité à 
payer ;  

- identifier les possibilités d’opérations immobilières à mettre en place pour rationaliser 
et valoriser le patrimoine et maîtriser les budgets ; 

- faciliter la prise de décision politique et l’arbitrage des priorités.  

À cette fin, le cabinet a réalisé plusieurs types d’audits : un audit technique de 42 actifs 
du patrimoine10 afin de déterminer leur état et procéder à une évaluation du risque, un audit 
énergétique intégrant les objectifs de réduction de la consommation fixés par le décret 
« tertiaire »11, un audit occupationnel et fonctionnel afin de connaître les utilisateurs, d’évaluer 
la densité d’occupation, et de cerner les besoins fonctionnels, et enfin, une analyse financière 
en inventoriant les dépenses et recettes annuelles sur les bâtiments.  

Une restitution intermédiaire a été présentée le 16 septembre 2021. Le montant des 
travaux prioritaires12 à réaliser s’élève à 2,17 M€ sur la période 2021-2026 et à 1,93 M€ sur la 
période 2026-2030. À ces montants s’ajoutent des préconisations de travaux nécessaires au 
maintien des actifs pour un montant de 9,6 M€ à 11,1 M€.  

 

                                                 
9  Document de présentation du lancement de la mission du 19 janvier 2021.  
10  Hors des bâtiments historiques qui ont déjà fait l’objet d’audits en lien avec la DRAC (cf. annexe 1, 

tableau n°2).  
11  Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations de réduction de la consommation énergétique 

finale dans les bâtiments à usage tertiaire (à l’horizon 2026 : objectif d’un gain de 30 % par rapport à 2010 / 
horizon 2030 objectif d’un gain de 40 % par rapport à 2010).  

12  Intégrant les travaux « clos et couvert », mise en conformité dans le cadre du décret tertiaire, et résorption des 
risques majeurs.  
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 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

Située dans le sud-est du Finistère, Quimperlé qui compte 12 188 habitants, est la 
commune-centre de la communauté d’agglomération de Quimperlé Communauté  
(16 communes, 57 291 habitants), située à la limite du Finistère et du Morbihan.  

Du fait de la configuration historique de la ville, marquée par une organisation 
bicéphale entre la basse et la haute ville, la notion de centralité est plus complexe à Quimperlé 
qu’ailleurs. D’autres éléments contribuent à accentuer ces ruptures : traversée de la RN 165 
et de la voie ferrée, flux de circulation importants, relief naturel. 

La commune est par ailleurs régulièrement touchée par des inondations en ville basse, 
où se trouve la confluence de l’Ellé et de l’Isole, dont la ville tire son nom en breton. De 
nombreuses mesures ont été prises pour diminuer le nombre et l’importance de ces crues depuis 
vingt ans.  

La commune s’est donné pour objectif de renforcer et de dynamiser son centre-ville, et 
de valoriser son riche patrimoine historique encore méconnu. Un programme d’actions s’est 
structuré en s’inscrivant, à partir de 2019, dans les dispositifs successifs mis en place par l’État 
et la région Bretagne. Une « opération de revitalisation du territoire » (ORT) a été engagée. Il 
s’agit d’un dispositif instauré par la loi ELAN, qui offre différents leviers d’accompagnement 
au plan règlementaire et fiscal. Plusieurs axes de travail ont été définis : affirmer la fonction 
de centralité du centre-ville historique, mettre en valeur le patrimoine bâti exceptionnel, 
résorber les logements vacants et l’habitat indigne, gérer les mobilités, renforcer la 
convivialité, développer la notoriété et le rayonnement de la ville.  

La commune s’est récemment engagée dans l’élaboration d’un schéma directeur 
immobilier et énergétique pour faire face aux enjeux de pilotage et de rénovation de son 
important patrimoine immobilier.  
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2 LES RELATIONS AVEC L’INTERCOMMUNALITE  

2.1 Des relations apaisées et une meilleure articulation stratégique depuis 
2014 

L’intercommunalité, bien ancrée dans le territoire, a pourtant connu une histoire 
singulière du fait du retrait de la ville-centre entre 1996 et 2001. Cette situation avait conduit 
l’ex-communauté de communes à poursuivre la structuration et le développement de ses 
politiques sans Quimperlé, à l’instar de la politique culturelle.  

Depuis 2014, un rapprochement s’est opéré entre les objectifs intercommunaux et 
communaux. Les stratégies territoriales récentes portées par l’intercommunalité intègrent et 
affirment clairement les enjeux de redynamisation de la commune-centre. En témoignent la 
convention relative à la revitalisation du territoire, co-signée par l’intercommunalité, l’appui 
apporté par celle-ci aux candidatures « petites villes de demain », le portage de la candidature 
et de la stratégie du Pays d’art et d’histoire et la politique de promotion touristique.  

Dans le cadre des politiques communautaires, un certain nombre de projets, réalisés ou 
à réaliser, viennent conforter les fonctions de centralité de la commune de Quimperlé13.  

2.2 Une prise en compte inaboutie des charges de centralité  

Les charges de centralité correspondent aux coûts supportés par Quimperlé pour le 
financement (investissement et fonctionnement) d’équipements ou de services dont une 
proportion significative des usagers ne réside pas sur le territoire de la commune. Ce sujet est 
spécifique par rapport à celui du confortement des fonctions de centralité de la commune-centre 
par les politiques de l’EPCI, abordé ci-dessus, qui ne contribue pas à alléger les charges de 
centralité actuellement portées par la commune.  

2.2.1 Un mécanisme original de compensation de certaines charges de centralité  

Sur la période 2016-2020, 11 transferts de compétence sont intervenus en direction de 
Quimperlé Communauté (annexe 2, tableau 3), parmi lesquels celui du conservatoire de 
musique et de danse, la contribution au contingent incendie et secours, les zones d’activités, la 
gestion de l’eau et de l’assainissement et la compétence GEMAPI.  

  

                                                 
13  Convention ORT, PLH, raccordement au très haut débit, reconstruction du conservatoire de musique et de 

danse, pôle d'échange multimodal (PEM), antenne de la Maison de l'Economie - Aller Eko, projet de maison 
des solidarités etc. 
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Pour certaines de ces compétences, une prise en compte des charges de centralité a été 
opérée par l’intercommunalité dans le cadre du pacte financier et fiscal adopté en 2016, par un 
mécanisme original. Le coût du service transféré à l’EPCI par la commune a été évalué à 
948 142 € au moment du transfert, mais la réduction des attributions de compensation (AC) de 
l’EPCI à la commune qui en résulte, n’a été fixée qu’à 757 304 €14. La commune a pu ainsi 
bénéficier de 190 038 € destinés à compenser une partie des charges de centralité passées, mais 
aussi pour l’avenir. Ce mécanisme apparaît donc décorrelé de la réalité des charges assumées 
par la commune et de leur évolution. Celles-ci auraient pu être prises en compte plus 
explicitement par l’instauration d’une dotation de solidarité communautaire (DSC), solution 
qui n’a pas été retenue par l’intercommunalité, préférant figer cette prise en charge via les AC 
jugées plus stables dans le temps. 

Par ailleurs, le deuxième levier qui avait été prévu par le pacte financier et fiscal 
communautaire15 qui consistait à recourir au fonds de péréquation intercommunal (FPIC), n’a 
finalement pas été mis en œuvre du fait de l’extinction progressive de ce dispositif sur le 
territoire.  

Hors transferts de charges, des fonds de concours de l’intercommunalité sont attribués 
annuellement à hauteur de 44 000 € pour le cinéma municipal et 10 590 € pour la carte 
d’abonnement unique d’accès aux bibliothèques sur le territoire intercommunal.  

Ces contributions aux charges de centralité sont définies de manière forfaitaire, sans 
prise en compte de la réalité de l’usage du service et ne seront pas nécessairement pérennes.  

Ainsi, le dispositif de compensation des charges de centralité de Quimperlé 
instauré par Quimperlé Communauté ne répond qu’imparfaitement à son objectif.  

2.2.2 Des marges existantes pour la prise en compte des fonctions de centralité  

Certains domaines d’intervention (équipements ou services) ne sont pas portés au bon 
niveau. Des incohérences peuvent aussi apparaître entre la commune et la communauté, 
certaines activités étant prises en charge par les deux collectivités sans répondre à une logique 
clairement définie. 

Tel est le cas en matière d’équipements sportifs, pour lesquels il n’existe pas de politique 
structurée au niveau intercommunal. Or, les équipements sportifs communaux (14 actifs du 
patrimoine d’une surface totale de 13 425 m²) représentent un enjeu particulier pour la 
commune, certains étant particulièrement dégradés avec des indices de vétusté physique au-
delà du seuil préoccupant des 20 %. Au titre de 2020, la commune estime devoir consacrer 
125 773 € de dépenses directes, complétées par des dépenses indirectes (frais de gestion, 
charges immobilières) de 236 571 €, soit un budget de fonctionnement total de 362 343 € pour 
les salles de sport. 

                                                 
14  En principe, la réduction de l’attribution de compensation aurait dû correspondre à la totalité du montant des 

charges transférées. La différence entre l’AC théorique et l’AC effective revient ainsi à la commune. 
15  Le pacte de 2016 indique en effet que « dans l’hypothèse où le territoire resterait éligible au FPIC, chaque 

commune sera assurée de voir son attribution augmenter par rapport à 2015 mais la répartition de l’enveloppe 
supplémentaire tiendra compte des charges de centralité de Quimperlé ».  
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Le projet de rénovation et d’extension du complexe tennistique de Kerbertrand est 
estimé à un montant total de 2 769 512 € (avec un montant prévisionnel de subventions de 
950 000 €, dont 160 000 € apportés par l’EPCI). En l’état actuel, la vétusté de l’équipement est 
devenue un frein pour le développement du tennis club de Quimperlé dont l’activité connaît un 
rayonnement régional et national. Ce club accueille également la seule section sport étude en 
tennis reconnue par l’Éducation Nationale en Bretagne. Au regard du rayonnement de ce pôle 
tennistique, la question d’un portage intercommunal se pose. Dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre, le maire a exprimé le souhait que l’EPCI se saisisse de la question 
de son soutien au sport de haut niveau sur le territoire, qu’il juge vecteur de rayonnement pour 
l’ensemble du pays de Quimperlé.  

Il en est de même en matière culturelle. Quimperlé assure le portage du cinéma 
municipal, qui génère un déficit de 150 000 € annuels (2018 et 2019), malgré la subvention 
d’équilibre apportée par la commune (cf. paragraphe 6.4). Ce cinéma, et le cinéma associatif 
Le Kerfany à Moëlan-sur-Mer, sont les seuls cinémas présents sur le territoire communautaire, 
l’offre la plus proche se situant à Lorient et dans sa périphérie. Or, la dernière enquête réalisée 
en 2016 sur l’origine des spectateurs montre que 52 % d’entre eux ne résidaient pas à 
Quimperlé. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a exprimé le 
souhait que l’EPCI accroisse son soutien au fonctionnement de cet équipement, demande que 
le président de Quimperlé communauté s’est dit prêt à étudier.  

Par ailleurs, Quimperlé Communauté porte un plan de développement de la lecture 
publique, dont la mise en œuvre fait intervenir des activités imbriquées entre l’EPCI et les 
communes, puisque le transfert de la gestion du personnel et des équipements n’a pas été réalisé. 
Ainsi Quimperlé gère une médiathèque considérée comme « urbaine et rayonnante » au sens 
des critères définis par la DRAC en termes de surface, de budget d’acquisition, d’horaires 
d’ouverture et de personnel. En 2019, la fréquentation hors Quimperlé s’est élevée à 40 % et à 
37 % en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, ce qui démontre le rayonnement de cet 
équipement. La commune y a consacré en 2020 un budget de fonctionnement de 484 113 € 
auquel s’ajoutent 129 109 € de dépenses indirectes, soit un montant total de 613 222 €. L’EPCI 
apporte annuellement 25 000 € pour les acquisitions et la carte unique, ce dernier soutien 
prenant fin en 2022. La commune de Quimperlé envisage l'extension de la médiathèque en y 
intégrant un service de ludothèque, projet évalué à ce jour à 990 K€ HT, pour lequel l’EPCI se 
dit prêt à étudier un soutien. 

Enfin, la commune de Quimperlé a fait le choix de porter l’aménagement et la gestion 
de la nouvelle maison de services au public, France Service, dont l’ouverture est prévue fin 
2022, dans le cadre d’un projet de relocalisation de l’ensemble des guichets d’accompagnement 
sociaux sur le site de Kerjegu16. Le projet a pour objectif « d’offrir aux habitants du pays de 
Quimperlé un véritable service public de proximité en regroupant l’ensemble des pôles : social 
et santé ; famille, enfance et jeunesse ; emploi formation et insertion professionnelle ; justice et 
droit »17.  

  

                                                 
16  Le site de Kerjegu accueillera à terme les services sociaux de la ville et du département, les services de la CAF 

et la MSAP.  
17 Site Internet de la commune de Quimperlé. 
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L’investissement prévu représente 2 425 116 €, dont 851 878 € à la charge de la 
commune, l’EPCI apportant un soutien de 409 063 €. Le budget prévisionnel de 
fonctionnement, auquel contribuera l’EPCI dans le cadre d’une convention de soutien au 
fonctionnement, s’élève à 161 120 € (annexe 2, tableau 4), avec un reste à charge de 41 990 € 
pour la commune, cela dans l’hypothèse d’un maintien au-delà de deux années de la subvention 
accordée par l’État pour le financement du poste de conseiller numérique. Par ailleurs, du fait 
de la labellisation France Service, qui impose l’accueil à titre gratuit d’un certain nombre de 
structures au sein du réseau, la commune perdra le bénéfice de certains loyers qu’elle percevait 
jusqu’ici pour l’hébergement de certains partenaires dans ses locaux18. 

Un portage intercommunal aurait pu être envisagé au regard du rayonnement de cet 
équipement, les habitants de Quimperlé ne représentant que 22 % de la population du territoire 
communautaire. Il aurait été cohérent avec d’autres services d’accueil gérés par Quimperlé-
communauté, tels un point d’accueil pour l’accès au droit, un point d’information jeunesse ainsi 
qu’un relais assistante maternelle. 

La commune doit également assurer la montée en puissance des actions de valorisation 
du patrimoine du fait de la feuille de route du Pays d’art et d’histoire dont la labellisation a été 
portée à l’échelle intercommunale. Elle a recruté dans ce cadre une chargée de valorisation du 
patrimoine culturel, dont les missions auraient pu être portées par l’intercommunalité en lien 
avec la stratégie de développement touristique communautaire. Quimperlé doit aussi prendre 
en charge la réhabilitation de son important patrimoine historique. La chapelle des Ursulines, 
bâtiment emblématique de la commune, souffre d’infiltrations qui vont nécessiter à court terme 
un investissement de 833 872 €19. 

De même, la commune va recruter un gestionnaire de commerce pour deux ans, alors 
que la compétence politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales relève 
désormais de l’EPCI, qui a retenu pour cette activité une définition limitée de l’intérêt 
communautaire. La commune s’engage également dans une opération de réhabilitation 
commerciale sur la place Hervo et devra à terme mener une opération de redynamisation de ses 
halles centrales. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a exprimé 
le souhait que l’EPCI renforce son soutien aux projets de redynamisation commerciale des 
centres-villes et centre-bourgs, pour stabiliser cette politique publique dans la durée. 

Ainsi, il apparaît que Quimperlé porte la gestion, la construction et le renouvellement 
d’équipements dont le rayonnement est manifestement intercommunal et sans qu’un dispositif 
de prise en compte des charges de centralité pérenne ne soit mis en œuvre par la communauté 
d’agglomération. La chambre recommande de rechercher un meilleur équilibre dans la 
prise en charge des activités et des équipements qui profitent à l’ensemble du territoire de 
l’intercommunalité, ce qui implique la redéfinition de certaines de ses compétences et de 
l’intérêt communautaire.  

  

                                                 
18 À partir de 2022, la commune perd les loyers de la CAF, de la CPAM et de la CARSAT (11 100 €) mais 

continuera à facturer l’EPCI, la mission locale, l’association ACTIFE (27 400 €) soit une perte nette de 8 695 € 
par rapport à la situation actuelle. 

19  Chiffrage du séminaire finances du 12 octobre 2021.  
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Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de Quimperlé 
communauté a indiqué que le mécanisme adopté pour prendre en compte des charges de 
centralité constituant le fruit de discussions et d'un compromis à 17, il n’est pas envisagé de 
modifier le point d’équilibre ainsi atteint dans le cadre du nouveau pacte financier et fiscal, 
considérant le fait que l’EPCI va encore déployer ses politiques publiques au bénéfice de la 
commune-centre.  

Sans contester le fait que les politiques communautaires contribuent à conforter 
les fonctions de centralité de la commune-centre, la chambre constate que la commune de 
Quimperlé continue de supporter des charges de centralité insuffisamment compensées 
par l’EPCI dans le cadre de son pacte financier et fiscal.  

Recommandation n° 1 En lien avec la communauté d’agglomération, transférer les 
équipements ou services municipaux présentant un intérêt communautaire et 
renégocier les modalités de compensation des charges de centralité.  

2.3 Des mutualisations de service peu développées  

Les mutualisations de service initiées au niveau intercommunal dans le cadre du schéma 
adopté en 2015 ont eu peu d’impact sur l’organisation des services municipaux20.  

Les deux domaines les plus aboutis, ayant donné lieu à la mise en place d’un service 
commun impliquant la commune-centre, au sens de l’article L. 5211-4-2 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), concernent d’une part, le service instruction du droit des sols 
mis en place dès 2015 et qui a entraîné le transfert d’un agent communal en 2017, et le service 
informatique mutualisé. Deux agents du service informatique de Quimperlé ont été transférés à 
ce service.  

En 2019, la commune de Quimperlé a contribué pour un montant de 60 509 € au budget 
du service droit des sols. Toutefois, la chambre constate que la refacturation des coûts du service 
informatique ne respecte pas les prescriptions de l’article D. 5211-16 du CGCT21, puisque celle-
ci s’effectue par application d’un forfait amenant Quimperlé à financer deux ETP et 40 % des 
frais généraux, sans que puisse être objectivé le montant de cette participation au regard des 
prestations réalisées22.  

Par ailleurs, à la suite de la dissolution du syndicat des travaux communaux et de son 
intégration à l’EPCI en 2017, Quimperlé bénéficie aussi des prestations de ce service mutualisé 
qui a pris la forme d’un service commun au sens de l’article L. 5211-4-2 du CGCT.  

                                                 
20  Cf. annexe 2, tableau 5 : avancement du schéma de mutualisation de Quimperlé Communauté.  
21  « Le remboursement des frais de fonctionnement du service mis à disposition en application du II de l'article 

L. 5211-4-1 s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre 
d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune bénéficiaire de la mise à disposition ».  

22  Cf. la convention d’adhésion au service commun informatique votée par l’EPCI le 30 mars 2017.  
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Dans d’autres domaines, Quimperlé a procédé à des mises à disposition à temps partiel 
d’agents au profit de l’EPCI. 

En matière de gestion immobilière, elle a mis à disposition par convention un ingénieur 
pour 20 % de son temps depuis 2015 pour un appui en matière de maîtrise d’ouvrage à l’EPCI.  

En matière de marchés publics, la commune met à disposition de l’EPCI le responsable 
de son service des marchés pour 20 % de son temps pour un montant de refacturation de 
10 000 € annuel. Cette mise à disposition, qui avait d’abord pour objectif de venir conforter la 
fonction achat de l’EPCI et de développer des actions d’achats groupés avec les communes, a 
finalement été orientée uniquement vers la gestion des marchés de l’eau et de l’assainissement 
depuis le transfert de cette compétence à l’EPCI en 2019.  

La gestion unifiée du personnel entre l’EPCI et Quimperlé sur la base des dispositions 
de l’article L. 5211-4-1 du CGCT a été envisagée, sans aboutir. À défaut, la commune a mis en 
place une mutualisation a minima de la gestion de la paye avec le centre communal d’action 
sociale.  

2.4 Une gestion spécifique du risque inondation par la ville de Quimperlé, 
peu modifiée à la suite de la mise en place de la compétence GEMAPI 

2.4.1 Quimperlé, soumise historiquement au risque inondation et à ses 
conséquences  

Quimperlé est concernée par l’aléa inondation par débordement des rivières Ellé, Isole 
et Laïta, avec des hauteurs d’eau qui peuvent atteindre trois mètres localement en plein centre-
ville, comme ce fut le cas en décembre 2000. De par sa situation en fond d’estuaire, elle est 
également soumise à l’influence maritime de la Laïta, facteur potentiellement aggravant du 
risque inondation.  

Une quarantaine de crues ont été répertoriées à Quimperlé depuis le XVIIème siècle. 
Durant les 25 dernières années, Quimperlé a connu deux crues cinquantennales (1995 et 2000) 
et deux crues vingtennales (2001 et 2013). 

Les conséquences dans la zone inondable de la basse-ville sont importantes, la crue de 
2000 ayant en effet touché 810 personnes y résidant, 344 logements dans un bâtiment ennoyé, 
131 logements réellement inondés (rez-de-chaussée), 81 activités économiques, 11 services 
publics (école, crèche, école de musique, cinéma, musée, office du tourisme, club sportif, etc.), 
un total de 63 établissements recevant du public (ERP), plusieurs bâtiments patrimoniaux (dont 
l’église Sainte-Croix) et la gendarmerie. Les années 1995, 2000-2001 et 2013-2014 sont des 
années marquées par des débordements importants des rivières (cf. graphique en annexe 3).  
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  Situation de Quimperlé au regard du bassin versant Ellé, Isole, Laïta 

 
Source : commune de Quimperlé, La sauvegarde des berges de l’Isole, la lutte contre les inondations, dossier 
explicatif pour le grand prix d’aménagement 2017. 

D’importants travaux ont été menés dans les années 2005-2006 afin de réduire le risque 
inondation. Les crues de l’hiver 2013-2014 ont occasionné des dégâts majeurs sur les berges de 
l’Isole nécessitant des travaux supplémentaires menés sur plus de deux ans. 

2.4.2 La mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire de Quimperlé 
Communauté  

Depuis le 1er janvier 2018, la loi23 a confié aux intercommunalités la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Préalablement, 
cette compétence n’existait pas en tant que compétence obligatoire et était mise en œuvre de 
manière facultative par une diversité d’intervenants.  

Dorénavant, en application des dispositions conjuguées du 5° de l’article L. 5216-5 du 
CGCT et de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, un EPCI à fiscalité propre tel qu’une 
communauté d’agglomération est compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations pour : 

- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

                                                 
23  Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi 

MAPTAM), loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRé), loi 
n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le 
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).  
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- la défense contre les inondations et contre la mer ; 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

Par délibération du 19 décembre 2017, Quimperlé Communauté a arrêté les modalités 
d’exercice de la compétence GEMAPI pour le territoire Ellé-Isole-Laïta. L’EPCI a délégué la 
mission d’aménagement du bassin au syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta (SMEIL). Ce syndicat a 
fusionné au 1er janvier 2021 avec deux autres syndicats de bassins versants voisins (Scorff et 
Blavet). L’EPCI a décidé d’exercer en régie les trois autres missions de GEMAPI, dont celle 
relative à la défense contre les inondations.  

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT), réunie le 
29 mai 2019, a eu une approche très limitative du transfert de charges lié à la compétence 
GEMAPI, ayant conclu : 

- que les actions développées depuis de longues années, notamment en matière d’entretien 
et d’aménagement de cours d’eau, étaient déjà largement exercée de fait par la 
communauté ;  

- que seul un transfert de charges correspondant à l’entretien de la digue de Kerglanchard 
par Quimperlé était identifié pour un montant de 3 183 €. Le coût du renouvellement de 
cette digue n’étant pas considéré comme chiffrable au moment du transfert, il a été convenu 
qu’une clé de répartition serait à déterminer ultérieurement.  

Concernant la mission de défense contre les inondations, bien que l’EPCI ait décidé de 
l’exercer en régie, sa mise en œuvre s’inscrit de facto dans le cadre d’un programme d’action 
et de prévention des inondations (PAPI)24, signé le 20 octobre 2016, et dont le portage est confié 
au SMEIL. Ce contrat associait alors l’État, le SMEIL et la commune de Quimperlé, après l’aval 
du comité de bassin Loire-Bretagne. Il avait alors été jugé pertinent que le SAGE et le PAPI 
soient portés par la même structure, dans une logique de bonne articulation entre la préservation 
de la qualité des milieux et la prévention des inondations. Le programme d’actions initial du 
PAPI comprend 40 actions programmées sur six ans, jusqu’en 2022. Certaines sont réalisées 
par le SMEIL (25 actions), d’autres par Quimperlé (12 actions) et d’autres par l’État (3 actions). 
Le coût du programme est d’environ 830 000 €, animation comprise. Il est financé par l’État, 
le département du Finistère, la commune de Quimperlé, la région Bretagne, Quimperlé 
Communauté, Roi Morvan Communauté, le département du Morbihan et Lorient 
agglomération.  

Par délibération du 19 décembre 2019, Quimperlé Communauté a signé l’avenant n° 1 
à la convention initiale du PAPI. Cet avenant a été l’occasion d’actualiser le programme 
d’actions du PAPI et de permettre à l’agglomération de prendre la maîtrise d’ouvrage de 
certaines opérations (études d’optimisation de l’ouvrage du Dourdu). Toutefois l’EPCI, 
désormais seul porteur de la compétence GEMAPI, ne s’est pas substitué à la commune pour 
l’ensemble des actions initialement prises en charge par Quimperlé.  

                                                 
24  Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI), outil de contractualisation entre l’État et les 

collectivités (département du Finistère, ville de Quimperlé et syndicat mixte Blavet Scorff Ellé-Isole-Laïta pour 
le PAPI Ellé-Isole-Laïta), qui a pour objectif la mise en œuvre d'actions à travers une politique globale à 
l’échelle du bassin de risque (bassin versant pour le PAPI EIL), en mobilisant l’ensemble des leviers de la 
gestion du risque inondation et des moyens financiers disponibles. 
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À la suite de l’intervention de l’EPCI, la commune de Quimperlé a poursuivi la maîtrise 
d’ouvrage de 11 opérations dans le cadre du PAPI, apportant 91 500 € en cofinancement. 
Certaines actions avaient une dimension symbolique ou mémorielle, de pédagogie et de 
communication à destination des habitants25. 

La commune a également porté l’opération de rehausse des barrières anti-crues en 2017 
et 2018, opération sur laquelle elle a apporté un autofinancement de 24 324 €, ainsi que les 
études de faisabilité relatives aux aménagements nécessaires à la protection du secteur de  
la place des Anciennes-Fonderies-Rivière, mais aussi la place Hervo (10 225 € 
d’autofinancement).  

Par ailleurs, à la suite des dégâts provoqués par les crues de 2013 et 2014 qui avaient 
notamment entraîné l’effondrement d’une maison et la mise en péril de plusieurs immeubles, 
la commune a également mené entre 2014 et 2016 des opérations lourdes de sauvegarde des 
berges de l’Isole, comprenant plusieurs volets d’intervention : travaux complexes de 
confortement des berges, acquisition de deux maisons pour une opération de déconstruction et 
d’aménagement d’un cheminement le long de l’Isole. La commune avait également été 
autorisée de façon temporaire par le préfet à intervenir sur des propriétés privées.  

En 2016, les travaux se sont poursuivis notamment sur le « bras de décharge », qui relie 
l’Isole à l’Ellé. Les ouvrages hydrauliques ont été repris et un cheminement a été réaménagé. 
Au total, le coût de ces opérations, réalisées hors du périmètre du PAPI, s’est élevé à 679 789 € 
pour la commune (cf. annexe 3, tableau n°6).  

2.4.3 L’organisation mise en place par la commune de Quimperlé pour la 
prévention des risques majeurs et pour la gestion de crise 

Après une expérience malheureuse de gestion de crise en 2013 à la suite de 
l’effondrement d’une maison intervenu le jour de Noël, la commune a souhaité revoir et 
structurer ses processus internes et proposer une méthode de gestion de crise à tous ses 
partenaires (préfecture, SDIS, gendarmerie, hôpital, entreprises, etc.). 

Depuis lors, elle dispose de données précises sur la rapidité des crues : huit heures pour 
la propagation de la crue entre l’amont et l’aval du bassin versant de l’Isole,  
24 heures entre la survenue des précipitations et l’inondation à Quimperlé. 

  

                                                 
25  Mise en place d’un panneau lumineux numérique informant des hauteurs de la Laïta et affichant en période de 

crue le niveau de vigilance arrêté par les services de l’État (Vigicrues) et les actions de prévention mises en 
place par la ville dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde ; création plastique (maisonnettes en granit 
placées sur le parapet de la Place Charles de Gaulle, à la confluence de l’Ellé et de l’Isole) permettant aux 
usagers de la voie publique de visionner les phénomènes de crue, et visant à préserver la « culture du risque » ; 
remise en place des repères de crue en basse-ville. 
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La gestion de crise, développée initialement du fait des inondations, a été adaptée aux 
différents risques auxquels la commune est confrontée (éboulement, SEVESO) identifiés dans 
le cadre du DICRIM26. La mission de coordination et d’élaboration des outils est confiée à un 
responsable de la prévention des risques professionnels et majeurs, cadre de catégorie B, qui 
consacre 50 % de son temps à la question des risques majeurs. Cette gestion s’organise grâce à 
plusieurs instruments :  

- la mise en place d’un poste de commandement communal (PCC), permettant de centraliser 
toutes les informations pertinentes, d’informer et d’assister la population, de diriger et de 
coordonner l’action municipale, d’exercer le pouvoir décisionnel en cas d’urgence, de 
mettre en place des pré-cellules de crise et des cellules de crise ; 

- la mise en place d’une ligne téléphonique directe et d’un numéro vert pour les habitants et 
les usagers ;  

- l’acquisition d’un logiciel d’alerte à la population, intitulé Inforisques, permettant de 
prévenir en moins d’une minute l’ensemble des riverains et services concernés en 
s’appuyant sur une sectorisation fine de la ville en fonction de la hauteur des crues ; 

- la surveillance des pluies et du niveau des eaux par un abonnement spécifique à Météo 
France27 ; 

- l’actualisation du plan communal de sauvegarde28, qui comporte désormais une 
sectorisation des actions en fonction des hauteurs d’eau, grâce à l’accès à des données de 
plus en plus fines, dans le cadre d’une contractualisation avec le service de protection des 
crues « Vilaine-Côtiers bretons ».  

L’ensemble de cette organisation, et les différentes bases de données mises en place 
pour recenser les moyens opérationnels de la commune, mais aussi les réflexes acquis en 
matière de culture du risque ont été un atout pour la commune de Quimperlé dans le cadre de 
la crise sanitaire. Sa capacité d’anticipation lui a permis d’acquérir très tôt masques et 
équipements (surblouses, gel hydroalcoolique) pour le personnel de la commune. 

En définitive, l’instauration de la compétence GEMAPI, dont la mission en matière de 
lutte contre les inondations est juridiquement de la compétence de l’intercommunalité, n’a pas 
entraîné d’évolution significative pour la commune de Quimperlé.  

  

                                                 
26  Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), (article R. 125-11 du code de 

l'environnement), est un document réalisé par le maire et librement consultable en mairie qui a pour objectif 
d’informer tout citoyen sur les risques naturels et technologiques, les conséquences sur les personnes et les 
biens, les mesures individuelles et collectives de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre, 
les événements et accidents significatifs survenus dans la commune (circulaire du 20 juin 2005), les moyens 
d’alerte en cas d'évènement ou de danger. 

27  Prévi expert, abonnement de 4 000 € annuels.  
28  Le plan communal de sauvegarde (PCS) est réalisé par le maire, responsable de l’organisation des secours, qui 

prévoit l’organisation et les outils opérationnels à mettre en place autour du maire afin de préserver la sécurité 
des populations, des biens et la sauvegarde de l’environnement face à un évènement de sécurité civile.  
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Au regard de l’expertise et de l’organisation efficace développées par la commune 
de Quimperlé et de l’imbrication forte de la mission de lutte contre les inondations avec 
les pouvoirs de police du maire, la chambre invite la commune, en lien avec 
l’intercommunalité, à établir une convention de délégation de gestion, afin de mettre en 
place une articulation pertinente entre l’action communale et la compétence 
intercommunale.  

Dans leurs réponses aux observations provisoires de la chambre, le maire et le président 
de l’agglomération se disent prêts à établir une telle convention.  

 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

Les relations de la commune de Quimperlé avec son intercommunalité ont été 
singulières du fait de la sortie de la ville-centre durant un mandat municipal entre 1996 et 
2001, qui a marqué durablement les équilibres intercommunaux. Depuis 2014, les stratégies 
élaborées au plan intercommunal apparaissent pleinement prendre en compte les enjeux de 
redynamisation de la commune-centre, et de confortement de ses fonctions de centralité par les 
différentes politiques portées par l’EPCI, en particulier en matière d’urbanisme, d’habitat, 
d’appui apporté par l’intercommunalité à la valorisation du patrimoine ou à l’opération de 
revitalisation du territoire. 

Cependant, sur le plan financier, la prise en compte des charges de centralité de la 
commune-centre par l’intercommunalité, récemment instaurée par le pacte financier et fiscal 
adopté en 2016, reste encore inaboutie. La commune porte des charges de centralité en matière 
culturelle (cinéma, médiathèque), en matière sportive, domaine où l’intercommunalité 
intervient de manière très limitée et alors que la commune doit conduire un important projet 
de complexe tennistique. C’est également le cas en matière commerciale ou encore pour la 
valorisation du patrimoine. La commune s’est enfin engagée dans la mise en place de la maison 
France Service, dont le rayonnement sera pourtant intercommunal.  

En matière de mutualisation de services, les initiatives actuellement portées par l’EPCI 
ne représentent qu’un levier limité d’optimisation de ses moyens et de son organisation pour 
Quimperlé.  

Enfin, la compétence GEMAPI, confiée par la loi depuis 2018 aux intercommunalités 
en matière de lutte contre les inondations, n’a eu que peu d’impact sur l’allègement des charges 
de la commune. La chambre invite donc la commune, en lien avec l’intercommunalité, à étudier 
un meilleur partage du financement de ces actions, en cohérence avec la compétence GEMAPI, 
tout en préservant l’efficacité de l’organisation en place, au moyen d’une convention de 
délégation de gestion.  
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3 LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DES SERVICES 

3.1 Le fonctionnement du conseil municipal  

Sur la période examinée, le conseil municipal s’est réuni sept fois par an (six fois en 
2020). Les délibérations sont conformes et complètes. Les procès-verbaux du conseil municipal 
n’appellent pas d’observations.  

Les délibérations sont disponibles sur le site internet depuis l’année 2015, 
conformément à l’article L. 2131-1 du CGCT, mais pour certaines sans leurs annexes, ce qui 
ne permet pas d’éclairer pleinement le lecteur sur les décisions du conseil municipal, point que 
la chambre invite la commune à régulariser.  

Le conseil municipal a adopté son règlement intérieur par délibération du 17 juin 2020. 
Ce document, très complet, comporte bien les prescriptions de la loi du  
6 février 1992 relatives à la fixation des conditions d’organisation du débat d’orientation 
budgétaire, ainsi que celles de l’article L. 2121-12 du CGCT concernant la consultation des 
projets de contrats ou de marchés publics par les élus. Ce document comprend en annexe la 
charte de l’élu local, prévue par l’article L. 1111-1-1 du CGCT, qui présente les principes 
déontologiques devant être respectés par l’élu local.  

Toutefois, en matière de prévention des conflits d’intérêt, la commune n’a pas adopté 
de mesures spécifiques, permettant notamment de s’assurer que les élus municipaux et les 
agents de la collectivité susceptibles d’être affectés par des conflits d’intérêts s’abstiennent bien 
lors de la commission d’appels d’offres, lors des débats et des délibérations du conseil 
communautaire. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a indiqué 
que, si un dispositif n’a pas été formalisé, l'abstention des élus ou agents intéressés est toujours 
pratiquée au sein des instances de la collectivité et avait été mise en œuvre bien avant la loi de 
2013, concernant la commission d'appel d'offres. 

La chambre rappelle la nécessité de définir des procédures internes afin de 
respecter la règlementation en matière de prévention des conflits d’intérêt29.  

  

                                                 
29  Cf. l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le décret 

n° 2014-90 du 31 janvier 2014, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, l’article 
432- 12 du code pénal.  
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3.2 L’exécutif de la commune 

3.2.1 Le maire  

Par délibération du 17 avril 2014, complétée par la délibération du 18 novembre 2015, 
le conseil municipal avait donné délégation au maire, conformément à l’article L. 2122-22 du 
CGCT, pour intervenir dans 18 domaines dont l’affectation des propriétés communales, la 
réalisation d’emprunts dans la limite des crédits inscrits au budget, la réalisation des lignes de 
trésorerie dans la limite de 1 M€, les décisions concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que leurs avenants dans la 
limite des crédits inscrits au budget, et, enfin, l’exercice des actions en justice. La délibération 
du 3 juillet 2019 a ajouté la délégation au maire du dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens 
municipaux. 

La délibération du 27 mai 2020 a reconduit le même périmètre de délégation au maire 
pour le nouveau mandat.  

En application de l'article L. 2122-23 du CGCT, le maire rend compte à chaque conseil 
municipal des marchés publics signés par lui et des emprunts souscrits.  

3.2.2 Les adjoints au maire et les conseillers délégués  

Selon l’article L. 2122-2 du CGCT, le nombre d’adjoints au maire ne peut être supérieur 
à 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. En l’espèce, le nombre d’adjoints est de neuf, 
correspondant à cette limitation, le nombre de conseillers municipaux s’élevant à 33.  

Le maire a par ailleurs délégué, conformément à l’article L. 2122-18 du CGCT, une 
partie de ses fonctions à trois conseillers délégués sur les fonctions suivantes : les finances, la 
citoyenneté et la politique des quartiers, le patrimoine immobilier et la transition énergétique. 
Le conseiller délégué aux finances bénéficie au regard « de l’importance du champ des 
fonctions déléguées », d’un niveau d’indemnités équivalant à celui des adjoints.  

Les adjoints au maire ont obtenu une délégation de signature dans leur périmètre 
d’intervention, relative aux divers actes et documents correspondants : arrêtés, courriers, bons 
de commande, factures, contrats, devis, certificats administratifs. L’adjoint en charge des 
ressources humaines a délégation pour signer tous les actes et documents relatifs à la gestion 
des ressources humaines de la commune : gestion des emplois et des carrières, à l'exclusion du 
recrutement et de l'évaluation des cadres A, conditions et organisation du travail. Quatre 
adjoints ont une délégation permanente pour le dépôt de plainte au nom de la commune. Ces 
délégations n’appellent pas d’observation.  
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3.2.3 Les indemnités des élus  

S’agissant du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, les articles L. 2123-23 
et L. 2123-24 du CGCT précisent que les indemnités maximales votées par le conseil municipal 
pour l’exercice effectif des fonctions de maire, d’adjoint au maire et le cas échéant de conseiller 
municipal d’une commune de 10 000 à 19 999 habitants, sont déterminées en appliquant au 
traitement correspondant à l’indice brut 1027 un taux maximal de 65 % pour le maire. Les 
montants adoptés par la délibération du 27 mai 2020 respectent les dispositions légales, tant au 
titre de l’enveloppe globale qu’à titre individuel en faisant apparaître le montant détaillé de ces 
indemnités en euros, conformément à l’article 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
dite « Engagement et proximité »30.  

3.3 Les services municipaux  

3.3.1 Une organisation en pôles à la suite d’un mouvement de réorganisation 

Au cours du mandat 2014-2020, la commune de Quimperlé a mené des réorganisations 
de grande ampleur et quasi-systématiques de ses services31, dans un but de maîtrise de la masse 
salariale. Le directeur général des services (DGS), en poste depuis 2014, a piloté ces démarches.  

Un audit interne de chaque service a été mené en 2014, qui s’est traduit par des 
adaptations d’organisation, des redéploiements de postes, des recrutements ciblés, des non-
renouvellements de départs en retraite et des ajustements horaires. Après les premières 
réorganisations de 2014 et 2015, ont été menées la mutualisation des ressources humaines et 
des finances avec le CCAS (2018), la mutualisation du service informatique avec la 
communauté d’agglomération (2017), la refonte de l’organisation des services techniques 
(2015-2018), la réorganisation du service de police municipale (2016 et 2019), du pôle culture 
(2015-2019)32, du pôle éducation-jeunesse-sport. En 2020, l’organisation en pôles a été 
renforcée avec la création du pôle ressources sous la responsabilité de la DRH, avec deux 
objectifs transverses pour les services support : la communication interne et l’accompagnement 
des usages numériques, dont l’organisation a été jugée mal préparée lors de la crise sanitaire.  

Ce mouvement s’est traduit par la mise en place d’une organisation en six pôles (annexe 
4, organigramme 1), destinée, selon le souhait de l’équipe municipale, à consolider les fonctions 
d’ingénierie et de conduite de projets des services.   

                                                 
30  Le maire perçoit 2 023,27 € bruts, les adjoints 783,33 € bruts, un conseiller délégué 783,33 € bruts, les deux 

autres conseillers délégués 291,71 € bruts, les conseillers municipaux 85,57 € bruts, montants auxquels s’ajoute 
celui des majorations de 15 %.  

31  Source : note « bilan de la politique RH 2014-2020 » du 13 juillet 2021.  
32  Cette réorganisation s’est traduite par l’émergence d’une fonction de médiation culturelle, la refonte de 

l’organisation du cinéma municipal à la suite d’un audit mené par le CDG du Finistère, la nouvelle organisation 
horaire à la médiathèque, l’évolution de la gestion de la salle des fêtes.  
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3.3.2 Une démarche engagée d’élaboration d’un projet d’administration  

L’élaboration du plan d’actions contre les risques psychosociaux en 2019 a mis en 
évidence la nécessité d’une meilleure formalisation du fonctionnement interne et de la 
coopération entre services et avec les élus33.  

Plusieurs chantiers ont alors été ouverts et des groupes de travail institués au sein du 
comité de direction : relations entre les élus et les agents, conduite de projet, et enfin interactions 
entre services supports et services opérationnels. Ce travail a abouti notamment à la rédaction 
d’une charte intitulée « méthode de pilotage des projets municipaux et intercommunaux et de 
collaboration entre élus et directeurs », adoptée le 14 septembre 2020.  

Ce document prévoit sous la responsabilité du DGS, la déclinaison du projet politique 
en un projet d’administration, décrivant les actions et projets de la collectivité durant la 
mandature, ainsi que les ressources et les modes d’organisation nécessaires pour les mettre en 
œuvre. L’objectif est « d’inscrire les étapes de préparation de la décision dans un calendrier 
général retraçant les priorités du programme de mandat en allouant les moyens nécessaires pour 
sortir de la logique d’urgence ». Des réunions de dialogue de mandature sont prévues une fois 
par an par pôle, dans une logique de suivi de la mise en œuvre des projets, de dialogue de 
gestion, d’échange sur l’organisation des services, et d’évaluation des résultats. 

Le projet d’administration n’est pas encore formalisé : un document préparé le 
16 avril 2021 pour une réunion des encadrants en constitue l’amorce. L’objectif est d’aboutir 
courant 2022 à la formalisation de projets de services.  

Par ailleurs, la communication interne, identifiée comme objectif pour le nouveau pôle 
ressources, constitue encore un point de faiblesse dans l’organisation actuelle. Les changements 
importants et les réorganisations menées ces dernières années auraient pu faire l’objet d’une 
communication plus active auprès des agents.  

À ce jour, la collectivité dispose d’un intranet ancien, peu ergonomique et très peu 
utilisé. L’outil numérique est par ailleurs inadapté pour communiquer auprès de tous les agents, 
d’une part du fait des métiers exercés, et d’autre part du fait de l’illectronisme d’une partie des 
agents.  

La commune a décidé d’affecter en 2021 un demi-poste au service communication pour 
la communication interne et a mis en place une lettre d’information interne en version papier 
pour toucher l’ensemble des agents. Néanmoins, un problème d’accès aux documents demeure, 
que ce soit pour les comptes rendus des comités techniques qui ne sont qu’affichés, ou pour les 
lignes directrices de gestion en matière de ressources humaines qui n’ont pas été diffusées. Cet 
enjeu de communication est également apparu lors du diagnostic sur les risques psychosociaux 
(cf. partie 4.5).  

La commune de Quimperlé a profondément remanié son organisation, ce qui nécessite 
une politique active d’accompagnement du changement qui se dessine aujourd’hui, même si 
cela intervient tardivement au regard des nombreuses réorganisations déjà menées.  

                                                 
33  Restitution du questionnaire « qualité de vie au travail » effectuée par le centre de gestion et cf. partie 4.5.2.  
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3.4 La commande publique 

3.4.1 Une organisation peu formalisée  

Le service de l’achat public est composé d’un unique agent, en poste depuis 19 ans. Il 
exerce ses fonctions à 80 % pour la commune et 20 % pour l’EPCI.  

L’agent rédige la partie administrative de tous les documents de passation et gère 
l’exécution financière de certains marchés. Il mandate notamment les factures qui concernent 
l’investissement. Les services techniques quant à eux réalisent les dossiers de consultation des 
entreprises, les bons de commande et la certification du service fait, ainsi que la rédaction de 
certains rapports d’analyse des offres34.  

Comme déjà relevé dans le précédent rapport de la chambre, l’agent n’a suivi aucune 
formation sur les marchés depuis 2009 et ne souhaite pas en suivre. Il préfère solliciter la cellule 
d’information juridique35 des acheteurs publics animée par la DAJ36. Même si le service dispose 
déjà d’un bon niveau d’expertise, une mise à jour des connaissances apparaît souhaitable afin 
de bien appréhender les règles de la commande publique qui n’ont cessé d’évoluer ces dernières 
années. 

Par ailleurs, le service présente un défaut de formalisation des procédures sur l’ensemble 
de la chaîne, en y incluant les services opérationnels. Il n’y a pas non plus de tableau de suivi 
de la passation et de l’exécution de l’ensemble des marchés, permettant de disposer d’une vision 
d’ensemble. Tous ces éléments pourraient constituer des facteurs de fragilité en cas d’absence 
ou de départ de l’agent en poste.  

La rédaction d’un guide de la commande, même si un tel document n’est pas obligatoire, 
permettrait à l’autorité territoriale, voire à l’assemblée délibérante, de se prononcer sur les 
règles applicables en interne, notamment pour les marchés relevant des procédures adaptées, et 
de ne pas laisser cette responsabilité au seul agent en charge des marchés. Il permettrait en outre 
de garantir l’utilisation d’une méthodologie homogène pour l’achat public de la commune et de 
faciliter la mise œuvre des procédures internes, notamment par les nouveaux arrivants.  

L’analyse des marchés, effectuée sur la base d’un échantillon de 16 marchés, a montré 
que les rapports d’analyse des offres sont, dans la plupart des cas, clairement rédigés et étayés. 
Ils comportent des commentaires écrits qui permettent d’objectiver le choix retenu. La notation 
des offres est détaillée et les critères de sélection sont pertinents. 

                                                 
34  Le service qui conçoit le cahier des charges est généralement celui qui procède à l’analyse des offres.  
35  La cellule d'information juridique des acheteurs publics de Lyon (CIJAP) renseigne les acheteurs publics 

locaux (collectivités territoriales, établissements publics et services déconcentrés de l'État) sur toute question 
relative à la passation des marchés publics. 

36  DAJ : Direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de la relance. 
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Dans deux cas37 toutefois, la traçabilité est insuffisante. Ainsi, le service bâtiment n’a 
pas conservé les pièces pour un marché38. Pour l’autre marché, dont le demandeur était le 
service réseau39, seul un bon de commande et une facture ont été fournis. 

Pour l’un des marchés, aucun devis ou extrait de catalogue n’a pu être produit. Même si 
les marchés de moins de 25 000 € HT relèvent des marchés à procédure adaptée (MAPA), la 
conservation de la preuve du respect des principes fondamentaux de la commande publique40 
est nécessaire. Comme le rappelle la DAJ : « l’acheteur fera attention à conserver des traces des 
recherches opérées au cas où il serait amené à devoir justifier son choix »41. 

Pour ces deux marchés, le rapport d’analyse des offres est très lacunaire ou inexistant. 
L’un des marchés dépasse 25 000 € HT et aurait dû faire l’objet d’un contrat écrit. L’autre est 
à la limite de ce seuil : devis établi pour 25 425 € avec une remise exceptionnelle de 454 €, soit 
un total de 24 981 € HT. Même si un contrat écrit n'est pas obligatoire en-dessous de 
25 000 € HT, sa conclusion est fortement recommandée afin d’encadrer l’exécution du marché.  

Ainsi, la chambre recommande à la commune de formaliser davantage ses 
procédures internes en matière de commande publique afin qu’elles soient opposables aux 
agents et que le respect des principes fondamentaux de la commande publique soit assuré.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire indique qu’il va 
donner une suite favorable à cette recommandation courant 2022 et qu’un tableau de suivi de 
la passation et de l’exécution des marchés est mis en place début 2022. 

Recommandation n° 2 Élaborer un guide interne de la commande publique. 

  

                                                 
37  Réfection de l’étanchéité du restaurant Kersquine et fourniture de matériel de mise en lumière des berges de 

l’Isole. 
38  Courriel du technicien bâtiments en date du 10 août 2021 concernant le marché de réfection de la toiture de 

l’école de Kersquine, pour un montant de 29 703 €HT : « Je n’ai pas de mail de notif ou d’OS de démarrage. 
Je n’ai plus cela dans mon ordi ». 

39  Ce service gérait l’éclairage, l’alimentation en eau potable, les eaux usées et les eaux pluviales. Il n’existe plus 
aujourd’hui depuis le transfert des principaux réseaux à Quimperlé Communauté fin 2018. 

40  L'article L. 3 du code de la commande publique dispose que les acheteurs et les autorités concédantes respectent 
le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils 
mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies 
dans le présent code. 

41  Fiche DAJ du 29 avril 2016 Les marchés à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-
techniques/mise-en-oeuvre-procedure/marches-procedure-adaptee-2016.pdf  
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 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

Le fonctionnement de la gouvernance municipale n’appelle pas d’observations, à 
l’exception de la nécessité de mettre en place les procédures de prévention des conflits d’intérêt 
prévues par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.  

Concernant les services municipaux, lors du mandat 2014-2020, la commune de 
Quimperlé a conduit des réorganisations importantes et quasi-systématiques des structures. 

Ce mouvement s’est traduit par la mise en place d’une organisation en six pôles. Ces 
démarches importantes de réorganisation nécessitent cependant un accompagnement 
spécifique des agents. Pour ce faire, et bien que ces outils interviennent tardivement au regard 
des nombreuses réorganisations déjà menées, la commune a mis en oeuvre de nouvelles 
initiatives en la matière (projet d’administration, projets de services, méthode de conduite des 
projets, communication interne).  

Si le service de la commande publique bénéficie d’un responsable expert, ce qui se 
traduit dans la qualité des dossiers contrôlés, il souffre en revanche d’un défaut de 
formalisation des procédures, constituant un point de fragilité de l’organisation.  
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4 LES RESSOURCES HUMAINES 

La commune de Quimperlé emploie un peu plus de 170 agents en 2020, soit un effectif 
en réduction tout au long de la période de contrôle, dans le cadre d’une politique de 
réorganisation et d’optimisation des ressources humaines. 

4.1 Une politique des ressources humaines menée en accompagnement 
d’un projet d’optimisation de l’organisation et des moyens 

4.1.1 Les objectifs de la municipalité sur le mandat 2014-2020  

L’important mouvement de réorganisation des services mené par l’équipe municipale a 
été accompagné par la mise en place ou la révision d’un certain nombre d’outils en matière de 
ressources humaines.  

Les objectifs exprimés étaient alors d’une part, de maintenir, voire d’améliorer la qualité 
du service public, d’autre part, de formaliser un certain nombre de principes en matière de 
ressources humaines, conçus comme gages de transparence et d’équité, et enfin, d’améliorer 
les conditions de travail et le pouvoir d’achat des agents.  

La commune a mis en place un certain nombre d’outils en matière de ressources 
humaines : systématisation des entretiens professionnels, des fiches de poste, mise en place du 
tableau des emplois (2016), adoption d’un règlement intérieur du personnel au 1er janvier 2017, 
adhésion au CNAS42 (2016), adoption d’un plan de prévention des risques psychosociaux 
(2019), élaboration d’un plan d’action égalité hommes-femmes (2019). D’autres éléments ont 
été révisés : grilles d’entretien professionnel (2016), critères d’avancement (2016), régime 
indemnitaire (2016, 2017, 2019), protocole ARTT (2017), plan de formation (2018).  

  

                                                 
42  CNAS : comité national d’action sociale. 
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4.1.2 Les lignes directrices de gestion adoptées en 2020 

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a prévu que dans chaque 
collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité 
territoriale, après avis du comité social territorial43. La commune de Quimperlé a adopté ses 
lignes directrices de gestion en décembre 2020, après avis du comité technique le 
4 décembre 2020 pour une application au 1er janvier 2021. Ces lignes directrices définissent 
deux orientations prioritaires :  

- la continuité et la modernisation du service public : il s’agit d’adapter les organisations de 
service à l’évolution du projet politique de développement du service public, dans un cadre 
financier toujours contraint. Il est prévu plus particulièrement de développer les usages 
numériques et de poursuivre les réorganisations ; 

- le renforcement de la qualité de vie au travail afin d’améliorer l’information des agents et 
de renforcer le sentiment d’appartenance à la commune, de mieux accompagner les 
encadrants face aux risques psychosociaux, d’anticiper et d’accompagner la conduite du 
changement.  

Enfin, le document expose les orientations générales liées à la mise en œuvre du projet 
politique : renforcement des méthodes de pilotage des projets entre élus et directeurs ; 
développement des capacités d’ingénierie des directeurs et chefs de service et renforcement de 
l’encadrement intermédiaire ; appui aux élus dans leurs fonctions ; développement du service 
public de proximité.  

Enfin, le document rappelle les principes applicables en matière de promotion et de 
valorisation des parcours professionnels et liste les différents chantiers à mener en matière de 
ressources humaines, sans toutefois préciser leur degré d’avancement ou leur calendrier.  

Ces lignes directrices gagneraient ainsi à être assorties d’un calendrier de mise en œuvre 
et de priorisation des actions à mener.  

  

                                                 
43  Article 30 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 et décret n° 2019-1265 du 

29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions 
administratives paritaires : les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage 
des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de 
l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, 
les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale 
communique ces lignes directrices de gestion aux agents. Les lignes directrices de gestion sont établies pour 
une durée pluriannuelle qui ne peut excéder cinq années. Elles peuvent faire l'objet, en tout ou partie, d'une 
révision en cours de période selon la même procédure. Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles 
aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen. 
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4.1.3 L’organisation et les outils en matière de ressources humaines 

Le service des ressources humaines comprend 3,5 ETP : une responsable de catégorie 
A, à qui est également confiée l’animation du pôle ressources depuis 2020, et deux gestionnaires 
de catégorie B et C, ainsi qu’une assistance de catégorie C à mi-temps. La conjonction de la 
réorganisation du CCAS et le départ d’un agent lors du transfert de la compétence eau a été 
l’occasion de mettre en place une mutualisation de la gestion de la paie entre la ville et le CCAS, 
offrant désormais une continuité de service sur cette fonction essentielle. L’ensemble des 
fonctions ressources humaines est centralisé, à l’exception du recrutement de contractuels 
horaires réalisé dans certains services (écoles, service hygiène).  

La collectivité est équipée du logiciel Sedit. Ce logiciel a subi de nombreux 
paramétrages dans le passé, réalisés par des agents qui maîtrisaient mal l’outil et l’approche 
métier, ce qui a rendu complexe son utilisation. Il en résulte par exemple que le fichier de paie 
comporte plus de 1 300 codifications différentes.  

De nombreux outils ressources humaines ont été mis en place, notamment un tableau 
des emplois, des fiches de poste, des grilles d’entretien professionnel (dix critères communs 
et cinq critères spécifiques selon les métiers) et un règlement intérieur du personnel. Le tableau 
des emplois et des effectifs, réactualisé en 2019, nécessiterait cependant d’être précisé afin de 
permettre un pilotage plus fin des emplois en y ajoutant certains éléments : rappel de la date 
de la création du poste par délibération et du temps de travail prévu, précision sur le grade 
auquel le poste est ouvert, missions dévolues au poste, modalités d’occupation actuelle du 
poste en y incluant le nom de l’agent. Dans sa réponse aux observations provisoires de la 
chambre, le maire a indiqué être favorable à ces compléments dans le cadre de l’actualisation 
à venir du tableau des emplois en 2022.  

La commune n’avait pas adopté de protocole en matière de télétravail avant la crise 
sanitaire et n’était pas suffisamment outillée pour organiser le travail à distance sur le plan 
numérique. Seule une quarantaine d’agents aurait pu télétravailler en raison des missions de 
terrain et de proximité exercées par la grande majorité des agents municipaux. Néanmoins, la 
commune a en projet de développer le télétravail tout en améliorant ses outils numériques.  

Le dialogue social a connu un rythme soutenu en début du dernier mandat du fait des 
nombreuses réformes menées, les partenaires sociaux ayant régulièrement été en opposition44.  

La fonction ressources humaines est ainsi encore en construction avec l’engagement de 
différentes démarches pour mieux exploiter les résultats du bilan social, la mise en place de 
tableaux de bord en matière de formation ou de suivi de l’absentéisme.  

                                                 
44  Les partenaires sociaux ont notamment voté contre la réforme des critères des avancements de grade, la 

réorganisation du cinéma, la réorganisation de la médiathèque, la révision du temps de travail.  
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4.2 Une réduction significative des effectifs et une masse salariale contenue  

4.2.1 Des effectifs en diminution et un taux d’administration plus faible que la 
moyenne 

Sur la période 2016-2020, la commune de Quimperlé a diminué ses effectifs de manière 
significative (- 25,21 ETP soit -13,8 %). Le tableau des emplois a été réduit de 44 postes sur la 
période (cf. annexe 5, tableau n°6). Cette diminution s’explique d’une part par les transferts de 
personnel réalisés en direction de l’intercommunalité (24 agents du conservatoire de musique 
et de danse transférés en 2017, 16 agents de la régie des eaux en 2019, 2 agents pour le service 
informatique mutualisé et 1 agent pour le service droit des sols), et d’autre part, par le non-
renouvellement de 15 postes sur un total de 40 départs en retraite.  

Une dizaine de postes a été créée pour renforcer certaines missions45.  

Le taux d’administration de la commune est de 12,82 agents pour 1 000 habitants, soit 
un niveau bien inférieur à la moyenne nationale pour cette strate de commune46.  

Le taux d’encadrement (personnel de catégorie A et B) est de 18,6 % soit un niveau un 
peu plus élevé que celui constaté au niveau national (17,9 %), mais inférieur à la moyenne 
régionale de 21 % pour les communes de cette strate47.  

En 2019, les agents de Quimperlé ont un âge moyen de 48 ans48, ce qui est proche de la 
moyenne régionale de la strate de 47 ans. Cependant, la proportion des moins de 30 ans ne 
représente que 22 % des effectifs à Quimperlé, contre 32 % au niveau national. La part des plus 
de 50 ans est supérieure de 4,5 % (annexe 5, tableau 8).  

La commune assure une gestion prévisionnelle des départs en retraite (cf. annexe 5, 
tableau n°7), chaque départ faisant l’objet d’une vérification précise de la nécessité de 
remplacement dans le cadre de l’organisation des services. 41 départs sont annoncés sur le 
mandat 2020-2026, soit plus du quart des effectifs. La commune s’est donné pour objectif de 
ne pas remplacer huit départs sur ce mandat.  

  

                                                 
45  2 postes aux espaces verts, 2 postes au service jeunesse et périscolaire, 1 poste à la culture, 1 poste pour le 

service ressources humaines mutualisé avec le CCAS, 1 poste au service bâtiment, 1 poste au service entretien 
et restauration scolaire, 0,5 poste pour la police municipale, 0,5 poste à la communication, 0,5 poste au service 
transport-logistique, 0,5 poste pour la gestion de la salle des fêtes. 

46  DGCL, les collectivités territoriales en chiffres 2021, partie 8 : le taux d’administration moyen des communes 
de 10 000 à 19 999 habitants est de 16,9 EQTP pour 1 000 habitants. 

47  Fiche Repère « communes de 10 000 à 19 999 habitants », Observatoire régional de l’emploi public territorial, 
synthèse des bilans sociaux 2019.  

48  Cf. synthèse du bilan social de 2019.  
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4.2.2 Une masse salariale qui a été contenue 

Sur la période, les charges totales de personnel ont diminué de plus de 316 000 €. 
Déduction faite des remboursements de personnel pour mise à disposition, cela correspond à 
une baisse de 0,9 % seulement (annexe 5, tableau 9) malgré la diminution de 14 % des effectifs.  

En 2020, ces charges de personnel représentent 64,2 % des dépenses de fonctionnement, 
soit un taux plus élevé que le taux moyen constaté pour les communes de cette strate en 
Bretagne qui est de 55,19 %49, ce qui se traduit par une structure plus rigide des dépenses de 
fonctionnement.  

4.3 Un régime indemnitaire revalorisé en accompagnement des 
réorganisations mais pas encore totalement au service du projet 
managérial 

4.3.1 L’évolution du montant du régime indemnitaire  

La commune a versé en 2020 un montant de 625 920 € de régime indemnitaire à ses 
agents titulaires, soit 15,1 % des rémunérations brutes (cf. annexe 5, tableau n°10). Elle se situe 
un peu au-dessus de la moyenne régionale pour les communes de cette strate, le régime 
indemnitaire représentant 14,54 % des rémunérations annuelles brutes pour les agents 
titulaires50 en Bretagne.  

  Évolution du montant moyen de régime indemnitaire par agent titulaire en ETPT  

2016 2017 2018 2019 2020 

3 669,63 € 3 834,00 € 3 987,96 € 4 225,71 €  4 177,26 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

  

                                                 
49  Fiche Repère « communes de 10 000 à 19 999 habitants », Observatoire régional de l’emploi public territorial, 

synthèse des bilans sociaux 2019.  
50  Fiche Repère « communes de 10 000 à 19 999 habitants », Observatoire régional de l’emploi public territorial, 

synthèse des bilans sociaux 2019. 
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La contraction des effectifs conjuguée au quasi-maintien de l’enveloppe aboutit à une 
augmentation du montant moyen de régime indemnitaire par agent titulaire de 12,1 % entre 
2016 et 2020, ce qui correspond à la volonté des élus de renforcer le pouvoir d’achat des agents, 
en accompagnement des autres axes de la politique des ressources humaines51. Une légère 
diminution est toutefois constatée entre 2019 et 2020. 

4.3.2 La mise en œuvre du RIFSEEP 

Le régime indemnitaire de la commune est régi par la délibération du  
3 février 2016, qui a mis en œuvre les principes du RIFSEEP52 pour les cadres d’emploi 
concernés et dupliqué ces mêmes principes aux autres cadres d’emploi en vue du déploiement 
progressif de la réforme. Cette délibération a été complétée par la délibération du 8 février 2017 
intégrant la généralisation du RIFSEEP et apportant certaines adaptations.  

Dans le cadre du RIFSEEP, le régime indemnitaire doit s’organiser en une part IFSE, 
liée aux fonctions et sujétions, et un complément indemnitaire annuel (CIA) en fonction de la 
manière de servir. La commune de Quimperlé a cependant subdivisé la part IFSE en une part 
liée au grade et une part liée aux fonctions et sujétions, ce qui n’est pas conforme au cadre légal 
et réglementaire et nécessite une régularisation.  

Concernant la part CIA, celle-ci est du même montant pour l’ensemble des agents avec 
un montant brut annuel qui a fortement évolué : 80 € en 2017, 160 € en 2018, 240 € en 2019 et 
320 € en 2020. Au-delà de 2020, le montant est de 320 € versé annuellement. Il n’est pas 
attribué lorsque le travail d’un agent est jugé « insuffisant » lors de l’entretien annuel, ce qui ne 
s’est produit qu’une seule fois.  

La commune ne respecte donc pas davantage les principes de modulation du RIFSEEP 
en matière de CIA qui a pour vocation de permettre la reconnaissance de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir de l’agent, fondée non sur une lecture négative de 
l’insuffisance professionnelle mais sur l’identification des marges de progression. Au regard du 
projet municipal et des nombreux chantiers en cours, la commune se prive d’un levier 
managérial légal pour reconnaître l’implication particulière des agents dans la conduite de 
certains projets dans le cadre de sa politique de ressources humaines.  

 

                                                 
51  Cette évolution se traduit de manière différente entre 2016 et 2020 selon les types de postes au regard de cinq 

dossiers examinés (hors part CIA qui a été augmentée pour tous) : stabilité du RI pour un agent B du service 
bâtiment, + 116 € mensuels pour un agent B des espaces verts, + 63 € pour un agent C du service culture, - 16 € 
pour un agent C des écoles.  

52  RIFSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel, dont le cadre est fixé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP 
dans la FPE, qui sert de référence à la FPT en application de l’article 88 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 
et du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la FPT. 
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4.3.3 Une prime de fin d’année irrégulière 

Par délibération du 5 mars 1992, la commune a institué une prime de fin d’année pour 
ses agents titulaires des cadres d’emplois administratifs et techniques. Avant cette date, cette 
prime était gérée par l’amicale du personnel et n’était pas budgétée par la commune comme le 
précise la délibération.  

De ce fait, elle n’entre pas dans les conditions fixées par l’article 111 de la loi n° 84- 53 
du 26 janvier 1984 qui permet le maintien des avantages collectivement acquis mis en place par 
les collectivités locales avant l’entrée en vigueur de cette loi. La collectivité n’est pas en mesure 
de produire une délibération antérieure. La prime de fin d’année est donc irrégulière et ne 
peut être maintenue.  

Dans sa réponse aux observations provisoires, le maire a indiqué qu’il va remédier aux 
points soulevés par la chambre, tant en ce qui concerne la part CIA du RIFSEEP que concernant 
la prime de fin d’année irrégulière.  

Recommandation n° 3 Supprimer la prime de fin d’année, le cas échéant en 
l’intégrant dans le régime indemnitaire du RIFSEEP.  

4.4 Une adaptation du temps de travail et de son organisation 

4.4.1 La révision du protocole ARTT au 1er janvier 2017 

La commune a révisé son protocole ARTT par délibération du 7 décembre 2016 pour 
une mise en œuvre au 1er janvier 2017, faisant suite à une recommandation de la chambre 
formulée dans son précédent rapport d’observations.  

Cette révision a opéré une mise en conformité avec la durée légale du temps de travail 
de 1 607 heures sur la base d’un total de 228 jours travaillés auxquels s’ajoute la journée de 
solidarité. Les agents à temps complet qui travaillent selon des horaires hebdomadaires fixes 
sur la base de 37 heures 30 par semaine bénéficient de 15 jours de RTT par an. Les dispositions 
antérieures octroyaient en effet quatre jours de congés supplémentaires, dont deux journées du 
maire, qui n’étaient pas conformes à la durée légale et qui ont été supprimés.  

Le protocole prévoit la définition des cycles de travail pour chaque service en fonction 
des exigences de son activité sur la base d’un règlement soumis au comité technique. Des cycles 
de travail annualisés ont été définis pour le service de la vie scolaire, les personnels des écoles, 
les personnels intervenant en périscolaire, le service hygiène et propreté, la police municipale, 
le cinéma municipal, le service jeunesse et sport, la crèche et le service de médiation culturelle, 
le médiateur du domaine public, soit 60 % du personnel de la commune. Le descriptif de ces 
différents régimes horaires pourrait utilement être intégré au règlement intérieur du personnel.  
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4.4.2 Les jours de fractionnement  

Bien que le protocole ARTT voté par la commune rappelle les conditions fixées par le 
décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, l’octroi des jours de fractionnement est aujourd’hui 
effectué de manière irrégulière à l’ensemble des agents, sans vérification du respect des 
conditions règlementaires. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le 
maire s’est engagé à mettre en œuvre cette recommandation. 

Recommandation n° 4 Respecter les dispositions du décret n° 85-1250 du 
26 novembre 1985 pour l’octroi des jours de fractionnement.  

4.4.3 Les autorisations spéciales d’absence  

L’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale autorise l’octroi d’autorisations spéciales d’absence 
(ASA) pour évènements familiaux qui n’entrent pas dans le calcul des congés. Ces autorisations 
ont un caractère facultatif.  

Jusqu’à présent, il appartient à l’autorité territoriale, après avis du comité technique, de 
déterminer la liste de ces évènements susceptibles de donner lieu à ASA. L’article 45 de la loi 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit une harmonisation du régime 
de ces autorisations au niveau national.  

En 2019, 167 jours d’autorisations spéciales d’absence ont été accordés, soit près d’un 
jour par agent. Le régime en vigueur au sein de la commune est plus généreux que dans la 
fonction publique d’État (annexe 5, tableau 12), ce qui nécessitera une adaptation de la part de 
la commune à la suite de la publication à venir du décret d’application de la loi n° 2019-828 du 
6 août 2019 de transformation de la fonction publique.  

4.4.4 Le compte épargne temps 

Le nombre de jours déposés sur les CET s’élève à 1 223 en 2020, soit 15 jours par agent 
en moyenne, chiffre resté globalement stable sur la période et qui équivaut pour la collectivité 
à 5,3 ETP53. Le nombre de jours déposés par les agents de catégorie A est en augmentation 
régulière et est passé de dix jours par agent en 2016 à 23 jours en 2020 (annexe 5, tableau 13).  

                                                 
53  1 223 jours x 7 heures = 8 561 heures / 1 607 = 5,3 ETP.  
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4.5 L’absentéisme et la lutte contre les risques psychosociaux  

4.5.1 Un taux élevé d’absentéisme 

En 2020, l’absentéisme représente 5 561 jours de travail (cf. annexe 5, tableau n°14), 
soit un équivalent de 24,2 ETP54. Le nombre de jours d’absence par agent, après une 
augmentation en 2018 et 2019, s’est rapproché de son niveau de 2016 (37 jours en 2020 contre 
35 jours en 2016), l’année 2020 ayant cependant été atypique du fait de la crise sanitaire. En 
comparaison avec les communes de la strate dans la région Bretagne, ce taux d’absentéisme est 
élevé.  

  Taux d’absentéisme : comparaison avec les données de l’Observatoire régional 

Pour l’ensemble des agents 
permanents en 2019 

Moyenne des communes de 
10 000 à 19 999 habitants en 

Bretagne55 
Quimperlé 

Taux d’absentéisme 
« compressible » (maladies 
ordinaires et accidents de travail) 

4,17 % 4,9 % 

Taux d’absentéisme médical 
(toutes absences pour motif 
médical) 

6,83 % 9,2 % 

Taux d’absentéisme global (toutes 
absences y compris maternité, 
paternité et autre) 

7,32 % 10,5 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’Observatoire régional de l’emploi public et les 
données de la commune de Quimperlé.  
Formule de calcul : (nombre de jours calendaires d’absence / nombre d’agents au 31 décembre 2019 x 365) x 
100.  

Le taux d’accidents du travail se situe à 4,7 accidents pour 100 agents à Quimperlé, taux 
moins élevé qu’au niveau régional (8,7 accidents pour 100 agents).  

Le nombre de jours par agent lié aux maladies ordinaires a baissé : 20 jours en 2016,  
17 jours en 2019, 13 jours en 2020, l’année 2020 ayant cependant été spécifique du fait de la 
crise sanitaire (cf. annexe 5, tableau n°14).  

  

                                                 
54  5 561 jours x 7 heures = 38 927 heures / 1 607 = 24,2 ETP.  
55  Fiche repère « communes de 10 000 à 19 999 habitants », Observatoire régional de l’emploi public territorial, 

synthèse des bilans sociaux 2019. 
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Les absences liées aux congés de longue durée, de longue maladie et de maladie 
professionnelle ont en revanche fortement augmenté et représentent un total de jours d’absence 
de 2 893 en 2020, soit 12,6 ETP56, contre 2 119 jours en 2016 (soit + 36,5 %) (annexe 5, tableau 
14). En septembre 2021, le tableau de bord tenu par le service des ressources humaines indiquait 
que 63 % des arrêts concernaient 31 agents de plus de 55 ans qui représentent 38,5 % des 
effectifs, avec une dizaine d’agents en arrêt de plus de six mois.  

Depuis le 1er janvier 2021, la commune a adhéré à un contrat d’assurance négocié par le 
centre de gestion du Finistère. Elle a limité ses garanties aux accidents du travail, à la maladie 
professionnelle et aux frais médicaux pour un montant de 63 420 €. Ce nouveau contrat a 
permis à la commune de réaliser une économie annuelle de 48 015 €. 

4.5.2 Des actions de prévention à renforcer 

En avril 2018, la collectivité a engagé une démarche de prévention des risques 
psychosociaux, obligatoire pour les employeurs publics depuis 2015, comme prévu par 
l’accord-cadre du 22 octobre 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la 
fonction publique57.  

La commune a fait appel au centre de gestion pour la réalisation d’un diagnostic incluant 
un questionnaire auprès des agents et l’élaboration d’un plan d’actions qui a été voté par le 
comité technique le 30 mars 2021.  

Sur la base d’une analyse précise des problèmes exprimés par les agents, de l’impact 
général des réorganisations et de l’accompagnement au changement, plusieurs axes de travail 
ont été définis à la suite du diagnostic :  

- réaffirmer le cadre politique (les priorités politiques), le cadre d'intervention (missions, 
valeurs), les règles de fonctionnement interne ; 

- accompagner l'encadrant dans la prévention des risques psychosociaux : mise en place 
d’un réseau entre les responsables de services avec deux à trois réunions annuelles pour 
échanger sur les pratiques, apporter le même niveau d’informations et rompre avec une 
certaine forme d’isolement ; renforcement des actions de formation ;  

- améliorer la communication : accueil des nouveaux agents, accès à l’information, 
développement d’actions de cohésion interservices ;  

- anticiper et accompagner la conduite du changement lors de réorganisations importantes 
au sein d’un pôle ou d’un service par la mise en place d’une procédure ad hoc ;  

- gérer les situations collectives ou individuelles difficiles.  

  

                                                 
56  2 893 x 7 heures / 1 607 = 12,6 ETP.  
57  Circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de l'accord-

cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des risques psychosociaux.  
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En matière d’absentéisme, la commune a mis en place à la demande du maire un groupe 
de travail composé de deux représentants de chaque organisation syndicale, membres du 
CHSCT, de deux responsables de service, de l’assistant de prévention, du service des ressources 
humaines et de la responsable du pôle ressources. La démarche a fait l’objet d’une présentation 
en CHSCT de janvier 2020 et d’un point d’étape en mars 2021.  

Deux axes de travail ont été retenus :  

- mieux accompagner les agents en situation d’arrêt maladie, qui a abouti à différentes 
propositions opérationnelles (rédaction de six fiches d’information pour les agents en arrêt, 
maintien du lien avec l’employeur, préparation du retour sur le poste) ;  

- mieux prévenir les situations d’absentéisme. 

Concernant ce deuxième volet préventif, le groupe de travail n’a pas abouti à des 
propositions concrètes à ce stade, à l’exception de la mise en place d’une fiche d’impact afin 
d’arbitrer le remplacement des agents à partir d’un mois d’absence dans les services où la 
continuité de service n’est pas impérative.  

La commune a également prévu en 2022 de consolider son dispositif de suivi de 
l’absentéisme par d’autres indicateurs58 : taux de turn-over, taux de visites sur demande auprès 
du médecin du travail, taux de violence sur les agents (entre agents et de la part d’usagers).  

La commune de Quimperlé a donc engagé différentes démarches en matière de lutte 
contre l’absentéisme et les risques psychosociaux face à une situation préoccupante de fort taux 
d’absentéisme. Cependant à ce stade le volet préventif de l’absentéisme est encore trop peu 
développé et les outils de suivi doivent être consolidés. Par ailleurs, alors que les deux tiers des 
arrêts maladie concernent des agents de plus de 55 ans, la question de l’accompagnement des 
agents les plus âgés n’est pas traitée pour l’instant, axe que la collectivité doit donc travailler 
prioritairement. Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est 
engagé à mettre en œuvre cette recommandation. 

Recommandation n° 5 Intensifier les actions de prévention de l’absentéisme, 
particulièrement en direction des agents les plus âgés.  

4.6 Le recrutement, l’avancement, la formation et l’action sociale 

4.6.1 Une procédure de recrutement à formaliser 

La DRH n’a pas formalisé de procédure de recrutement, élément pourtant important 
d’une politique des ressources humaines. 

                                                 
58  Présentation du séminaire ressources humaines du 12 octobre 2021.  
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Plusieurs dossiers contrôlés59 ont mis en évidence certaines insuffisances : absence de 
compte-rendu d’entretien de recrutement, absence de formalisation des critères de choix, ne 
permettant pas de vérifier, en particulier dans les situations de recrutement d’un agent 
contractuel, les raisons ayant conduit à écarter des candidatures d’agents titulaires.  

La chambre invite donc la collectivité à formaliser sa procédure interne en matière 
de recrutement et à en renforcer la traçabilité dans la tenue des dossiers de recrutement.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à 
suivre cette observation. 

4.6.2 Le respect des obligations en matière de recrutement d’agents handicapés  

La commune de Quimperlé respecte et dépasse même ses obligations en matière de 
recrutement de bénéficiaires de l’obligation d’emploi60.  

4.6.3 La politique d’avancement  

En matière d’avancement, une délibération ancienne du 28 juin 2007 fixe à 100 % le 
ratio de promus-promouvables pour l’ensemble des grades de la commune.  

La politique d’avancement de la collectivité a été adaptée en 2016, avec un objectif de 
contribution à la maîtrise de l’effet GVT (glissement-vieillesse-technicité) et d’adéquation avec 
les besoins de la collectivité au regard du tableau des emplois. Les principes définis ont été 
repris dans les lignes directrices de gestion adoptées en 2020. Les avancements de grade sont 
conditionnés à la fois par l’adéquation avec le tableau des emplois et par l’obtention de points 
sur la base des critères internes suivants : la valeur professionnelle (5 points), l’ancienneté  
(4 points), le nombre de jours de formation (2 points). Un bonus de 2 points est accordé en 
fonction du nombre de fois où le nom a été proposé à l’avancement. Les agents qui obtiennent 
un total de 11 sont proposés à l’avancement chaque année.  

Les taux d’avancement de grade ont baissé entre 2016 et 2020, à l’exception de l’année 
2019, ce qui montre que la maîtrise de la masse salariale n’est pas le seul objectif de la 
collectivité dans l’appréciation des situations (cf. annexe 5, tableau n°16).  

4.6.4 La formation professionnelle  

La commune a voté en février 2018 un plan de formation 2018-2019 et un règlement de 
formation après avis du comité technique, conformément à l’article 7 de la loi n° 84-6595 du 
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale.  

                                                 
59  Chargé de médiation culturelle en 2020, responsable du service jeunesse et périscolaire en 2020, chargé de 

publication en 2020.  
60  12 agents BOE pour un taux d’emploi direct de 5,69 %.  
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Ce plan de formation est organisé en axes stratégiques qui traduisent les priorités de la 
collectivité. Ces axes ne sont cependant pas retranscrits dans les tableaux de suivi du plan de 
formation : développer une culture de prévention des risques professionnels, améliorer la 
qualité et l’image du service public, développer des attitudes managériales et 
l’accompagnement des agents.  

Le nombre de jours de formation par agent se situe entre 3 et 3,5 jours annuellement (cf. 
annexe 5, tableau n°17). La collectivité exprime des difficultés à inciter certains agents à suivre 
des formations. Elle développe des formations en interne pour lever certains freins et a inclus 
des critères liés au suivi de formation dans sa politique d’avancement, ce qui est positif.  

À sa cotisation annuelle au CNFPT (36 513 € en 2018), la collectivité ajoute un budget 
de 17 000 € pour l’organisation de formations par d’autres organismes.  

4.6.5 Une action sociale qui a été développée 

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « (…) les collectivités locales (…) 
peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les 
agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies 
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ». Depuis janvier 2016, la 
commune est affiliée au CNAS pour une cotisation annuelle de 40 058 €.  

La commune participe également, depuis le 1er janvier 2017, au financement de la 
protection complémentaire des agents en matière de santé61.  

La commune a maintenu un soutien annuel de 5 000 € à l’amicale du personnel qui 
organise des évènements de convivialité.  

4.7 Les enjeux prospectifs en matière de ressources humaines 

La commune pratique une politique de maîtrise de l’évolution de la masse salariale62, 
sur la base d’une cible maximale définie par le maire et votée dans le cadre des orientations 
budgétaires. Pour le mandat 2020-2026, la commune s’est fixée une limite de 7,3 M€ de masse 
salariale à ne pas dépasser, la variable d’ajustement devant être impérativement trouvée par des 
non-renouvellements de poste obtenus dans le cadre de réorganisations, ou les effets « noria » 
liés aux départs en retraite.  

Cet objectif apparait peu réaliste au regard des éléments suivants : 

- la volonté exprimée de maintenir le même niveau de service à la population ;  

- le programme du mandat qui prévoit de nombreux projets à mener impliquant des capacités 
d’ingénierie et de gestion ; 

  

                                                 
61  Délibération du 8 février 2017.  
62  En matière de pilotage de la masse salariale, la collectivité a souscrit un abonnement auprès d’une société, ce 

qui lui permet via un logiciel dédié de suivre sa trajectoire en matière de masse salariale. 



COMMUNE DE QUIMPERLÉ 
 

45 

 

- l’ouverture de nouveaux services qui entraînent des besoins supplémentaires : maison 
France Service (deux postes), ludothèque (un poste), politique du commerce (un poste), 
ces nouveaux équipements nécessitant également un entretien supplémentaire du fait de 
l’augmentation des surfaces, même si certains postes sont à ce jour subventionnés ; 

- l’impact de la crise sanitaire sur la masse salariale qui est réel et se poursuit en 2021 : 
l’application du protocole sanitaire dans les écoles est à l’origine d’un surcoût d’heures 
complémentaires de 128 000 € depuis le mois de janvier 2021 ;  

- la moyenne d’âge des agents de la commune avec une part plus importante des plus de  
55 ans et un taux d’absentéisme élevé qui affecte nécessairement le fonctionnement de 
certains services ;  

- le constat d’un taux d’administration plus faible de la commune de Quimperlé que dans 
les communes de la même strate, celle-ci disposant donc de marges réduites voire 
inexistantes pour absorber les évolutions. 

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a précisé avoir 
intégré un certain nombre d’éléments d’évolution dans le cadre du budget 2022, portant la 
masse salariale à 7,43 M€. L’objectif d’une masse salariale à 7,23 M€ lui paraît atteignable 
pour les années suivantes, mais il reste conditionné à la fin de la crise sanitaire, et au maintien 
de l’effort d’optimisation des emplois à l’occasion des départs en retraite et cela, sans intégrer 
l’impact de mesures catégorielles qui pourraient nécessiter de nouveaux arbitrages.  

Ainsi, l’objectif affiché doit être mis en cohérence avec les ambitions de la mandature.  

 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

La commune a structuré ses outils et sa politique en matière de ressources humaines, 
en accompagnement d’un projet d’optimisation des moyens et de l’organisation. De nombreux 
chantiers ont été menés en matière de régime indemnitaire, de temps de travail, de politique 
d’avancement, d’action sociale, de formation. Les lignes directrices de gestion adoptées en 
2020 complètent ces objectifs par celui du renforcement de la qualité de vie au travail. La 
commune peut encore aller plus loin, notamment pour la reconnaissance de l’investissement 
professionnel prévue via le RIFSEEP en matière de régime indemnitaire.  

Les transferts de compétence réalisés en direction de l’intercommunalité, ainsi qu’une 
politique de non remplacement systématique des départs en retraite, ont conduit la commune à 
diminuer ses effectifs et à contenir sa masse salariale.  

Il reste que la proportion d’agents de plus de 50 ans est plus importante en moyenne 
que dans les communes de même strate. Quimperlé doit donc faire face à une problématique 
d’augmentation de son absentéisme, tout particulièrement de longue durée, concernant 
majoritairement les agents les plus âgés. Ce sujet appelle une analyse approfondie et un 
accompagnement spécifique dans le cadre des actions de prévention de l’absentéisme qui sont 
encore à développer.  

Enfin, l’objectif de maîtrise de la masse salariale, excluant toute évolution, renouvelé 
pour le mandat actuel, devra être concilié avec les projets communaux.  
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5 LA GESTION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITE DES 
COMPTES 

5.1 Le service des finances 

Le service compte trois agents, dont la responsable qui est en poste depuis  
20 ans. Le transfert de la compétence eau et assainissement en 2019 a permis de consacrer du 
temps au renforcement du contrôle des régies. 

Il n’y a pas de projet de service. Quelques documents sont formalisés, qui s’apparentent 
toutefois davantage à des modes opératoires pour l’utilisation des logiciels. Il existe des 
tableaux de bord de suivi de la consommation budgétaire et des fiches pour chaque projet 
d’investissement structurant. Néanmoins, il n’est pas procédé à un bilan systématique de la 
réalisation de toutes les opérations. 

5.2 Les documents et l’information budgétaire  

5.2.1 Le débat d’orientation budgétaire 

Les débats d’orientations budgétaires sont tenus dans des délais qui n’appellent pas 
d’observation. Les rapports soumis au conseil municipal informent les conseillers sur le 
contexte national en matière de finances et présentent des statistiques générales relatives à la 
commune. Ils présentent un plan pluriannuel d’investissement sur six ans, en dépenses et en 
recettes. Cependant l’article D. 2312-3- A-2° du CGCT prévoit également que « le rapport 
présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme ». Ce n'est pas 
le cas, alors que la commune utilise ce dispositif. 

Ils présentent aussi un état de la dette qui précise le montant de l’annuité de la dette, un 
tableau de son extinction et la capacité de désendettement.  

La partie sur les perspectives en matière de fiscalité est bien détaillée. 

Le rapport d’orientation budgétaire 2021 est en revanche insuffisant sur le volet des 
ressources humaines au regard des dispositions des articles L. 2312-163 et D. 2312-3 du CGCT: 
les informations portant sur le personnel communal sont en effet réduites aux perspectives 
d’évolution de la masse salariale et au chiffrage du coût des mesures réglementaires. Dans sa 
réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à remédier à ces 
points pour le vote du budget 2023. 

                                                 
63  Le ROB doit contenir des informations relatives : 
 1° à la structure des effectifs ; 
 2° aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements 

indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires 
rémunérées et les avantages en nature ; 

 3° à la durée effective du travail dans la commune. 
 Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour 

l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
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5.2.2 Les annexes budgétaires 

Les articles L. 2313-1 et R. 2313-3 du CGCT listent les différents états qui doivent être 
annexés aux documents budgétaires. La conformité à ces dispositions a été vérifiée à partir du 
budget primitif 2021 et du compte administratif 2020 du budget principal. 

Les manquements relevés en 2014 au regard de la maquette budgétaire M14 sont 
toujours d’actualité : l’annexe concernant le personnel ne présente pas les effectifs par filière ; 
elle ne précise pas les conditions de rémunération et la justification des contrats du personnel 
non titulaire.  

Plusieurs autres annexes obligatoires ne sont pas renseignées ou sont incomplètes : 

- état des provisions ; 

- étalement des provisions ; 

- états de variation du patrimoine (entrées et sorties) ; 

- état des travaux en régie ; 

- état des autorisations de programme et des crédits de paiement. 

La chambre rappelle donc à nouveau la nécessité de compléter et de renseigner toutes 
les annexes budgétaires obligatoires conformément aux dispositions précitées. Le maire s’est 
engagé dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre à apporter les corrections 
nécessaires. 

5.3 La comptabilité analytique  

Depuis 2009, la ville tient une comptabilité analytique de ses services sous tableur 
Excel, selon la méthode des coûts complets. Les charges des services support sont ventilées 
selon des clés de répartition clairement indiquées dans un document. 

Ces éléments de comptabilité analytique permettent de mesurer la part des dépenses de 
fonctionnement allouée aux différentes politiques de la commune (cf. annexe 6, graphique n°3). 
En 2020, les dépenses les plus importantes ont été celles liées à l’enseignement (28 %) et celles 
concernant l’aménagement, les services urbains et l’environnement (24 %).  

Ces données demeurent internes. Elles pourraient utilement être portées à la 
connaissance du conseil municipal et des citoyens.  

5.4 La fiabilité des comptes  

Le périmètre de contrôle de la fiabilité des comptes a porté sur le budget principal, pour 
les exercices 2016 à 2020.  
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5.4.1 Les points régularisés depuis le précédent contrôle  

La commune a procédé à différentes régularisations en matière de fiabilité des comptes 
depuis le dernier contrôle de la chambre. Ainsi, les durées d’amortissement sont désormais les 
mêmes entre l’inventaire et les annexes des budgets primitifs et comptes administratifs, sauf de 
manière très ponctuelle pour des plantations64 et du mobilier65. De nombreuses opérations de 
travaux en cours n’avaient pas été imputées définitivement au compte 21 après leur achèvement. 
C’est désormais le cas, le stock de travaux en cours a fortement diminué depuis 2018 et ne 
représente plus que 3,6 % des immobilisations corporelles. 

Les subventions d’équipement transférables sont désormais amorties depuis 2016 au 
moins, sur tous les budgets, à l’exception d’une subvention de faible montant en 2018 sur le 
budget principal.  

Le compte 456 « opérations d’investissement sur établissements d’enseignement » a été 
apuré depuis 2016 au moins et le compte 458 « opérations d’investissement sous mandat » en 
2020. La situation des comptes relatifs aux opérations pour comptes de tiers a été régularisée. 

Les comptes 27631 et 27633, concernant les créances sur l’État et le département, ont 
été soldés en 2013 alors qu’ils étaient immobilisés fin 2012 à hauteur de 1 018 224,51 €.  

Des opérations avaient été imputées à tort au compte 23, contrairement aux dispositions 
de la M14. Il n’a pas été relevé d’erreur d’imputation au compte 23 dans l’inventaire au  
31 décembre 2020. 

En 2014, l’inventaire présentait des incohérences par rapport au tableau 
d’amortissement des biens66. Sur un échantillon de plusieurs comptes (205, 2158, 2182, 2183, 
2184 et 2188) en 2020, aucune incohérence n’a été relevée. 

5.4.2 Les restes à réaliser 

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes ont été contrôlés sur un échantillon sur 
l’exercice 2020. Ils sont justifiés, hormis l’un d’entre eux en recettes. 

Un reste à réaliser d’un montant de 100 000 € correspondant à une subvention du 
département pour la MSAP n’aurait pas dû être comptabilisé tel quel, car l’arrêté d’attribution 
est daté du 5 mars 2021 et ne pouvait donc pas constituer une recette certaine en 2020. 

L’article R. 2311-11 du CGCT dispose que « le besoin ou l’excédent de financement de 
la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice est constitué du solde d’exécution 
corrigé des restes à réaliser. » Par voie de conséquence, l’affectation des résultats est erronée 
quand les restes à réaliser ne sont pas correctement arrêtés. 

                                                 
64  Quelques plantations sont soit non amorties alors que c’est obligatoire selon la M14, soit amorties sur dix ans 

au lieu des 15 à 20 ans prévus par la délibération du 3 juillet 2013. 
65  Trois éléments mobiliers, censés être amortis sur 10 à 15 ans, l’ont été sur 1 ou 3 ans. 
66  Un tableau d’amortissement sert à déterminer le montant des dotations à inscrire chaque année au budget 

(dépense compte 6811 + recette compte 28).  Il s’agit en fait de l’annexe au compte administratif sur les 
méthodes d’amortissement. 
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La chambre rappelle que les restes à réaliser doivent correspondre uniquement à des 
recettes certaines au titre de l’exercice pour lesquelles elles sont constatées. 

5.4.3 Le suivi du patrimoine 

Le contrôle précédent avait fait état de nombreuses anomalies dans le suivi du 
patrimoine. Plusieurs insuffisances persistent à ce jour. Ainsi, de nombreux biens de faible 
montant (moins de 500 € désormais67) continuent à être amortis sur plusieurs années. Par 
ailleurs, la commune continue ponctuellement à amortir des agencements et aménagements de 
terrains qui ne sont pas amortissables. 

Les agencements et aménagements de terrains sont par ailleurs mal imputés : ils sont 
tous sur le compte 2158 « autres installations, matériel et outillage techniques ». Aucun bien 
n’est enregistré à l’inventaire sur le compte 2135 « installations générales, agencements, 
aménagements des constructions » et un seul bien est enregistré au compte 2128 « autres 
agencements et aménagements de terrains ». Il s’agit toutefois de biens non amortissables, donc 
sans incidence sur la comptabilisation des amortissements.  

Des incohérences entre inventaire et état de l’actif avaient été relevées sur les durées et 
les montants d’acquisition. Sur un échantillon d’une vingtaine de biens en 2020, quelques 
incohérences subsistent. 

5.4.4 Le provisionnement des risques 

La commune a constitué au 31 décembre 2020 deux provisions d’un montant 
respectivement de 230 000 € pour des travaux sur l’IME68 et de 50 000 € pour un contentieux 
en cours dans lequel elle est demanderesse. 

Par ailleurs, la commune n’a procédé à aucune provision pour créances irrécouvrables 
(compte 49). Or les montants inscrits en restes à recouvrer au 31 décembre 2020 s’élèvent à 
348 623 €69. Ils comprennent notamment 18 589 € d’impayés de loyers par un commerce, dont 
le provisionnement avait été oublié et sera effectué lors de la décision modificative de décembre 
2021. 

5.4.5 La concordance de l’état de la dette du CA avec la balance du CG 

Le montant de la dette inscrit à l’annexe du compte administratif n'est pas cohérent avec 
celui inscrit au compte de gestion du comptable, depuis 2018 au moins (annexe 6, tableau 19). 
L’ordonnateur n'est pas en mesure d’expliquer l’origine de ces écarts.  

                                                 
67  Cf. délibération du 13 juillet 2013.  
68  Participation de la ville au financement de la reconstruction du bâtiment (attribution de la prime d’assurance). 
69  Les restes à recouvrer pris en charge en 2021, trop récents, ne sont ici pas comptabilisés. 
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Il convient donc de veiller à la concordance de l’état de la dette avec les documents du 
comptable. 

5.4.6 L’amortissement des frais d’études et d’insertion 

Des études ont été payées sur les exercices 2016 et 2017. 

À titre d’exemple en 2017, 94 284 € de frais d’études ont été payés. Le tableau de suivi 
des frais d’études demandé à la commune a permis d’établir que 1 370 € d’études n’ont pas été 
suivies de travaux. La M14 prévoit qu’elles doivent dans ce cas être amorties ; or, il n’y a pas 
eu d’amortissement sur le compte 28031 en 2016 et 2017 (0 € en crédit au c/28031 
« amortissement des frais d’études »). 

Depuis 2018, les amortissements sont toutefois réalisés et le suivi est effectué dans le 
logiciel comptable. 

5.4.7 La traçabilité du vote des pertes sur créances irrécouvrables 

La rédaction des délibérations relatives aux admissions en non-valeur (ANV) peut être 
améliorée. À titre d’exemple pour 2019, les trois délibérations70 ne donnent pas le détail de la 
répartition des ANV entre les budgets annexes eau et assainissement. Elles n’indiquent pas non 
plus la répartition des montants entre les comptes 6541 « créances admises en non-valeur » et 
6542 « créances éteintes », ni les références des listes d’ANV71 auxquelles elles se réfèrent. 

Dans ces conditions, il n'est pas possible de connaître le détail de la répartition des 
créances irrécouvrables votées par le conseil municipal. Il convient de veiller à mieux détailler 
la rédaction des délibérations relatives aux admissions en non-valeur. Dans sa réponse aux 
observations provisoires de la chambre, le maire s’est engagé à remédier à cette situation. 

5.4.8 La régie de recettes du cinéma 

La régie de recettes de La Bobine a pour objet l’encaissement des entrées au cinéma. 
L’établissement a effectué 40 081 entrées en 2019. En moyenne, 100 000 € de recettes 
transitent annuellement par cette régie. 

Elle fonctionne avec un régisseur, responsable du cinéma, et quatre mandataires 
suppléants. Elle dispose d’un fonds de caisse de 500 € et d’une encaisse fiduciaire consolidée 
de 2 000 €.  

Le procès-verbal de contrôle du comptable en date du 23 octobre 2019 faisait état de 
plusieurs dysfonctionnements et préconisait un plan d’actions. Le responsable de la régie a 
entrepris les actions correctrices nécessaires. 

                                                 
70  Délibérations des 3 juillet, 3 octobre et 20 novembre 2019. 
71  Ces listes sont établies par le comptable. Il s’agit de l’état détaillé des sommes non recouvrées, pour lesquelles 

le comptable sollicite l’admission en non-valeur par le conseil municipal. 
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Par ailleurs, un agent du service des finances est depuis 2020 spécifiquement chargé du 
suivi des régies. Elle veille à la mise à jour des arrêtés, vérifie le correct montant des virements 
sur les comptes DFT (dépôt des fonds au Trésor) et effectue des contrôles réguliers sur place, 
en particulier pour la régie du cinéma.  

Le dernier contrôle de la régie cinéma par les services de l’ordonnateur en juin 2021 fait 
état de plusieurs outils de suivi mis en place avec le régisseur et n’a pas relevé d’anomalie 
sérieuse. La formalisation d’une procédure de gestion de la régie en l’absence du régisseur 
(congés, etc.) est prévue, de même qu’un contrôle périodique tous les six mois.  

La chambre note l’amélioration des procédures de gestion de la régie du cinéma mais 
qui devrait s’étendre au contrôle de l’ensemble des régies par l’ordonnateur, conformément au 
titre 6 de l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies des 
établissements publics et des collectivités territoriales.  

 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

Plusieurs points en matière de fiabilité des comptes ont été corrigés depuis le dernier 
contrôle et la situation s’est améliorée, notamment en matière de suivi du patrimoine. 

Il reste que certaines immobilisations ne sont pas correctement imputées et l’inventaire 
présente des incohérences avec l’état de l’actif. 

Une partie des restes à recouvrer devrait être provisionnée par mesure de prudence, et 
l’état de la dette doit être mis en concordance avec le compte de gestion. Par ailleurs, un effort 
doit être porté sur la rédaction des délibérations relatives aux admissions en non-valeur. 

Enfin, après le relevé d’anomalies de gestion par le comptable, les services de 
l’ordonnateur ont désormais mis en place un suivi renforcé de la régie de recettes du cinéma 
qu’il convient désormais d’étendre à l’ensemble des régies communales. 

L’ensemble des observations formulées n'est pas de nature à nécessiter un retraitement 
des données comptable pour procéder à l’analyse de la situation financière. 
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6 LA SITUATION FINANCIERE 

6.1 Le budget principal : une situation financière contrainte mais 
maîtrisée 

Au regard du faible volume financier représenté par les budgets annexes (cf. annexe 7, 
tableau n°20), l’analyse financière a porté essentiellement sur le budget principal. En effet, en 
2020 la commune ne dispose plus que d’un seul budget annexe relatif au cinéma, l’eau et 
l’assainissement ayant été transférés à la communauté d’agglomération. 

Il est prévu en 2021 l’ouverture d’un nouveau budget annexe « commerces place 
Hervo ». Ce SPIC sera assujetti à la TVA et correspond à la mise à disposition contre loyer de 
deux locaux à destination commerciale72.  

6.1.1 Les indicateurs du budget principal et la constitution de la CAF 

6.1.1.1 La répartition et l’évolution des produits de gestion 

Les produits de gestion sont passés de 13,9 M€ en 2016 à 13 M€ en 2020, soit une 
variation annuelle moyenne de -1,6 %. Toutes les recettes73 tendent à diminuer, hormis les 
ressources fiscales propres de la commune. En 2020, ces dernières représentent 51 % des 
produits de gestion de la commune. La fiscalité totale représente 82 % des produits de gestion. 

 Évolution des produits de gestion 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle 

moyenne 

Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

6 106 491 6 238 110 6 377 524 6 521 511 6 674 104 2,2% 

 + Fiscalité reversée  4 902 766 4 638 218 4 571 628 4 107 501 4 053 554 -4,6% 

= Fiscalité totale (nette) 11 009 257 10 876 328 10 949 152 10 629 012 10 727 658 -0,6% 

 + Ressources d'exploitation 1 192 866 1 154 401 1 114 299 1 073 632 801 333 -9,5% 

 + Ressources institutionnelles (dotations 
et participations) 

1 591 114 1 606 303 1 537 098 1 492 608 1 402 477 -3,1% 

 + Production immobilisée, travaux en 
régie 

108 348 117 361 76 806 105 968 107 048 -0,3% 

= Produits de gestion  13 901 585 13 754 394 13 677 356 13 301 219 13 038 516 -1,6% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

                                                 
72  La démolition et les travaux de réhabilitation des bâtiments ont été financés par un organisme de logement 

social. La ville lui a délégué la maîtrise d’ouvrage pour ce qui concerne le rez-de-chaussée. Il est prévu que les 
loyers versés par les commerces couvrent l’annuité de l’emprunt. 

73  Fiscalité reversée, ressources d’exploitation et ressources institutionnelles (dotations et participations). 
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La fiscalité reversée par l’EPCI à la commune diminue de 0,85 M€ sur la période, 
essentiellement du fait de la baisse de l’attribution de compensation (- 0,75 M€) suite aux 
transferts de charges (conservatoire de musique et de danse, aires d’accueil des gens du voyage). 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC) quant à lui a baissé de près 
de 75 %, soit - 86 923 € entre 2016 et 2020. 

La baisse de 0,4 M€ des ressources d’exploitation provient principalement de la 
diminution des recettes liées aux travaux, études et prestations de service (- 0,35 M€). Ceci 
concerne notamment le transfert du conservatoire de musique en 2017, les effets de la 
pandémie, ainsi que les transferts de compétences eau et assainissement. À la suite de certains 
transferts, l’EPCI s’est appuyé sur les services de la commune pour la réalisation de diverses 
prestations d’entretien, ce qui a créé une recette de 108 532 €.  

Les ressources institutionnelles diminuent de 3 % par an sur la période. La dotation 
globale de fonctionnement (DGF) baisse notamment de 30 % (- 286 336 €) (cf. annexe 7, 
tableau n° 21). 

6.1.1.2 La répartition et l’évolution des produits fiscaux 

Les recettes fiscales propres de la commune ont progressé de plus de 2 % par an, ce qui 
représente + 0,6 M€ sur la période (cf. annexe 7, tableau n°22). L’évolution des droits de 
mutation à titre onéreux a été très dynamique (+ 14,1 %) compensant aux deux tiers la baisse 
de la DGF.  

La progression des recettes fiscales s’explique par l’évolution positive des bases des 
taxes ménages, la commune n’ayant pas fait évoluer ses taux depuis 2015 au moins (cf. annexe 
7, tableau n°23). 

6.1.1.3 La répartition et l’évolution des charges de gestion 

Les charges de gestion représentent 10,8 M€ en 2020. Elles ont diminué de 9 % depuis 
2016, sur trois volets : charges à caractère général (- 0,35 M€), charges de personnel 
(- 0,32 M€) et autres charges de gestion (- 0,42 M€) (cf. annexe 7, tableau n°24).  

Les charges de personnel, qui constituent le premier poste de dépenses (7 M€) ont 
diminué de 0,3 M€ en cinq ans. Sur la période, les effectifs ont diminué de 14 % et sont passés 
de 181 à 156 ETP, soit une diminution de 25 ETP. La part des charges de personnel dans les 
charges de gestion est cependant passée de 61 % à 64 %, en raison de la baisse concomitante 
de toutes les charges de gestion. 

Concernant le deuxième poste de dépense, les charges à caractère général qui ont le plus 
diminué sont les achats74 (- 0,13 M€), les autres services extérieurs75 (- 0,16 M€) et les 
honoraires, études et recherches (- 0,13 M€). 

Les subventions de fonctionnement sont restées stables sur la période (- 2 %). 

                                                 
74  Achats autres que les terrains à aménager, y compris variations de stocks : (D60-D60315) -(C60-C60315) -

(SD6015-SC6015+SD6045-SC6045+SD605-SC605+SD608-SC608). 
75  SD618-SC618+SD 619-SC619+SD628-SC628-(SD6287-SC6287) +SD629-SC629. 
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Enfin, la diminution de moitié des « autres charges de gestion » a pour origine la prise 
en charge de la contribution au SDIS (432 800 €) par l’EPCI à compter de 2019. 

Ainsi, la commune de Quimperlé a connu sur la période une diminution de ses produits 
de gestion de 900 000 € (- 6 %), ainsi que celle, encore plus importante, de ses charges de 
gestion à hauteur de 1 096 018 € (- 9 %). Cette dernière est le fruit d’une politique d’austérité 
menée depuis plusieurs années, qui a permis à la commune de faire progresser son excédent 
brut de fonctionnement de 12 %, passant de 1,92 à 2,16 M€.  

6.1.1.4 La capacité de désendettement du budget principal 

Fin 2020, l’encours de dette du budget principal représente 11 336 800 €, soit 98,6 % 
de l’encours de dette total de la commune76 (cf. annexe 7, tableau n°26). 

La capacité de désendettement de la commune est de six années77.  

Malgré le remboursement d’annuités d’emprunt de plus d’1 M€ par an (soit un total 
cumulé de 6,6 M€), l’endettement de la commune a peu baissé (- 8 %) sur la période, en raison 
de la réalisation de nouveaux emprunts pour un montant total de 5,9 M€. 

La commune a en outre intégré deux dettes à son passif : celle du SIVU du centre de 
secours78 en 2017 pour 0,5 M€ et celle du budget annexe eau pour 0,1 M€79 (cf. annexe 7, 
tableau n°27).  

6.1.1.5 L’autofinancement et l’épargne nette 

L’excédent brut de fonctionnement de la commune représente 16,5 % de ses produits 
de gestion, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne des communes de la strate en région 
Bretagne (19,5 %)80. 

En 2020, la CAF brute est revenue à son niveau de 2016 de 1,8 M€ et représente 14,3 % 
des produits de gestion (cf. annexe 7, tableau n°28), ce qui correspond à un niveau légèrement 
inférieur à la moyenne des communes de la strate en région Bretagne (17 %)81.  

En revanche, la CAF nette s’est dégradée entre 2016 et 2020 en volume (- 238 513 €) et 
en proportion des produits de gestion, du fait de l’alourdissement de la part de remboursement 
en capital dans l’annuité de la dette. 

                                                 
76  L’encours de dette du budget annexe cinéma s’élève à 161 913 € au 31 décembre 2020. 
77  La capacité de désendettement correspond au nombre d’années nécessaire au remboursement de la dette si la 

commune y consacrait l’intégralité de son autofinancement. 
78  Le SIVU pour la construction du centre de secours du pays de Quimperlé a été dissous le 31 décembre 2016. 

La commune de Quimperlé a pris en charge le remboursement des trois emprunts que le SIVU avait contractés 
pour financer les travaux de construction de la caserne. La ville refacture les sommes dues aux anciennes 
communes membres via une convention (courriel de la directrice des finances du 27 septembre 2021). 

79  Tous les ans, la commune refacture à Quimperlé Communauté l’équivalent de l’échéance de cet emprunt. 
80  Source : chambre régionale des comptes d’après agrégation des comptes de gestion des communes de  

10 000 à 20 000 habitants de la région Bretagne. 
81  Source : ibid. 
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6.1.2 Les investissements 

Les dépenses d’investissement sur le budget principal de la ville se sont élevées à 
18,3 M€ en cumulé sur 2016-2020. Elles représentent 240 € par habitant en 2020 à Quimperlé, 
contre 309 € dans les communes de la strate (10 000 à 20 000 habitants)82. Ce volume est quasi-
équivalent à celui de l’EPCI sur la même période. Les dépenses d’équipement sont 
décroissantes sur la période et ont baissé de moitié entre 2016 et 202083, passant de 5 à 2,6 M€ 
par an (cf. annexe 7, tableau n°29).  

Les principales opérations d’investissement ont concerné la réhabilitation du gymnase 
de Kerjouanneau (4 M€), le pôle d’échange multimodal de Quimperlé (1,7 M€), la 
réhabilitation de l’hôpital Frémeur et de la chapelle sainte-Eutrope (1,7 M€), le carrefour de la 
rue de Mellac (0,65 M€), l’aménagement du terrain de football synthétique (0,78 M€), les suites 
de l’aménagement des berges de l’Isole (0,25 M€).  

En cumulé sur la période, les dépenses d’investissement ont été financées à 15 % par la 
CAF nette, à 47 % par les autres ressources propres, à 28 % par les subventions 
d’investissement et à 31 % par emprunt. Le besoin résiduel de financement a été financé par la 
mobilisation du fonds de roulement (7 %). 

  Les modalités de financement des investissements 

 

Source : chambre régionale des comptes. 

Le fonds de roulement est resté stable sur la période avec un niveau se situant à 1,4 M€ 
en 2020, grâce au transfert des excédents d’investissement des budgets eau et assainissement 
réalisé en 2019.  

                                                 
82  Fiche AEFF (Analyse des Équilibres Financiers Fondamentaux) du comptable. 
83  4 995 435 € de dépenses d’équipement (y compris travaux en régie) en 2016, contre 2 630 924 € en 2020, soit 

– 47 %. Source : chambre régionale des comptes d’après comptes de gestion. 
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6.2  La gestion de la dette et de la trésorerie 

6.2.1 La gestion de la dette 

Au 31 décembre 2020, l’encours de la dette consolidée s’élevait à 11,5 M€. La quasi-
intégralité de la dette est supportée par le budget principal. 

Les budgets annexes eau et assainissement, portés par la commune jusqu’en 2018, 
étaient peu endettés (respectivement 100 750 € et 24 150 €). 

En 2020 la dette globale se compose de 21 emprunts, inscrits au passif du budget 
principal. La moitié de l’encours est à taux variable. Tous les emprunts sont classés A1 selon 
la charte Gissler, c'est-à-dire avec un risque minimal. 

En 2018, la ville a renégocié une partie de sa dette, ce qui lui a permis de réaliser une 
économie nette de 142 268 €84. Deux emprunts supplémentaires devraient encore pouvoir être 
renégociés. La commune prévoit aussi de recourir aux services du prestataire de conseil sur la 
dette que Quimperlé Communauté propose à ses communes membres.  

6.2.2 La trésorerie 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie est de 1 M€, ce qui correspond à 34 jours de charges 
courantes, niveau qui n’appelle pas de remarque.  

Le relevé infra-annuel de la trésorerie de la commune sur 2020 montre que si celle-ci a 
connu un pic à 1,7 M€ en juillet et un creux à 360 000 € en novembre, globalement elle a évolué 
aux alentours de 750 000 € le reste de l’année. 

La commune conclut annuellement un contrat de ligne de trésorerie pour un montant 
d’1 M€ auquel elle pourrait donc avoir recours compte tenu de ces fluctuations de trésorerie 
constatées.  

6.3 Un impact significatif de la crise Covid 

La ville chiffre le coût de la crise sanitaire à 192 000 € en 2020, dont 126 000 € pour le 
seul budget principal85. 

En 2020, elle a dépensé 147 175 € en achat d’équipements de protection contre la 
Covid-19. Une prime exceptionnelle a été versée aux agents lors du confinement du printemps 
2020 et des remises gracieuses ont été accordées aux commerçants pour 16 368 €. 

                                                 
84  Deux emprunts d’un montant total de capital restant dû de 1 005 505 € ont été renégociés en un seul nouvel 

emprunt de 1 043 227 €. La commune a réglé une pénalité pour remboursement anticipé d’un montant de 
37 722 €. 

85  Rapport de présentation du compte administratif 2020. 
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L’impact de la crise sanitaire se poursuit en 202186 : à mi-octobre la collectivité chiffre 
un reste à charge de 147 000 €87, le budget des ressources humaines étant le plus affecté du fait 
des renforts nécessaires pour la mise en œuvre du protocole sanitaire dans les écoles 
(125 000 €), le coût des équipements de protection (50 000 €), la mise en œuvre du passe 
sanitaire (2 000 €). La collectivité supporte également un reste à charge de 17 000 € au titre du 
centre de vaccination et du centre de dépistage. Cette évaluation n’intègre pas à ce stade 
l’impact de la baisse de fréquentation du cinéma en 2021.  

Le coût de la crise sanitaire estimé par la commune à 192 000 € en 2020 et à 147 000 € 
à la mi-octobre 2021, est donc significatif au regard de ses marges de manœuvres financières.  

6.4 Le budget annexe « cinéma » : une qualification juridique à 
réexaminer 

6.4.1 Un cadre d’intervention irrégulier au regard de la qualification de SPIC 

La commune gère depuis 1996 une salle de cinéma de 248 places classée « art et essai », 
qui « fait partie des rares salles encore gérées par une collectivité territoriale en France »88. La 
fréquentation annuelle du cinéma a atteint 40 000 entrées en 2019 (cf. annexe 7, tableau n°30).  

Le cinéma est géré via un budget annexe en tant que service industriel et commercial 
soumis à la nomenclature budgétaire et comptable M4.  

Ces services doivent s’auto-équilibrer grâce aux tarifs payés par les usagers et être 
étanches par rapport au budget principal. Ils ne peuvent être financés par l’impôt, sauf cas 
particulier89. L’article L. 2224-2 du CGCT dispose qu’« en aucun cas, cette prise en charge ne 
peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement ». 

Or, la commune verse une subvention annuelle d’équilibre au budget cinéma. Celle-ci 
a par nature vocation à être exceptionnelle, or elle perdure depuis 2016 au moins (cf. annexe 7, 
tableau n°31).  

 

                                                 
86  Présentation au séminaire finances du 12 octobre 2021.  
87  Ce montant net intègre les dépenses supplémentaires ainsi que les baisses de certaines autres dépenses en 

matière culturelle (baisse de la programmation, pas de feu d’artifice).  
88  Source : https://www.quimperle.bzh/vivre-a-quimperle/culture/le-cinema/  
89  L’article L. 2224-1 du CGCT impose un strict équilibre budgétaire des SPIC exploités en régie, affermés ou 

concédés par les communes. L’article L. 2224-2 prévoit quelques dérogations à ce strict principe de l’équilibre 
qui sont applicables seulement aux communes (CE 29 octobre 1997, Société des sucreries agricoles de 
Colleville). Le conseil municipal peut décider une prise en charge des dépenses du SPIC dans son budget 
général :  

- si des exigences conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières,  
- si le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et 

eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs,  
-  si lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de 

la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. 
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De plus, le budget annexe n’a pas été doté de l’autonomie financière inhérente aux SPIC 
gérés en régie. Par conséquent, les comptes de liaison (451) entre le budget principal et le budget 
annexe font apparaître un soutien récurrent en plus de la subvention d’équilibre90. Ces soutiens 
en trésorerie ont atteint 154 879 € en 2018 et 148 412 € en 2019.  

Le mode de soutien actuel du budget principal est contraire au principe 
d’autofinancement des services industriels et commerciaux et pose également un problème de 
transparence budgétaire pour les flux constatés sur les comptes de liaisons (s’agissant de 
comptes non budgétaires, cf. annexe 7, tableau n°32).  

6.4.2 Une nature juridique du service à réexaminer  

Cette situation qui persiste depuis le dernier rapport de la chambre nécessite d’analyser 
plus précisément sur un plan juridique la nature du service constitué par le cinéma. Dans le 
domaine cinématographique, la loi n’a pas déterminé a priori la nature du service. Le CGCT 
fait référence dans son article L. 2251-491 aux aides que peuvent apporter les collectivités aux 
entreprises privées existantes, ce qui ne correspond pas à la situation présente. Il convient donc 
de se référer aux critères jurisprudentiels de la qualification des services publics, fondés sur 
l’objet du service, l’origine de ses ressources, ses modalités d’organisation.  

En l’absence de qualification légale, et lorsque l’objet du service le permet, les 
collectivités locales disposent d’une certaine liberté de choix, reconnue par le juge92, et qui 
résulte largement de l’appréciation des deux dernières conditions relatives à l’origine des 
ressources et aux modalités d’organisation du service.  

En l’espèce, la reprise de ce cinéma en régie pallie la défaillance d’un acteur privé, dans 
un objectif d’intérêt général. Il offre un accès de proximité en matière culturelle93 et permet 
d’intégrer des actions en direction des publics scolaires, ce qui traduit une volonté de la 
collectivité d’assurer une mission d’intérêt général.  

Les modalités d’organisation du service, en régie, et assuré par du personnel municipal 
viennent conforter cette analyse, ainsi que le constat d’une prépondérance des subventions 
publiques dans les ressources du cinéma. Aux aides communales précitées, s’ajoutent celles de 
l’intercommunalité, qui apporte une subvention annuelle d’exploitation de 44 000 € et, suivant 
les années, quelques fonds de concours (cf. annexe 7, tableau n°33). 

                                                 
90  En l’absence de compte au Trésor, les trésoreries du budget principal et du budget annexe sont communes, ce 

qui offre des facilités au budget du cinéma. 
91  La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles 

de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces subventions ne 
peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne 
hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées 
par décret. Cet article est complété par l’article R. 1511-43 du CGCT qui précise que « par année, le montant 
de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de 
l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de 
donner lieu à l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-
750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines œuvres cinématographiques et au 
soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques. ». 

92  Tribunal des conflits, 14 janvier 1980, Mme Le Crom c/ Commune de Saint-Philibert : Lebon 633.640 ; CE  
26 juin 1996, Commune de Céreste c/ M. Moreschi et autres, req. n° 35453. 

93  CE 26 janvier 1968, Dame Maron ; Tribunal des conflits,19 décembre 1988, Ville de Cannes c/ Ponce.  
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Si la part des ventes de billets atteint 50 % dans les ressources d’exploitation certaines 
années (cf. annexe 7, tableau n°34), il faut rappeler que ces chiffres n’intègrent pas les apports 
réalisés en trésorerie par le budget principal de la commune. Ces chiffres sont donc surestimés.  

Au regard des caractéristiques du service du cinéma, une requalification en service 
public administratif apparaîtrait cohérente et justifiée, et nécessaire à la pérennisation du 
service. Une telle requalification autoriserait en outre une prise en compte de l’origine des 
spectateurs dans la politique de tarification, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’un SPIC. 
Le contribuable quimperlois contribue actuellement à une politique tarifaire qui bénéficie à des 
usagers qui viennent à 52 % d’autres communes (cf. paragraphe 2.2.2).  

La chambre formule donc la recommandation suivante, que le maire, dans sa réponse 
aux observations provisoires de la chambre, a pris l’engagement de mettre en œuvre pour le 
budget 2023. 

Recommandation n° 6 Gérer le cinéma en tant que service public administratif, 
notamment en assurant son suivi budgétaire selon l’instruction budgétaire et comptable 
M14. 

6.5 Les enjeux prospectifs : un programme d’investissement ambitieux à 
prioriser dans le cadre d’une trajectoire financière prospective 
soutenable  

6.5.1 Un nouveau programme pluriannuel des investissements en augmentation 

Lors du débat d’orientations budgétaires de 2022, la commune a actualisé son plan 
pluriannuel d’investissement (PPI) qui comprend des projections chiffrées sur six ans, en 
dépenses comme en recettes.  

Ce PPI distingue les investissements structurants organisés en axes (redynamisation du 
centre-ville, services de proximité, transitions énergétiques et environnementales, mobilités, 
biodiversité) et les programmes d’investissement courants (travaux en régie, voierie, bâtiments 
communaux).  

Le PPI a été porté à un niveau de 31,2 M€ TTC pour la période 2021-2026, traduisant 
un effort supplémentaire de 7 M€ comme l’a indiqué le maire dans sa réponse aux observations 
provisoires de la chambre.  



 
RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 
 

 
60 

 

  Évolution du PPI de Quimperlé (chiffres adaptés par le ROB 2022) 

En M€ TTC Montant DOB 2021 en % Montant DOB 2022  en % 

Redynamisation du centre-
ville 

3,46  16,20 % 5.297 20,15 % 

Services de proximité 8,41  39,40 % 10,359 33,19 % 

Transition écologique 1,1  5,14 % 1,115 3,89 % 

Mobilités 0,21  0,98 % 2,865 9,18 % 

Biodiversité  0,04  0,19 % 0,645 2,06 % 

Voierie 0,62  2,92 % 0,902 2 ;89 % 

Rénovation des bâtiments  0,67  3,14 % 2,395 7,67 % 

Programmes courants  6,84 32,03 % 6,537 20,94 % 

Total TTC 21,35   30,11  

Total HT 17,79   24,9   

Source : commune de Quimperlé – présentation au séminaire du 12 octobre 2021. 

Plusieurs éléments expliquent ces évolutions : la signature du contrat de relance et de 
transition écologique en juillet 2021 avec l’État conduit à intégrer des opérations nouvelles telle 
la réalisation de l’échangeur de Kergostiou94 (2,2 M€), dont le portage serait confié à la 
commune par l’État. Par ailleurs, certaines opérations n’avaient été intégrées au DOB qu’au 
stade des études (travaux de la chapelle des Ursulines pour 833 872 €, ludothèque pour 
1 365 410 €, plan local de déplacement : zones 30 et schéma opérationnel des poids lourds pour 
441 912 €), d’autres opérations sont réévaluées (abords du conservatoire de musique : 
+ 0,264 M€, abords de la MSAP : + 0,295 M€, refonte du complexe tennistique : + 0,369 M€). 
Enfin, la commune tient compte des préconisations de l’audit du patrimoine communal avec 
une enveloppe de 2 360 835 € pour la rénovation énergétique des bâtiments.  

Le PPI consacre une part importante aux services de proximité (entre 33 % du total), tel 
le complexe tennistique ou la MSAP, dont les conséquences en termes de charges de centralité 
ont été soulignées (cf. paragraphe 2.2). Le projet de revitalisation du centre-ville, qualifié d’axe 
fort du mandat, ne mobilise finalement que 20 % des investissements et les enjeux de mobilité 
9 %. 

 

                                                 
94  L’échangeur de Kergostiou, situé en entrée de ville de Quimperlé à proximité de l’entreprise Bigard, est 

incomplet, ne permettant de rejoindre la RN 165 qu’en direction de Lorient et non de Quimper. Ceci est source 
d’un important trafic automobile et de camions en traversée de Quimperlé pour rejoindre l’échangeur situé de 
l’autre côté de la ville.  
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6.5.2 Les perspectives financières de la commune 

La chambre a examiné la prospective 2020-2026 élaborée par la commune avec l’appui 
d’un cabinet spécialisé, telle que présentée lors du débat d’orientation budgétaire 2021. Cette 
prospective intègre la présentation du PPI ainsi que les scénarios d’évolution de la CAF. Elle 
repose également sur une condition d’obtention d’un niveau de subventionnement des projets 
de 38 % en moyenne. 

Les hypothèses retenues en fonctionnement par la commune apparaissent cohérentes. 
Cependant, une réserve est émise concernant l’hypothèse d’évolution retenue pour les charges 
générales, qui apparait un peu trop optimiste compte tenu des efforts déjà menés, de l’impact 
de l’ouverture de nouveaux équipements et de la perte de certains loyers pour la commune.  

Dans le cadre du scénario envisagé en 2021, la CAF brute de la commune serait 
stabilisée et consolidée à 1,8 M€ sur la période, avec un point de vigilance nécessaire sur le 
niveau de la CAF nette. En effet, comme cela est déjà le cas aujourd’hui, mais de manière 
encore plus marquée, le financement des investissements de Quimperlé dépendra d’un recours 
important à l’emprunt, la charge de la dette venant donc grever la capacité d’autofinancement.  

Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre, le maire a communiqué la 
prospective financière présentée lors du DOB 2022 votée en février 2022. La commune prévoit 
désormais une augmentation significative de ses produits de fonctionnement, soutenue par une 
augmentation des recettes fiscales du fait de la dynamique des bases de la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires, de la taxe sur le foncier bâti et non bâti.  

Une augmentation des produits fiscaux a déjà été constatée en 2021 comme indiqué 
dans le compte administratif provisoire communiqué par la commune en particulier du fait du 
dynamisme des droits de mutation qui ont cru de 28 % par rapport à 2020. Cet élément, cumulé 
à des dépenses moindres du fait du contexte sanitaire permet à la commune de dégager une 
CAF nette de 936 726 € en 2021 (577 227 € en 2020).  

Ainsi le maire prévoit pour les années 2022-2026, et sans nécessité du recours à 
l’augmentation des taux en matière de fiscalité, une augmentation régulière de ses produits de 
fonctionnement, qui atteindraient 14, 184 M€ en 2026. Cela permettrait à la commune de 
dégager une CAF nette cumulée de 3, 7 M€ de 2021 à 2026, avec des niveaux toutefois peu 
élevés de 2022 à 2024 se situant entre 300 000 et 400 000 €. Cette trajectoire est basée sur une 
stricte maîtrise des charges de fonctionnement et de masse salariale, ne souffrant donc d’aucun 
aléa et n’intégrant pas l’impact de l’inflation actuellement constatée.  

Enfin, au-delà de la question de la soutenabilité de la trajectoire financière, se pose celle 
de la capacité réelle de la commune en termes d’ingénierie à conduire l’ensemble des projets 
dans le temps imparti.  
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 _______________________________ CONCLUSION ______________________________  

Face à une diminution de ses produits de gestion de 900 000 € (- 6 %) sur la période, 
la commune de Quimperlé a mené une politique de maîtrise de ses charges sur les dernières 
années, qu’elle est parvenue à diminuer de 1 096 018 € (- 9 %). Ces efforts lui ont permis de 
maintenir et de consolider son niveau de CAF brute sur la période, tout en maîtrisant un niveau 
d’endettement nécessaire à la réalisation de 18,3 M€ d’investissement, financés pour moitié 
par des recettes propres d’origine externe (subventions, FCTVA) et pour un tiers par les 
emprunts.  

Ainsi, la capacité d’autofinancement de la commune, dont le montant est contraint 
malgré les efforts entrepris, ne finance les investissements que de manière résiduelle. La 
nécessité du recours à l’emprunt entraîne corrélativement l’augmentation de l’annuité de la 
dette, elle-même source de dégradation de la CAF nette.  

Or, cette caractéristique devrait encore s’accentuer dans les prochaines années au 
regard de l’important programme d’investissement prévu face aux enjeux de revitalisation du 
centre-ville, du schéma directeur immobilier et énergétique, de rénovation d’équipements de 
proximité et d’ouverture de nouveaux services. L’importance de la part consacrée aux services 
de proximité dans les projets prévus corrobore le constat d’un poids des charges de centralité 
lourd pour la ville de Quimperlé. Le projet de revitalisation du centre-ville, présenté comme un 
axe fort du mandat, ne mobilise finalement que 20% des investissements et les enjeux de 
mobilité 9 %. 

Les nouvelles hypothèses de prospective financière de la commune intègrent désormais 
une augmentation des recettes fiscales pour les prochaines années, liées au dynamisme des 
bases, jouant ainsi positivement sur le niveau de la CAF. Cependant, la commune doit être 
vigilante quant à ses capacités réelles d’ingénierie au regard de l’important programme 
d’investissement à réaliser.  

Enfin, le soutien actuel du budget principal de la commune au budget annexe du cinéma 
est irrégulier et nécessite une requalification en service public administratif au regard des 
caractéristiques de son activité.  
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Annexe n° 1. Présentation de la commune 

 

 Évolution des effectifs du 1er degré (maternelles et primaires) à Quimperlé 

 Année 2015-2016 Année 2019-2020 Évolution 

Public 958 835 -123 

Privé 507 545 38 

Total 1 465 1 380 -85 

Source : Open data Éducation Nationale. 

 
 

  Répartition des actifs de la ville de Quimperlé audités dans le cadre du SDIE par 
usage (hors bâtiments historiques) 

 
Source : commune de Quimperlé, audit SDIE. 
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Annexe n° 2. Relations avec l’intercommunalité 

 Transferts de compétence opérés depuis 2016 et montant des attributions de 
compensation et des refacturations 

Compétence transférée 
Date 

d’effet 
Transfert de personnel 

et de charges 

Coût du service 
pour la Ville au 

moment du 
transfert 

Prise en compte 
de charges de 

centralité via les 
AC 

Impact sur 
l’attribution de 
compensation 

Enseignement de la 
musique et de la danse 

01/01/2017 transfert de 24 agents 351 447 € 
application d'un 
ratio de -51% 

179 238 € 

Base de canoë kayak -St 
Nicolas 

01/01/2017  11 377 € 
application d'un 
ratio de -32% 

3 561 € 

Financement des 
associations : CN3R  et 
Canoë Kayak Club de 

Quimperlé 

01/01/2017  15 667 € 
application d'un 
ratio de -31% 

4 854 € 

Aire d’accueil des gens 
du voyage-Coat Ker 

01/01/2017  24 139 €  24 139 € 

Aménagement, entretien 
et gestion des zones 

d’activités 
01/01/2017  89 286 €  89 286 € 

Plan local d’urbanisme 01/01/2018  12 954 €  12 954 € 

Conseil en économie 
partagée 

01/01/2018  7 291 €  7 291 € 

GEMAPI 01/01/2019  3 183 €  3 183 € 

SDIS : contribution 
financière 

01/01/2019  432 798 €  432 798 € 

Eau et Assainissement 01/01/2019 Transfert de  16 agents    

Gestion des eaux 
pluviales 

01/01/2020 
La CLETC devrait se 
réunir courant 2021 

   

TOTAL   948 142 €  757 304 € 

Source : commune de Quimperlé.  
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  Budget de fonctionnement prévisionnel de la MSAP 

 DÉPENSES RECETTES 

LABEL FS     Labellisation  30 000,00 €  

RH  

poste responsable (A ou B) 40 000,00 €  
participation QC 
responsable 

20 000,00 €  

poste accueil 0,5 ETP 17 000,00 €  participation ML  17 000,00 €  

poste accueil 0,5 ETP mise à disposition QC accueil 

poste médiation numérique 
complément aide État sur 2 ans  

32 000,00 €  
financement État – 
conseiller numérique 
sur 2 ans 

25 000,00 €  

chauffage et 
électricité 

1 € x 984 m² x 12  12 280,32 €  

participation QC 
parties communes 

17 222,40 €  

loyer ML (64 m² x 9,60 
x 12) 

7 372,80 €  

loyer ACTIFE (22 m² x 
9,60 x 12) 

 2 534,40 €  

Ménage 2 heures x 2 agents x 5 jours x 21 €  21 840,00 €  reste à charge Ville  41 990,72 €  

Annuité 
emprunt  

736 K€ sur 20 ans à 0,70% 38 000,00 €      

entretien et 
maintenance 

0,45 € x 984 m² x 12  5 300,00 €      

Provision 
grosse 
réparation 

   2 500,00 €      

assurances   600,00 €      

TOTAL    161 120,32 €    161 120,32 €  

Source : commune de Quimperlé, fiches-projet.  
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Annexe n° 3. Lutte contre les inondations 

 

  Débits journaliers maxima annuels de la Laïta, place Charles de Gaulle à 
Quimperlé sur la période 1969-2014 

 
Source : commune de Quimperlé, La sauvegarde des berges de l’Isole, la lutte contre les inondations, dossier 
explicatif pour le grand prix d’aménagement 2017.  

 

  Plans de financement des opérations de confortement des berges de l’Isole à la suite 
des inondations de 2013 et 2014 

Dépenses HT 
Recettes 

Financeur Montant 

Total des opérations sur 
domaine public et privé : 

2 950 789,85 € 

Dont bras de décharge :  

143 207,20 € 

FEDER 

Fonds Barnier 

Département  

Propriétaires privés  

Autofinancement  

331 714,62 € 

756 790 € 

341 322 € 

841 174,62 € 

679 788,61 € 

2 950 789,85 €  2 950 789,85 € 

Source : commune de Quimperlé. 
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Annexe n° 4. Gouvernance de la commune  

 Organigramme des services de la commune de Quimperlé 

  

Source : commune de Quimperlé.  
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Annexe n° 5. Ressources humaines 

  Évolution du tableau des emplois / effectifs 

Année 
Emplois 

budgétaires 
Emplois pourvus Non pourvus 

2016 219 214 5 

2017 196 192 4 

2018 194 187 7 

2019 171 170 1 

2020 175 170 5 

Source : comptes administratifs. 

 

 

 Projection des départs en retraite entre 2021 et 2025 dans les services municipaux 

 
Source : commune de Quimperlé, présentation aux cadres en avril 2021, « Une stratégie de pilotage et de gestion 
des organisations de service pour le mandat ».  
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 Répartition des effectifs par âge 

En % Quimperlé Moyenne nationale communes 95 

Moins de 25 ans 1 % 6,1 

De 25 à 29 ans 4 % 7,2 

De 30 à 39 ans 17,3 % 19,0 

De 40 à 49 ans 32,4 % 26,8 

De 50 à 54 ans 16,8 % 16,7 

De 55 à 59 ans 17,9 % 16,0 

De 60 ans et plus 10,6 % 8,2 

 Source : commune de Quimperlé. 

 
 

 Évolution des charges de personnel 2016-2020 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 Var. annuelle moyenne 

Charges totales de personnel 7 309 476 7 054 063 6 884 848 6 772 967 6 992 906 -1,1% 

- Remboursement de personnel 
mis à disposition 

171 136 190 835 187 486 110 258 114 941 -9,5% 

= Charges totales de 
personnel nettes des 
remboursements pour MAD 

7 138 340 6 863 228 6 697 362 6 662 709 6 877 965 -0,9% 

     en % des produits de 
gestion 

51,3% 49,9% 49,0% 50,1% 52,8%  

Source : chambre régionale des comptes d’après comptes de gestion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95  DGCL, les collectivités territoriales en chiffres 2021, partie 8. 
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 Évolution des rémunérations du personnel titulaire et non-titulaire 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. annuelle  

moyenne 

Rémunération principale 3 588 386 3 476 594 3 428 168 3 441 943 3 447 222 -1,0% 

+ Régime indemnitaire voté par l'assemblée, y 
compris indemnités horaires pour heures 
supplémentaires 

644 498 640 010 643 218 630 940 625 920 -0,7% 

+ Autres indemnités 75 935 72 130 75 697 71 677 60 775 -5,4% 

= Rémunérations du personnel titulaire (a) 4 308 819 4 188 734 4 147 084 4 144 560 4 133 916 -1,0% 

en % des rémunérations du personnel* 84,9% 86,5% 86,5% 85,5% 85,4%  

Rémunérations et indemnités (dont HS) 751 318 635 951 621 521 665 993 660 634 -3,2% 

+ Autres indemnités 12 820 14 101 17 079 26 815 45 129 37,0% 

= Rémunérations du personnel non titulaire (b) 764 137 650 052 638 601 692 808 705 763 -2,0% 

     en % des rémunérations du personnel* 15,1% 13,4% 13,3% 14,3% 14,6%  

Autres rémunérations (c) 0 3 003 10 751 8 343 0  

= Rémunérations du personnel hors 
atténuations de charges (a+b+c) 

5 072 956 4 841 789 4 796 435 4 845 711 4 839 679 -1,2% 

- Atténuations de charges 121 462 154 603 159 288 312 644 113 174 -1,8% 

= Rémunérations du personnel 4 951 494 4 687 186 4 637 147 4 533 068 4 726 505 -1,2% 

Source : chambre régionale des comptes d’après comptes de gestion. 

 Nombre de jours d’autorisations spéciales d’absence accordés 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de jours d'ASA accordés 122,5 125 112,5 167 92 

Source : commune de Quimperlé. 
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 Régime des autorisations spéciales d’absences applicable à Quimperlé 

Évènements 
Nombre de jours ouvrables 

pouvant être accordés  Règles générales (1) 

Mariage ou souscription PACS de l’agent 6 jours 5 jours ouvrables  
Mariage d’un enfant, père, mère 3 jours  
Mariage d’un frère, sœur, beau-frère, belle sœur 2 jours  
Mariage d’un oncle, tante, neveu, nièce 1 jour  
Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS 5 jours 3 jours ouvrables  

Décès d’un enfant 3 jours 
3 jours ouvrables (parents et enfant 

de l’agent) 
Décès d’un père, mère, frère, soeur 2 jours   
Autres descendants et ascendants 2 jours  
Décès du beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-
sœur, oncle, tante, neveu, nièce 

1 jour  

Maladie très grave du conjoint ou partenaire lié 
par un PACS, d’un enfant 

5 jours 
3 jours ouvrables pour maladie ou 

accident avec hospitalisation 

Maladie très grave père, mère 3 jours 
3 jours ouvrables pour maladie ou 

accident d’un enfant avec 
hospitalisation 

Source : commune de Quimperlé ; (1) : article 59 4° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et application dans la fonction 
publique de l’État – site fonction publique.gouv.fr (ces règles prévoient également l’octroi de trois jours ouvrables pour une 
naissance ou une adoption). La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant a institué un congé de deuil de 8 jours en cas de décès d’un enfant 
de moins de 25 ans.  

  Évolution des jours de CET par agent et par catégorie 

 
Source : commune de Quimperlé. 

 Répartition par type d’absences – agents titulaires (en jours) 

Type d'absence 2016 2017 2018 2019 2020 

Maladie ordinaire 3561 3575 3013 2500 2047 

soit en jours / agent titulaire 20,28 21,42 18,68 16,74 13,66 

Congé longue maladie 1194 565 1194 1301 1333 

Congé longue durée 356 365 365 708 732 

Accident du travail 468 823 747 486 295 

Maladie professionnelle 569 1133 1177 979 828 

Congé maternité et pathologique 138 222 366 112 46 

Autres raisons (Dispo d'office)   102 365 280 

TOTAL 6306 6704 6982 6467 5561 

TOTAL par agent 35 39 42 42 36 

Source : commune de Quimperlé. 

CATEGORIE Agents Jours Jours/agent Agents Jours J/agent Agents Jours J/agent Agents Jours J/agent Agents Jours J/agent

Cat A 10 103 10 10 153 15 9 188 21 7 143 20 7 157,5 23

Cat B 12 161 13 13 208,5 16 15 229 15 15 254,5 17 14 226 16

Cat C 50 671 13 55 807 15 62 901,5 15 55 790 14 58 840 14

Total 72 935 13 78 1168,5 15 86 1318,5 15 77 1187,5 15 79 1223,5 15

2016 20182017 2019 2020
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 Répartition par type d’absences – agents titulaires et non-titulaires (en jours) 

Type d'absence 2016 2017 2018 2019 2020 

Maladie ordinaire 3654 3597 3062 2559 2097 

Congé longue maladie 1194 565 1194 1301 1333 

En jours / agent 20 21 18 17 13 

Congé longue durée 356 365 365 708 732 

Accident du travail 492 994 838 486 387 

Maladie professionnelle 569 1133 1177 979 828 

Congé maternité et pathologique 138 222 366 112 46 

Autres raisons (Dispo d'office)   102 365 280 

TOTAL 6403 6876 7104 6510 5703 

Total en jours / agent 35 40 42 43 37 

Source : commune de Quimperlé. 

  Avancement de grade depuis 2016 

 Promouvables Promus Ratio 

2016 42 17 40,4% 

2017 50 5 10% 

2018 48 12 25% 

2019 56 24 42% 

2020 40 8 20% 

Source : commune de Quimperlé. 

 Jours de formation suivis par les agents de Quimperlé 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre total de jours de 
formation 

251 269 369 319 192 

Nombre d'agents 
concernés 

92 85 105 95 68 

Nombre moyen de jours 
de formation par agent 

2,7 3 3,5 3,35 2,8 

Source : commune de Quimperlé.  
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Annexe n° 6. Gestion budgétaire et fiabilité des comptes  

  Répartition des dépenses de fonctionnement –y compris charges indirectes- dans le 
compte administratif 2020 du budget principal (en euros) 

 
Source : chambre régionale des comptes d’après comptabilité analytique de la commune, budget principal. 
 
 

  Incohérences entre inventaire et état de l’actif 

Compte N° d’inventaire Objet 

Valeur comptable 
nette au 

31/12/2020 dans 
l’inventaire 

Valeur nette au 
31/12/2020 dans 
l’état de l’actif 

Différence 

2151 
PLACE 
CharlesdeGAULLE2013 

Place Charles de Gaulle - 
voirie 

1 328 204,43 € 1 318 016,98 € 10 187,45 € 

2313 2017BAT003 
Réhabilitation et extension 
gymnase Kerjouanneau 

1 286 461,68 € 1 325 010,35 € -38 548,67 € 

21318 2001B001 
Immeuble 16-17 et 18 pl St 
Michel et 2 r de Clohars  

403 167,60 € 333 516,46 € 69 651,14 € 

Source : chambre régionale des comptes d’après inventaire de la collectivité et état de l’actif au  
31 décembre 2020. 
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 Concordance de l’état de la dette du compte administratif avec la balance du compte 
de gestion  

 

En € 

Annexe A 2.2. du 
compte administratif 

(CRD au 31/12/N) 

Solde créditeur  

du compte 1641 

 du compte de gestion 

Différence 

2018 12 215 609,94 12 208 698,33 6 911,61 

2019 11 807 613,85 11 824 002,55 - 16 388,70 

2020 11 313 418,52 11 336 198,37 - 22 779,85 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et comptes administratifs. 
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Annexe n° 7. Analyse financière 

 Poids respectifs des budgets  

En € 
Total des dépenses nettes 
2020 (investissement et 

fonctionnement) 
Poids du budget 

Endettement 

(solde c/164 au 31/12/2020) 

budget principal 16 444 833 98 % 11 336 198 

budget annexe cinéma (M4) 260 693 2 % 107 

TOTAL 16 705 526 100 % 11 336 305 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 Détail de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement  

En € 2016 2017 2018 2019 2020 Var. annuelle moyenne 

Dotation Globale de Fonctionnement 906 399 747 869 714 618 667 376 620 063 -9,1% 

     Dont dotation forfaitaire 700 303 515 626 468 207 417 402 369 253 -14,8% 

     Dont dotation d'aménagement 206 096 232 243 246 411 249 974 250 810 5,0% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

  Détail des recettes fiscales propres 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 Var. annuelle moyenne 

Impôts locaux nets des restitutions 5 393 883 5 449 986 5 553 368 5 719 327 5 819 225 1,9% 

 + Taxes sur activités de service et 
domaine (nettes des reversements) 

186 982 190 243 168 424 162 732 135 695 -7,7% 

 + Taxes sur activités industrielles 256 822 255 738 262 637 264 288 262 894 0,6% 

 + Autres taxes (dont droits de mutation à 
titre onéreux - DMTO, fiscalité spécifique 
d'outre-mer) 

268 804 342 143 393 095 375 164 456 289 14,1% 

= Ressources fiscales propres (nettes des 
restitutions) 

6 106 491 6 238 110 6 377 524 6 521 511 6 674 104 2,2% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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  Évolution des bases des taxes sur 2016-2020 

 Bases 2016 Bases 2020 
Évolution 2016-

2020 

Taxe habitation 16 269 956 € N/A  

Taxe foncier bâti 18 526 886€ 20 184 540€ + 8,9 % 
Taxe foncier non bâti 116 472€ 123 888€ + 6,3 % 

Source : états fiscaux 1259. 

  Évolution des charges de gestion 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

annuelle 
moyenne 

Charges à caractère général 3 209 150 3 280 644 3 123 625 3 034 285 2 861 437 -2,8% 

 + Charges de personnel 7 309 476 7 054 063 6 884 848 6 772 967 6 992 906 -1,1% 

 + Subventions de 
fonctionnement 

650 263 596 807 611 468 641 721 636 522 -0,5% 

 + Autres charges de gestion 810 173 815 900 805 944 447 716 392 179 -16,6% 

= Charges de gestion 11 979 062 11 747 414 11 425 885 10 896 689 10 883 044 -2,4% 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

  Montant des annuités d’emprunt du budget principal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 cumul 

Annuité en capital de la dette  1 047 431 1 851 220 1 172 645 1 285 445 1 287 804 6 644 545 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 Capacité de désendettement du budget principal 

Principaux ratios d'alerte 2016 2017 2018 2019 2020 

Encours de dette du budget principal 

au 31 décembre ( en €) 
12 346 064 11 989 993 12 209 300 11 824 604 11 336 800 

Capacité de désendettement du 
budget principal en années (dette / 
CAF brute) 

6,6 7,1 6,3 5,6 6,1 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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  Intégration de dettes et nouveaux emprunts 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 cumul 

Intégration de dettes (contrat 
de partenariat, emprunts 
transférés dans le cadre de 
l'intercommunalité...) 

0 495 149 0 100 750 0  

Nouveaux emprunts 2 000 000 1 000 000 1 391 952 800 000 800 000 5 991 000 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

  Évolution de la CAF nette du budget principal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Produits de gestion (A) 13 901 585 13 754 394 13 677 356 13 301 219 13 038 516 

Charges de gestion (B) 11 979 062 11 747 414 11 425 885 10 896 689 10 883 044 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 1 922 523 2 006 980 2 251 471 2 404 530 2 155 472 

     en % des produits de gestion 13,8% 14,6% 16,5% 18,1% 16,5% 

 +/- Résultat financier -298 337 -276 963 -264 524 -194 797 -170 186 

 - Subventions exceptionnelles versées aux 
services publics industriels et commerciaux 

70 000 90 000 80 000 92 000 78 000 

 +/- Autres produits et charges exceptionnels réels 307 636* 50 997 31 613 5 450 -43 605 

= CAF brute 1 861 821 1 691 014 1 938 560 2 123 183 1 863 681 

     en % des produits de gestion 13,4% 12,3% 14,2% 16,0% 14,3% 

- Annuité en capital de la dette 1 047 431 1 851 220** 1 172 645 1 285 445 1 287 804 

 = CAF nette  814 390 -160 206 765 915 837 738 575 877 

en % des produits de gestion 5,8 % - 5,6 % 6,3 % 4,4 % 

*dont solde de l’indemnité d’assurance à la suite de l’incendie de l’IME : 280 000 €. 
**dont remboursement de 700 000 € d’emprunt relais contracté dans l’attente de l’encaissement des subventions liées aux 
travaux de confortement des berges de l’Isole à la suite des inondations de 2013-2014. 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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  Le financement des investissements du budget principal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 
Cumul  

sur les années 

 CAF nette ou disponible (C) 814 390 -160 206 765 915 837 738 575 877 2 833 713  

TLE et taxe d'aménagement 127 068 99 142 46 997 65 544 67 806 406 557  

 + Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 503 113 714 963 738 748 576 111 492 504 3 025 440  

 + Subventions d'investissement reçues hors 
attributions de compensation 

1 960 670 1 508 709 674 177 621 618 146 523 4 911 696  

 + Fonds affectés à l'équipement (amendes de 
police en particulier) 

37 829 49 774 90 314 182 352 133 510 493 779  

 + Produits de cession  3 500 1 500 30 171 90 619 4 550 130 339  

 + Autres recettes  0 0 3 0 0 3  

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 2 632 179 2 374 088 1 580 409 1 536 244 844 894 8 967 814  

= Financement propre disponible (C+D) 3 446 569 2 213 882 2 346 324 2 373 981 1 420 771 11 801 527  

     Financement propre dispo / Dépenses 
d'équipement (y c. travaux en régie) 

69,0% 54,1% 75,3% 84,2% 54,0%   

 - Dépenses d'équipement (y compris travaux 
en régie) 

4 995 435 4 091 455 3 116 842 2 818 382 2 630 924 17 653 038  

 - Subventions d'équipement (y compris 
subventions en nature) hors attributions de 
compensation 

124 400 10 637 1 686 603* 46 624 294 242 2 162 506  

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

0 0 -1 670 145* 0 0 -1 670 145  

 - Participations et inv. financiers nets 3 600 -10 930 -3 333 51 886 102 477 143 700  

 - Charges à répartir 23 332 0 0 0 0 23 332  

TOTAL des dépenses d’équipement 5 146 767 4 091 162 3 129 966 2 916 892 3 027 643 18 312 430 

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement 
propre 

-1 700 198 -1 877 280 -783 643 -542 910 -1 606 873 -6 510 903  

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers 117 055 165 027 155 991 0 0 438 074  

 - Reprise sur excédents capitalisés 0 0 0 1 269 881** 0 1 269 881  

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -1 583 142 -1 712 252 -627 651 -1 812 792 -1 606 873 -7 342 710  

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

2 000 000 1 000 000 1 391 952 800 000 800 000 5 991 952  

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

416 858 -712 252 764 301 -1 012 792 -806 873 -1 350 758  

Fonds de roulement net global  1 705 824 1 191 873 1 956 173 2 183 868 1 376 995 
 

*La ville de Quimperlé disposait d’un IME qu’elle a cédé en 2018 à l’association qui le gère, pour un euro symbolique. Cette 
cession s’est traduite par une opération budgétaire d’ordre. Il n’y a pas eu d’impact sur le BFR de la commune. 
**Transfert des excédents d’investissement des budgets annexes eau et assainissement à Quimperlé Communauté (délibération 
du 27 mars 2019).  
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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 Évolution de la fréquentation du cinéma La Bobine  

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Entrées 30 870 35 253 36 055 35 889 40 081 12 856 

Progression 
(par rapport 
à N-1) 

-9,71 % + 16,01 % +2,22 % -0,46 % +11,68 % -67,92 % 

Source : commune de Quimperlé.  

  Subvention d’équilibre versée au budget cinéma 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

c/6744196 
subventions 
aux SPIC 

70 000 90 000 80 000 92 000 78 000 78 000 

*prévisionnel 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion et du rapport de présentation du budget 
primitif. 

 Situation du budget annexe cinéma au regard du budget principal (en €) 

budget 
annexe 

situation 
du c/451 
au 
budget 
principal 

2016 2017 2018 2019 2020 

SD SC SD SC SD SC SD SC SD SC 

cinéma 451 03  85 305  8 555 154 879  148 412  11 485   

SD : solde débiteur ; SC : solde créditeur 
Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 Les soutiens de Quimperlé Communauté au cinéma municipal 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

Subvention 
d’exploitation 
versée par QC 
(fonctionnement) 

44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 

Fonds de 
concours de QC 
(investissement) 

0 9 774 16 889 0 17 462 9 129 

*prévisionnel et délibération du 26 mai 2021. 
Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports de présentation des comptes administratifs et du 
budget primitif. 

                                                 
96  Le compte 674 enregistre les subventions de fonctionnement exceptionnelles versées aux SPIC. 
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 Part des ventes de tickets dans les produits de gestion courante 

En € 2016 2017 2018 2019 2020 

Produit des 
ventes de tickets 

133 795 117 121 144 398 155 482 62 786 

Total des 
produits de 
gestion 
courante 

266 033 304 395 285 894 307 731 212 540 

En pourcentage 50 % 38 % 50 % 50 % 30 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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