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Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Prend acte

1 DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR LE BUDGET 2023

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Considérant qu’il y a lieu de débattre des orientations budgétaires dans les deux mois qui précèdent le vote du budget
2023 ;

Considérant qu’un état d’avancement du schéma de mutualisation doit être établi lors de chaque débat d’orientations
budgétaires annuel ;

Considérant que les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport annuel en matière d’égalité entre les femmes et les hommes préalablement au vote du budget primitif ;
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Considérant que les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un
rapport  annuel sur la situation de la collectivité en matière de développement durable préalablement au vote du
budget primitif ;

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2312-1,

Vu le rapport de Manuel GUIBERT, Vice-Président de La Roche-sur-Yon Agglomération,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son
article107,

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 et le décret n° 2015-761 du 24 juin relatifs à l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes et le rapport rendu,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » relative
à l’obligation pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants de présenter un rapport sur leur situation en
matière de développement durable et le rapport rendu,

Vu le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication et de transmission du
rapport d’orientations budgétaires,

Vu la délibération du 14 décembre 2021 approuvant le schéma de mutualisation 2021-2026,

1. PREND ACTE  des orientations budgétaires 2023 contenues dans le rapport joint en annexe à la présente
délibération ;

2. PREND ACTE  de l’état d’avancement du schéma de mutualisation tel que présenté en annexe du rapport
d’orientations budgétaires 2023 ;

3. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Président  ou  Manuel  GUIBERT,  Vice-Président,  à  signer  tous  les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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PREAMBULE 
 
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de 3 500 
habitants et plus, le Président présente au Conseil communautaire, dans un délai de deux 
mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire. 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique transmise en Préfecture.  
 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi NOTRe), a créé de nouvelles dispositions relatives à la 
transparence et la responsabilité financières des collectivités territoriales. Elle a modifié 
l’article L. 2312-1 du CGCT en complétant les éléments de forme et de contenu du débat 
d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et 
les modalités de publication et de transmission du rapport. 
 

Dans les EPCI de plus de 10 000 habitants, et qui comprennent au moins une commune 
de plus de 3 500 habitants, le rapport comporte des informations supplémentaires 
relatives au personnel (structure des effectifs, dépenses de personnel, durée effective du 
travail).  
 
Le présent rapport doit être transmis par le Président de l’EPCI aux Maires des communes 
membres dans un délai de quinze jours à compter de son examen par l’assemblée 
délibérante. 
 
Est également annexé au présent rapport l’état d’avancement du schéma de 
mutualisation. 
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PARTIE 1  
LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2023 
 

1. Un net ralentissement de la croissance économique m ondiale  
 

1.1. Une croissance mondiale plus faible. 

 

 
 

Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale devrait s’élever à 
2,7 % en 2023, soit 0,2 % de moins par rapport aux dernières prévisions de juillet, après 
3,2 % en 2022. Ce serait la plus faible performance de ces deux dernières décennies, à 
l’exception de la crise financière mondiale de 2008 et de la pandémie de la covid-19. 
 
Cette révision à la baisse des perspectives de croissance s’explique essentiellement par la 
guerre en Ukraine, la crise énergétique en Europe, l’envolée de l’inflation, le resserrement 
des politiques monétaires dans le monde et la hausse des taux d’intérêt des banques 
centrales pour contenir l’inflation.  
 
Un tiers de l’économie internationale pourrait ainsi connaître une contraction en 2022 
ou 2023. Ces prévisions restent instables en raison des incertitudes liées à la guerre en 
Ukraine ou à l’apparition de nouveaux variants du Covid-19.  
 
Dans de nombreux pays, les entreprises répercutent sur les prix l'augmentation des coûts 
de l’énergie, du transport et du travail, si bien que l’inflation atteint des niveaux qui 
n’avaient plus été observés depuis les années 80, obligeant les banques centrales à 
resserrer les paramètres de leur politique monétaire plus rapidement qu'on ne 
l’escomptait. 
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Le FMI explique ainsi que ses prévisions restent dépendantes de la capacité des banques 
centrales à lutter contre l'inflation tout en évitant un resserrement excessif des politiques 
monétaires qui risquerait de précipiter l'économie mondiale dans "une récession grave 
inutile", de perturber les marchés financiers et de pénaliser les pays en développement. 
Pour le FMI, la lutte contre l'inflation reste la première des priorités. 
 
En effet, l’inflation met à mal toutes les économies dont les Etats-Unis,  première économie 
mondiale. Leur croissance  a été révisée à 1,6 % en 2022 contre 2,3 % attendus en juillet 
ainsi qu’une croissance de seulement 1 % pour 2023 avec la possibilité d’une très légère 
récession. 
 
La Chine, deuxième puissance économique mondiale, devrait de son côté connaître en 
2022 sa pire année depuis plus de quarante ans, si l’on excepte la pandémie en 2020, avec 
une croissance attendue de tout juste 3,2 %, avant de repartir légèrement en 2023 (4,4 
%). Les confinements à répétition causés par la politique de tolérance zéro vis-à-vis de la  
Covid-19 et la crise immobilière ralentissent leur croissance. 
 

1.2. Un risque de récession dans la zone euro. 

 

L’économie de la zone euro devrait mieux résister en 2022 (3,1 %) grâce à la bonne santé 
du secteur des services. 
 
Dans un contexte de flambée des prix énergétiques et de sérieuses craintes quant à 
l’approvisionnement en gaz à l’approche de l’hiver dû au conflit russo-ukrainien, la 
croissance européenne est prévue en croissance de 0,5% en 2023. 
 
La menace d'une récession se précise néanmoins en Allemagne et Italie, pays les plus 
dépendants du pétrole et du gaz russes. 
 
En Allemagne, 1ère économie de la zone euro, la contraction du PIB serait de 0,4 % avec 
une inflation de 7 % contre une croissance de 1,4% en 2022 avec une inflation à 8%. 
Dans ce contexte, le gouvernement allemand a adopté en septembre un troisième plan de 
mesures. Les prévisions du gouvernement allemand prévoient en 2024 une croissance de 
2,3% et une inflation de 2,4%. 
 
L’Italie, 3ème économie européenne, devrait entrer en récession selon le FMI avec un recul 
du PIB de 0,2% en 2023. L'inflation devrait s'élever à 8,5% en 2022 avant de se réduire à 
6,5% en 2023 et 2,3% en 2024.  
 

Enfin, le Royaume-Uni risque d’être confronté à une inflation record en 2023 (+10,1% 
sur un an)  alors qu'une sévère crise du coût de la vie sévit dans le pays. Depuis le Brexit, 
le pays subit une baisse d’attractivité des investisseurs étrangers et est plongé dans une 
crise politique. Un bouclier tarifaire a été mis en place pour contenir la flambée des prix 
de l’énergie qui aurait dû bondir de près de 80 % en octobre.  
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1.3. L’économie française devrait échapper à la récession. 

 
Les estimations des principaux indicateurs économiques contenues dans le Projet de Loi 
de Finances 2023 (PLF 2023) sont soumises à des aléas importants en fonction 
notamment de l’évolution du contexte géopolitique et du contexte social. 
 

Indicateurs économiques 2021 2022 2023 
Croissance du PIB en volume (en %) 6,8 % 2,7 % 1,0 % 
Pouvoir d’achat revenu disponible 2,3 %  0,0 % 0,9 % 
Dépenses de consommation des ménages 5,2 % 2,5 % 1,4 % 
Investissement des entreprises 11,4 % 1,4 % 0,9 % 
Inflation (hors tabac) 1,6 % 5,4 % 4,3 % 
Déficit public (en % du PIB) 6,4 % 5,0 % 5,0% 
Dette publique (en % du PIB) 112,8 % 111,5 % 111,2% 

Taux de prélèvements obligatoires (en % 
du PIB) 

44,3 % 45,2 % 44,7% 

Part des dépenses publiques 58,4 % 57,6 % 56,6% 
Source : PLF 2023 
 
Le gouvernement estime une progression du produit intérieur brut (PIB) de 2,7% en 
2022 mais a révisé à la baisse son objectif de croissance pour 2023 à 1 %.  L'économie 
française va connaître cet hiver un net ralentissement avec la crise énergétique que 
traverse l'Europe à laquelle se rajoute un contexte politique et social tendu.   
 
La Banque de France est plus incertaine sur la prévision de croissance économique en 
2023 avec des prévisions oscillant entre -0,5% et +0,8%, tant le niveau d’incertitudes 
liées à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique est élevé.  
 
Le FMI et l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) écartent le risque 
de récession et prévoient une faible croissance  respectivement de l’ordre de 0,7 % et 0,6 
%. 
 
La Banque de France s'attend ensuite à une nouvelle accélération de l'activité en 2024, au 
rythme de 1,8%, sur fond de détente sur les marchés de l'énergie et un ralentissement à 
2,7% de l’inflation en 2024. 
 
Selon le gouvernement, l'inflation resterait à des niveaux élevés en décembre, janvier et 
février, alors qu’il prévoit d'adapter en début d'année le "bouclier tarifaire" sur les prix de 
l'énergie et la remise sur les prix de l'essence.  
 
Les mesures à destination des ménages et entreprises (plafonnement des prix de l'énergie 
avec le bouclier tarifaire, chèque énergie supplémentaire de 100 euros, prime inflation, 
augmentation des retraites, hausse du salaire des fonctionnaires, etc.) représentent à ce 
jour plus de 60 milliards d'euros et devraient avoisiner 100 milliards d’euros à la fin de 
l’année, soit le même niveau de dépenses que le plan de relance pour atténuer les effets 
économiques du COVID. 
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Parallèlement, le gouvernement a présenté son Plan de sobriété énergétique, qui a pour 
but de réduire notre consommation d’énergie de 10 % en deux ans. A court terme, 
l’objectif est de minimiser les risques de coupure d’électricité cet hiver et de réduire notre 
dépendance énergétique dans un contexte de réduction des importations de gaz russe 
 
Le déficit commercial devrait atteindre 156 milliards d’euros en 2022 puis 154 milliards 
en 2023 contre 85 milliards d’euros en 2021. L’envolée de la facture énergétique  et la 
dépréciation de l’euro face au dollar expliquent une bonne partie de cette dégradation. 
 
L’Etat prévoit en 2023 d’émettre une dette record de 270 milliards d’euros. Malgré la 
détérioration des perspectives économiques, et une part de dépenses publiques 
rapportée au PIB parmi les plus élevées des pays dits développés, l’objectif du 
gouvernement est de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2027. Il maintient ainsi 
sa prévision d'un déficit public de 5% en 2023, avec une dette ramenée à 111,2% du PIB 
contre 111,5% en 2022. 
 
Enfin, l'OFCE anticipe une hausse du taux de chômage à 8% en 2023 et 2024, avant une 
légère décrue en fin de quinquennat pour atteindre 7,5% en 2027 (soit 0,2 point au-
dessus de son niveau actuel).  
 
 

2. Le projet de Loi de finances 2023 
 
Le Projet de loi de Finances 2023 (PLF 2023) comprend plusieurs mesures fiscales pour 
les collectivités locales en s’inscrivant dans la continuité des lois de finances 2020, 2021 
et 2022 (baisse des impôts de production, suppression définitive de la taxe d’habitation 
pour les résidences principales). Dans un contexte de crise énergétique, le PLF 2023 sera 
amendé pour augmenter les concours financiers de l’Etat à destination des collectivités 
locales. 
 

2.1. Une hausse attendue des concours financiers de l’Etat. 

 

Le PLF 2023 prévoit un montant  global de DGF à 26,6 milliards d’euros pour 2023 dont 
18,3 milliards pour le bloc communal (communes et EPCI) soit un montant stable par 
rapport à 2022. Néanmoins, le Gouvernement a annoncé une augmentation de 
l’enveloppe de 320 M€ afin de financer la progression de la péréquation. 
 
Une hausse par le Gouvernement de la Dotation Globale de fonctionnement (DGF) de 320 
millions d’euros 
 
Dans le PLF 2023, une augmentation de la DGF de 210 millions d’euros est inscrite et  
répartie de manière à ce qu’au niveau individuel, elle puisse être maintenue ou augmentée 
pour 70 % des communes, contre 50% en 2022 et 1/3 en 2023 si rien n’avait été fait.  
 
Les enveloppes pour la Dotation de solidarité urbaine (DSU) et la Dotation de solidarité 
rurale (DSR) versées aux communes augmenteraient de 90 M€ chacune et une 
augmentation de 30 M€  est prévue pour la Dotation d’intercommunalité versée aux EPCI. 
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Aucune évolution de l’enveloppe affectée à la Dotation nationale de péréquation (DNP) 
n’est prévue dans le PLF 2023. 
 
En complément de cette augmentation de 210 millions d’euros, une enveloppe de 110 
millions d’euros a été allouée aux collectivités pour faire face à la crise énergétique afin 
que 95 % des collectivités voient leurs dotations se maintenir ou augmenter en 2023. 
 
Pour aider les collectivités les plus en difficulté, un « filet de sécurité » serait élargi à 
toutes les catégories de collectivités et plus seulement les communes et 
intercommunalités. 
 
Mise en place d’un bouclier énergétique à destination des collectivités locales 
 
Un dispositif de soutien aux collectivités face à la crise énergétique est également proposé. 
Les communes et EPCI les plus touchés (celles qui auront subi en 2023 une perte 
d’épargne brute supérieure ou égale à 25 % et dont la hausse de dépenses d’énergie sera 
supérieure à 60 % de la progression des recettes réelles de fonctionnement) bénéficieront 
d’une dotation égale à 50 % de la différence entre la progression des dépenses d’énergie 
et 60 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. 
 
De plus, le gouvernement propose un mécanisme d’ « amortisseur » de factures 
d’électricité. Il s’appliquera pour la seule année 2023 à tous les contrats d’électricité 
impactés par les prix de marché (tarifs non réglementés) et comportera une prise en 
charge de 50 % des surcoûts au-delà d’un prix de référence fixé à 325 €/MWh. 
 
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) épargnée 
 
Depuis la loi de finances 2018, la DCRTP était devenue une variable d’ajustement mais sa 
première minoration est intervenue en 2019. 
Comme en 2022 et 2021 (contrairement à 2019 et 2020), le PLF 2023 ne met pas à 
contribution le bloc communal. En 2023, la DCRTP baissera en plus de la part régionale, 
sur la part départementale (comme en 2021) ce qui n’avait pas été le cas en 2022. 
 
Poursuite des mesures en faveur de l’investissement local 
 
L’Etat poursuit son soutien à la préparation de l’avenir des collectivités puisque les 
dotations en faveur de l’investissement (DSIL, DSID, DPV, DETR) seront maintenues en 
2023 à un niveau proche de 2 milliards d’euros. 
 
La loi de finances pour 2023 crée un fonds « vert » qui financera les différents volets de la 
transition écologique, comme la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, le 
fonds friche ou l’accompagnement en ingénierie des collectivités. 
D’une hauteur de 1,5 Md€ en autorisation d’engagement (AE) en 2023, il se repartira de 
la façon suivante :  

• 600 M€ de crédits provenant de la DSIL verte et du Fonds friche ;  

• 900 M€ de crédits nouveaux pour financer le Fonds renaturation, le Fonds 
adaptation au changement climatique, la Stratégie nationale biodiversité (SNB). 
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Ce fonds, déconcentré dans les territoires, pourra s’appuyer sur les contrats de relance et 
de transition écologique (CRTE). 
 
Modifications relatives aux modalités de répartition du fonds de péréquation des 
ressources communales 
 
Depuis 2016, seuls les ensembles intercommunaux dont l’effort fiscal agrégé est supérieur 
à 1 peuvent bénéficier d’une attribution au titre du FPIC. 
Le PLF 2023 propose de supprimer le critère d’exclusion du reversement du FPIC en 
raison d’un effort fiscal agrégé (EFA) inférieur à 1 car « ce seuil n’est plus adapté à 
l’évolution du calcul de l’indicateur adoptée en loi de finances pour 2022, qui fait suite à 
la réforme de la fiscalité locale ». 
 
De plus, en cas de sortie du dispositif, les EPCI toucheront les deux années suivant la 
dernière année d’éligibilité, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, 
à 75 % et 50 % du montant perçu l’année précédant celle au titre de laquelle ils ont perdu 
l’éligibilité. 
 

2.2. La suppression de la taxe d’habitation s’achève en 2023. 

 
La taxe d’habitation sur les résidences principales disparait pour tous les ménages en 
2023. 
 
Engagée en 2018, la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales arrive à son terme en 2023. Cet impôt, disparu depuis 2020 pour 80 % des 
ménages ne sera plus acquitté en 2023 par les 20 % des foyers restants. 
 
Ainsi, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale 
ainsi que la redevance audiovisuelle. 
 
La taxe d’habitation a été néanmoins maintenue sur les résidences secondaires et les 
locaux meublés non affectés à l’habitation principale (exemple : organismes 
professionnels, et certaines associations) au taux de 2019 jusqu’en 2022. 
Renommée « Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés 
non affectés à l’habitation principale (THRS) »  à compter de 2023, les communes et EPCI 
retrouvent leur pouvoir de modifier son taux. 
 

2.3. La baisse des impôts de production se poursuit.  
 

Suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 
La baisse des impôts de production a été l'une des mesures phares du plan de relance du 
Gouvernement, lors de la loi de finances pour 2021. Élément de la campagne 
présidentielle en 2022, la baisse des impôts de production est confirmée et se poursuit en 
2023 avec la suppression définitive de la CVAE en 2024. 
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Après la suppression de la part régionale de la CVAE (9,5 Md€ en 2019), l’autre moitié de 
la CVAE (8 Mds €), répartie entre le bloc communal et les départements est amenée à être 
supprimée dans le PLF 2023. 
 
Elle sera supprimée pour les entreprises en deux temps : une première moitié en 2023 et 
l’autre en 2024.  
 
Dès 2023, les collectivités locales ne toucheront plus de CVAE et bénéficieront d’une 
compensation dynamique à l’euro près à travers une fraction de TVA nationale.  
 
Cette compensation sera établie sur la moyenne des recettes de CVAE des années 2020, 
2021, 2022 et 2023.  Cette période de référence est établie sur plusieurs années compte 
tenu des montants variables d’une année sur l’autre.  
 
Cette fraction de TVA serait divisée chaque année en deux parts :  
 

• Une première part fixe correspondant à la moyenne des recettes de CVAE des 
années2020, 2021, 2022 et 2023 ; 

• Une seconde part, affectée à un fonds national de l’attractivité économique des 
territoires correspondant à la différence entre la fraction de TVA et la part fixe. Ce 
fonds est réparti chaque année entre les collectivités en tenant compte du 
dynamisme de leurs territoires respectifs, selon des modalités définies par décret. 
Ce mécanisme doit permettre de maintenir l’incitation pour ces collectivités et 
groupements de communes à attirer de nouvelles activités économiques sur leur 
territoire (prise en compte de la valeur locative foncière des établissements 
imposés à la cotisation foncière de l’entreprise, etc.). 

En parallèle, la CET qui ne concernera plus que la CFE verra son taux de plafonnement en 
fonction de la valeur ajoutée, abaissé de 2 à 1,625 % en 2023, puis de 1,25 % en 2024. En 
2022, le taux avait déjà été abaissé passant de 3 % à 2 % avec une première baisse de la 
CVAE et des impôts fonciers, ceci afin d’éviter que tout ou partie du gain ne soit neutralisé 
par le plafonnement. 
 

2.4. Autres mesures concernant les collectivités locales. 
 

Dispositif de limitation des dépenses des collectivités territoriales 
 
Malgré les rejets successifs des contrats de confiance par les députés puis les sénateurs 
dans le cadre de l’examen du projet de loi de programmation budgétaire pour les années 
2023 à 2027, le secteur local devrait participer à l’effort de redressement des comptes 
publics via un tout nouveau dispositif de contractualisation. En effet, des dispositions 
contractuelles pour limiter les dépenses de fonctionnement des collectivités ont été 
retenues par amendement par le gouvernement pour intégrer le PLF 2023. 
 
Les collectivités concernées seraient les régions, les départements, ainsi que les 
communes et les EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 40 
M€. La trajectoire budgétaire est celle qui avait été définie par les contrats de confiance, 
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à savoir une évolution à un rythme inférieur de 0,5 point au taux d’inflation. Dans le cas 
où cette évolution serait supérieure, des accords de retour à la trajectoire seraient conclus 
à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’Etat et les collectivités concernées. Une 
reprise financière ne pouvant excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement 
pourraient être également appliquée. 
 
Prolongation de la neutralisation pour une année supplémentaire dans le calcul des 
dotations et des fonds de péréquation 
 

Les critères financiers des dotations ont fait l’objet de modifications importantes afin de 
tenir compte des réformes fiscales lors des lois de finances  2021 et 2022. 
Entrées en vigueur en 2022, ces modifications concernent notamment le potentiel 
financier et l’effort fiscal des communes, ainsi que les critères agrégés utilisés pour la 
répartition du FPIC (potentiel financier agrégé et effort fiscal agrégé).  
Afin d’éviter que les nouvelles modalités de calcul des critères financiers aient des impacts 
trop brutaux sur les dotations pour les communes et le FPIC, les effets de ces modifications 
sont toutefois lissés dans le temps par la mise en place d’une fraction dégressive de 
correction (de 100% en 2022, ensuite dégressive de 2023 à 2027 pour disparaitre en 
2028, année où la réforme des critères produira ses effets en totalité). 
Concernant l’effort fiscal, les nouvelles modalités de calcul retenues en loi de finances 
2022 comportent d’importants effets indésirables rendant nécessaire de revoir la 
définition de l’effort fiscal. Dans l’attente d’un critère alternatif à l’effort fiscal ou une 
nouvelle définition de celui-ci proposé par le comité  des finances locales (CFL), le PLF 
2023 prévoit que la fraction de correction calculée sur l’effort fiscal sera de nouveau 
appliquée à hauteur de 100 % en 2023, comme cela a été le cas en 2022. 
 

Report de la réforme de mise à jour des valeurs locatives des locaux professionnels 
 
Concernant la révision des valeurs locatives des locaux professionnels entrée en vigueur 
en 2017, il était prévu que les paramètres soient actualisés pour une prise en compte en 
2023 dans les bases d’imposition servant au calcul de la taxe foncière et de la CFE pour 
les locaux professionnels.  
 
De nombreuses associations d’élus ont demandé le report de cette actualisation. Un 
amendement décale de 2 ans l’entrée en vigueur de la mise à jour des valeurs locatives, 
soit une actualisation reportée à 2025. 
 
De même, l’actualisation des valeurs locatives des locaux d’habitation est repoussée de 
deux ans, soit un report en 2028. 
 
Taxe d’aménagement 
 
La gestion de cette taxe, auparavant à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer (DDTM), est transférée à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) avec 
une modification de sa date d’exigibilité.  
Un partage de la taxe d’aménagement entre les communes et l’EPCI, lorsque les 
communes la perçoivent, est rendu obligatoire par la loi. Une réflexion sur les modalités 
d’application de cette disposition devra être entamée entre les communes membres et 
l’agglomération en 2023. 
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3. Le contexte financier local : la prospective financ ière à 
l’horizon 2028. 

 
Une stratégie budgétaire s’appuyant sur des outils et structures de gestion 
 
Depuis 2015 et l’acquisition d’un logiciel de prospectives financières, INVISEO de la 
société FINANCE ACTIVE, la Communauté d’Agglomération ainsi que la ville de La Roche-
sur-Yon projettent, réalisent et contrôlent les prévisions budgétaires pour au minimum 5 
ans à partir de l’exercice à venir. 
 
Pour le BP 2023, les hypothèses d’évolution de crédits de dépenses et de recettes sont 
projetées jusqu’en 2028, ce qui permet d’évaluer à priori toutes les évolutions du budget 
proposées au vote.  Cet exercice permet notamment d’examiner et  de maîtriser : 
 

Cet exercice permet notamment d’examiner et  de maîtriser pour la durée du mandat: 
 

• le niveau d’épargne nette dégagée chaque année suffisante pour limiter le recours 
à l’emprunt, et mesurer la capacité d’investissement de la collectivité, 
 

• l’évolution des dépenses de fonctionnement marquée notamment pour l’année 
2023 par l’inflation et l’évolution du prix de l’énergie, et les mesures nationales et 
locales en faveur des agents, 
 

• le niveau d’endettement et le coût des frais financiers dans un contexte de 
remontée des taux d’intérêts, 
 

• l’optimisation de la recherche de financements grâce à un service dédié au sein de 
la direction des finances qui instruit notamment les contrats et dispositifs 
territoriaux Etat, Région, Département et les fonds européens. 
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Le scénario  proposé dans le cadre du DOB 2023 correspond à un PPI de 100 M€ avec un 
prix moyen de l’électricité de 280 €/MWh sur l’année 2023 (dont 400 €/MWh sur les 6 
derniers mois) : 
 
Recettes : 

• Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période 2023-2028 

• Fiscalité directe : évolution des bases de TFB de 7,5 % en 2023, 4 % en 2024 puis 
2,2 % par an 

• Fiscalité indirecte : part TVA nationale reversée en progression de 9 % en 2022, 
+4 % en 2023, +3% en 2024  puis +2 % par an 

• Fiscalité économique : évolution des bases de CFE de 7,5 % en 2023, 4 % en 2024 
puis +2,5 % par an, CVAE figée à partir de 2023 à 7,85 M€ (suppression en 2023 
puis compensation dynamique de l’Etat par une fraction de TVA reversée avec 
+3% en 2024 puis +2% par an), progression de 1 % pour la TASCOM, progression 
des IFER de 3,5 % en 2023, +2,5 % en 2024 puis +2 % par an ; 

• Dotations : croissance de 1,5% de la dotation d’intercommunalité en 2023 puis de 
100 K€/an suite à l’augmentation du CIF (transfert du solde net de mutualisation 
dans les AC), -2% pour la dotation de compensation pour prendre en compte les 
écrêtements liés à la péréquation ; 

• Les produits induits des investissements du complexe aquatique patinoire sont 
intégrés dans les produits de services (chapitre 70). 

 
Dépenses : 

• Charges à caractère général : +13,1 % en 2023, +5,2 % en 2024, -5,9 % en 2025 
puis +2 % par an dont économies d’énergie (-135 K€ en 2023 et 2024) ; 

• Charges de personnel : +5,5 % en 2023 puis +2 % par an ; 

• Charges de gestion courante : +2,5 % en 2023 puis +1% par an pour les 
subventions aux associations et organismes ; 

• Charges financières : augmentation des taux d’intérêts liés aux nouveaux emprunts 
(2,7 % en 2022, 3 % en 2023 puis 3,3 % à compter de 2024) ; 

• Les charges induites des investissements du complexe aquatique patinoire et du 
QUAI M sont intégrées aux chapitres 011,012 et 65. 

• PPI de 100 M€ pour la période 2021-2026 (puis 11 M€/an sur 2027 et 2028) 
réalisé à 85%. 
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Les prospectives financières mises à jour dans le cadre du DOB 2023 démontrent la 
capacité de l’agglomération à s’adapter et à faire face à cette nouvelle situation 
exceptionnelle marquée notamment par l’inflation et par la crise énergétique, celle-ci 
faisant suite à la crise sanitaire de 2020 et 2021.  En effet, les équilibres financiers 
attendus pour 2022, avec un ratio de désendettement projeté à 6,3 années  et une épargne 
nette à 5,76 M€, devraient permettre à l’agglomération d’affronter le contexte incertain 
lié à la conjoncture économique actuelle.  
 
La situation financière devrait certes se dégrader sur les années 2023 et 2024, avec une 
diminution attendue des niveaux d’épargne en raison de l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement et une exposition des ressources de l’Agglomération plus forte à la 
situation économique. Les équilibres financiers restent néanmoins à un niveau 
satisfaisant sur l’ensemble de la période avec une capacité de désendettement qui devrait 
revenir autour des 6 ans dès 2025. 

4,3 ans 

4,2 ans 

7,2 ans 
7,6 ans 

6,3 ans 
8,2 ans 7,7 ans 6,5 ans 6,0 ans 

4,85 M€ 

6,69 M€ 

3,91 M€ 4,03 M€ 

5,76 M€ 

3,54 M€ 3,97 M€ 
4,92 M€ 5,02 M€ 5,32 M€ 6,26 M€ 

5,6 ans  
5,2 ans  
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PARTIE 2  
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2023 
 
1.  Les recettes réelles de fonctionnement. 
 

1.1. La fiscalité directe et les compensations fiscales. 

 

Les produits fiscaux se répartissent entre les impôts ménages et les impôts économiques. 
 
Les taux des impôts directs locaux. 
 

Taux d'imposition (en %) 2022 DOB 2023 

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 28,16% 28,16% 

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS)  10,31% 10,31% 

Taxe foncière sur le bâti (TFPB) 5,00% 5,00% 

Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB) 2,19% 2,19% 

 
Il est proposé de maintenir les taux d’imposition en 2023 au niveau de 2022. 
Le taux de taxe d’habitation sur les résidences principales, gelé au taux de 2019 (10,31%) 
dans le cadre de la suppression de cette taxe, est remplacé par la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires. 
 
L’évolution du produit fiscal et des compensations fiscales. 
 
La prévision du produit fiscal ne sera actualisée qu’après communication des bases 
prévisionnelles par les services fiscaux en avril 2023. 
A ce stade, nous prévoyons un produit fiscal global (impôts directs et compensations de 
l’Etat résultant des exonérations fiscales accordées par le législateur) de 20,27 M€ en 
2023 contre 18,92 M€ estimés en 2022. 
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Fiscalité et compensations 
(en €) 

BP 2022 Estimation 2022 DOB 2023 

Cotisation Foncière des 
Entreprises 

10 349 764 10 452 147 11 236 058 

Taxe d'Habitation hors 
résidences principales 

334 507 475 845 511 533 

Taxe Foncière sur le Bâti 5 311 538 5 443 850 5 852 139 

Taxe Foncière sur le Non 
Bâti 

54 268 56 371 56 371 

Taxe additionnelle sur le 
Foncier Non Bâti 

120 206 129 155 129 155 

Impôts directs locaux 16 170 283 16 557 368 17 785 256 

Compensation exonération 
CET 

190 325 254 521 267 247 

Compensation exonération 
CFE des locaux industriels 

1 934 793 2 010 092 2 110 597 

Compensation exonération 
taxes foncières 

8 291 8 143 8 550 

Compensation exonération 
TF des locaux industriels 

85 290 90 653 95 186 

Compensations fiscales 2 221 699 2 363 409 2 481 579 

Total 18 391 982 18 920 777 20 266 835 

 
 
L’actualisation des bases fiscales se fait désormais à partir du taux d'inflation calculé en 
fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre 
N-1 et le mois de novembre N-2. Notre prévision 2023 est basée sur une inflation de 
+6,8%. 
 
L’augmentation « physique » des valeurs locatives (constructions nouvelles et additions 
de constructions)  est estimée à +0,50 %, soit une augmentation totale des bases prévue 
à hauteur de 7,50 %. 
 
Le produit estimatif de la CFE en 2023 est augmenté de 7,50 % par rapport à l’état 
prévisionnel 2023. Le produit de la CFE en 2023 est donc estimé à 11,24 M€.  
 
La diminution de moitié de la valeur locative des établissements industriels décidée en loi 
de finances 2021 fait l’objet de compensations de l’Etat sur la CFE et la TF  (2,10 M€ en 
2022) et se poursuivent en 2023 avec une progression estimée de 5% soit 2,20 M€.  
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1.3. La fiscalité indirecte.  

 
La fiscalité indirecte ou reversée à l’Agglomération intègrera à partir de 2023 la fraction 
de TVA nationale reversée par l’Etat dans le cadre de la perte du produit de CVAE 
annoncée dans la loi de finances 2023.  
 

Fiscalité indirecte (en €) 
Estimation 

 2022 
DOB 2023 Evolution en % 

Reversement fraction TVA national-  - 
part compensation suppression TH 

14 283 563 14 854 905 4,00% 

Reversement fraction TVA national-  - 
part compensation suppression CVAE 

0 7 850 000  

FPIC net (recettes - dépenses) 2 818 682 2 818 682 -1,77% 

Taxe de séjour 200 000 300 000 50,00% 

Total 17 302 245 25 773 587 48,96% 

 
La fraction de TVA nationale reversée. 
 
En 2021, le législateur a modifié l’année de référence pour le calcul de la fraction de 
produit de TVA. Cette fraction est désormais calculée en référence à l’année N et non plus 
à l’année N-1. Compte tenu du niveau d’inflation prévu en 2023, la prévision 2023 est 
basée sur une augmentation de 4% par rapport au produit de TVA attendu en 2022. 
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Suite à la suppression annoncée de la CVAE dans la loi de finances 2023, une nouvelle 
fraction de TVA nationale sera reversée aux collectivités. Son montant prévisionnel 2023 
de 7,85 M€ est basé sur la moyenne des cotisations de CVAE versées par les entreprises 
ces trois dernières années. 
 
Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).  
 
Le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la réserver à des intercommunalités et communes moins favorisées 
(basé sur des critères de potentiel financier, de revenu/habitant, de population,…). 
 
Le pacte fiscal et financier 2021-2026 a adopté la perception totale du FPIC à 
l’Agglomération en contrepartie de la garantie aux communes de percevoir des 
enveloppes de dotations de solidarité communautaire (DSC). 
 
En 2022, le FPIC notifié est de 2,82 M€ (0 k€ en dépenses et de 2,82 M€ en recettes), soit 
une augmentation nette de 109 k€ par rapport à 2021. 
 
En 2023, le FPIC est estimé, sans modification des règles de calcul et avec une enveloppe 
globale au niveau national de 1 Md€ inchangée, à 2,82 M€ avec une dépense de 0 k€ et 
une recette de 2,82 M€, soit le montant notifié en 2022. 
 
La taxe de séjour. 
 
La prévision de taxe de séjour en 2022 est de 200 K€, en hausse par rapport à 2021 
compte tenu du retour des touristes sur le territoire suite aux différents confinements de 
2020 et 2021. L’Agglomération a délibéré sur l’annualisation de la perception de la taxe 
de séjour à compter de 2023 entrainant une hausse de la taxe de séjour estimée à 300 K€.  
Ce produit de taxe de séjour, en vue de financer les opérations à caractère touristique sur 
le territoire, sera reversé à hauteur de 70 % à la SPL Destination La Roche-sur-Yon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023  - 18 - 

1.3. La fiscalité transférée. 

Ce sont principalement les recettes issues de la fiscalité économique et du panier de 
ressources fiscales suite à la suppression de la taxe professionnelle en 2010. 
 

Fiscalité transférée (en €) notifié 2022 DOB 2023 Evolution en % 

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE  7 749 091 0 -100,00% 

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM   1 706 695 1 723 762 1,00% 

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - 
IFER  

575 833 595 987 3,50% 

Fonds national de garantie individuel de ressources - 
FNGIR  

2 613 059 2 613 059 0,00% 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe 
professionnelle - DCRTP 

1 336 615 1 336 615 0,00% 

Total 13 981 293 6 269 423 -55,16% 

 
La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 
 
L’Agglomération ne percevra plus de CVAE dès 2023 et recevra en compensation une 
fraction de TVA nationale dynamique et en partie territorialisée. Les modalités 
d’application seront connues par décret. 
 
La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). 
 
La TASCOM, dont le produit versé par les entreprises est calculé sur la surface de vente 
des commerces de détail (supérieure à 400 m2) et sur le chiffre d’affaires annuel déclaré 
par les entreprises en 2020, est estimée en progression de 1% par rapport au montant 
notifié en 2022. 
 
Les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER). 
 
La prévision de recettes en 2023 est basée sur une évolution prudente (+3,5%) par 
rapport à l’évolution moyenne constatée ces trois dernières années (+5%). 
 
Le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) et Dotation de 
Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP). 
 
Créées afin de neutraliser les effets de la réforme de la Taxe Professionnelle, ces deux 
dotations étaient jusqu’en 2017 figées.  
Suite à la loi de finances 2018, la DCRTP est devenue une variable d’ajustement pour 
financer les dotations de péréquation. La minoration a été appliquée en 2019 et 2020 avec 
des baisses respectives de 25 k€ et 13 k€ mais n’est plus appliquée depuis 2021. 
Pour 2023, le PLF ne prévoyant pas de minoration pour le bloc communal. 
La prévision 2023 reconduit donc la dotation perçue en 2022. 
La prévision 2023 du FNGIR est également reconduite au montant notifié en 2022. 
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1.4. Les concours financiers de l’État. 

 

La Dotation Globale de Fonctionnement. 
 

DGF (en €) notifié 2022 DOB 2023 
Evolution  

en € en % 
Dotation 
d'intercommunalité 

1 688 076 1 713 097 25 321 1,50% 

Dotation de 
compensation 

7 904 801 7 746 705 -158 096 -2,00% 

Total 9 592 877 9 460 102 -132 775 -1,38% 

 
La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) des EPCI comprend la dotation 
d’intercommunalité et la dotation de compensation. 
 

La dotation d’intercommunalité. 
 
L’Agglomération a vu sa dotation, hors garantie, diminuer de 26 K€ en 2022.  
La dotation d’intercommunalité par habitant d’une Agglomération ne pouvant baisser 
d’une année sur l’autre lorsque son coefficient d’intégration fiscale (CIF) est supérieur à 
0,35, l’Agglomération a bénéficié de cette garantie à hauteur de 39 K€ en 2022 et a donc 
vu sa dotation d’intercommunalité globale évoluer de 13 K€ en 2022 (+0,8%). 
La prévision 2023 est basée sur une évolution de 1,5% par rapport au montant notifié en 
2022. 
 

La dotation de compensation.  
 
A l’inverse, sous l’effet d’un écrêtement systématiquement appliqué sur cette dotation 
pour financer la péréquation, la dotation de compensation a baissé de 2,19 % en 2022. 
Pour 2023, une baisse de 2% de la dotation de compensation est inscrite en vue d’un 
nouvel écrêtement. 
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2. Les dépenses réelles de fonctionnement 
 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement seront sensiblement impactées en 2023 en raison 
de l’inflation et de l’évolution du coût de l’énergie, ainsi que des mesures nationales et 
locales en faveur des agents de la collectivité. 
 

2.1. Les charges à caractère général 

 
 

 
 
 

Les charges à caractère général constituent l’essentiel des dépenses d’activités des 
services communautaires. Le total des inscriptions budgétaires sur ce chapitre en 2023 
sera fortement impacté par l’inflation constatée ces derniers mois et l’évolution du coût 
de l’énergie. En tenant compte des mesures prises pour limiter l’impact, ce chapitre 
devrait évoluer d’environ 13 %, soit un montant supplémentaire d’1,5 M€ par rapport au 
budgété 2022 (BP + DM).  
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2.2. Les charges de personnel 

 

Conformément aux dispositions intégrées par la loi NOTRE, vous trouverez ci-dessous des 
éléments de présentation de la structure du personnel (Évolution prévisionnelle et 
exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du 
temps de travail). 
 
Évolution des effectifs permanents : 
 

Période 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 

Effectifs Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP 

Titulaires / 
Stagiaires 

401 381,46 400 380,55 394 377,12 399 381,45 416 393,61 

Non 
Titulaires 
Permanents 

32 29,39 30 28,70 45 35,65 45 43,27 66 62,19 

Total 433 410,86 430 409,25 439 412,77 444 424,72 482 455,80 

 
 
Structuration des emplois permanents au 30 septembre 2022 : 
 
Par catégorie hiérarchique : 
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Par sexe : 
 

 
 

 
Pyramide des âges – emplois permanents au 30 septembre 2022 : 
 

Age moyen des agents permanents : 46 ans 
 

 
 
 

Situation particulière des emplois aidés : 
 

- Apprentissage : 5 jeunes apprentis ont été recrutés pour l’année scolaire 2022/2023, 
trois dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein des différents multi-accueils de la 
direction de la petite enfance dans le cadre de la préparation d’un diplôme d’état 
d’éducateur de jeunes enfants, 1 au sein de la direction de l’environnement, 
développement durable et paysage sur la préparation d’un BTS génie climatique et un 
dernier, reconnu travailleur handicapé, au sein de la direction des ressources humaines 
dans le cadre d’une formation en alternance dans le domaine administratif. 
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- Contrat à durée déterminée d’insertion (CCDI) : Ce dispositif associe tout à la fois 
formation et/ou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire. Cinq à six jeunes 
bénéficient régulièrement de tels contrats dans le cadre d’un nouveau chantier d’insertion 
mis en place suite à la création de la SPL Tourisme « Destination La Roche-sur-Yon ». 
 
Évolution des dépenses de personnel : 
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis 2018 
(assurances et adhésion CNAS incluses), hors refacturations liées à la mutualisation :  
 

CA 2018 CA 2019 18/19 CA 2020 19/20 CA 2021 20/21 
Budgété 

2022 
DOB 2023 

19,82 M€ 20,08 M€ 1,31 % 19,99 M€ -0,45 % 21,19 M€ 6 % 23,04 M€ 24,30 M€ 

 
Depuis le début de l’année 2022, la mise en œuvre des 1 607 heures de travail annuel a 
conduit la collectivité à déployer de nouveaux dispositifs RH destinés à améliorer tout à 
la fois le pouvoir d’achat des agents et la prise en charge des accidents de la vie. Ainsi, 350 
agents de l’Agglomération bénéficient désormais depuis le 1er septembre 2022 de titres-
repas d’une valeur faciale de 5 € pris en charge à 50% par l’employeur. En parallèle, 374 
agents ont vu, dès le 1er janvier 2022, leur adhésion au contrat de prévoyance proposé 
par le groupe Territoria Mutuelle pris en charge à 100%. 
 
Le BP 2023 intégrera les mesures locales et gouvernementales destinés à augmenter le 
pouvoir d’achat des agents : 
  
 - L’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5 % au 1er juillet 2022 
représentera en année pleine 650 K€, 
 - Le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est estimé à 
55 K€ en 2023, 
 - Le versement du régime indemnitaire en prenant en compte uniquement le poste 
occupé et non plus le grade, soit 22 K€, 
 - La prise en charge à 100 % du contrat prévoyance est estimée à 140 K€ pour 
l’année 2023. 374 agents permanents bénéficient actuellement de ce dispositif, soit 77,11 
% des effectifs (+10,3 % par rapport à 2021), 
 - La prise en charge des titres-repas est évaluée à 190 K€ pour l’agglomération en 
2023. A ce jour environ 350 agents de l’agglomération bénéficient de cet mesure (700 
agents en prenant en compte la ville et le CCAS hors ehpad). 
 
 
Le BP 2023 intégrera également : 
  
 - La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT), cela représente une 
dépense pour la collectivité estimée à 125 K€, 
 - Une enveloppe spécifique de 120 K€ afin de pouvoir assurer la prise en charge 
des saisonniers (demande importante dans le secteur des piscines notamment) et le 
recours plus important à l’interim (dans le domaine de la petite enfance notamment). 
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La poursuite de notre gestion maîtrisée de la masse salariale permet aussi d’absorber 
l’augmentation des effectifs constatée sur 2022 résultant notamment de l’ouverture dans 
sa totalité du nouveau complexe aquatique, de la mise en œuvre de la plateforme 
territoriale de rénovation énergétique (PTRE), du déploiement du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI), de la création d’une équipe volante de remplaçants au sein de la 
direction petite enfance et du renforcement nécessaire de plusieurs directions supports. 
 
Gestion du temps de travail : 
 

Conformément à la délibération adoptée par le Conseil communautaire, le 14 décembre 
2021, la durée annuelle du temps de travail au sein des différents services de 
l’Agglomération est désormais fixée à 1 600 heures (+ 7 heures au titre de la journée de 
solidarité). 
 
Cette évolution importante du temps de travail (+60 heures par rapport à 2021) résulte 
d’une application stricte de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 
et de la prise en compte des recommandations formulées par la Chambre régionale des 
comptes (CRC) lors de son dernier contrôle. 
 
Dans le cadre du dialogue social initié par la collectivité, des groupes de travail réunissant 
notamment l’ensemble des représentants du personnel ont travaillé tout au long de 
l’année 2021 à l’élaboration d’un nouveau règlement permettant à la collectivité de se 
mettre en conformité avec la législation tout en assurant aux agents la possibilité 
d’aménager leurs horaires de travail pour un meilleur équilibre Vie professionnelle / Vie 
privée et une meilleure prise en compte des sujétions pesant sur certains métiers. 
 
Avantages en nature : 
 

En conformité avec les textes en vigueur, quatre agents de l’Agglomération bénéficient 
actuellement d’un véhicule de fonction au titre des avantages en nature faisant l’objet de 
déclarations fiscales et sociales correspondantes : 
 

       ▪  Le directeur général des services ; 
       ▪  Le directeur général adjoint en charge du pôle gestion ressources ; 
       ▪ Le directeur général adjoint en charge du pôle développement, aménagement, 
planification ; 
      ▪ Le directeur général adjoint en charge du pôle équipements et espaces publics ; 
       ▪ Le directeur de cabinet. 
 

2.3. Les reversements aux communes membres 
 

Les attributions de compensation (AC). 
 

• En fonctionnement : 

En l’absence de transfert de compétence décidé en 2022 ayant un impact sur les 
attributions de compensation, celles-ci en 2023 n’évolueront pas par rapport aux 
reversements aux communes opérés en 2022, soit 16,68 M€. 
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• En investissement : 

L’AC d’investissement perçue par l’Agglomération, suite au transfert de la compétence de 
gestion des eaux pluviales, reste inchangée à 608 K€.  
 

La dotation de solidarité communautaire (DSC). 
 

Le pacte fiscal 2021-2026 a fixé des enveloppes de DSC annuelles aux communes en 
fonction de critères objectifs (population, financier, physique et social). Elles permettent 
de réduire les inégalités de richesse fiscale sur le territoire. 
Le montant global en 2023 que versera l’Agglomération est de 1,36 M€. 
 
 

2.4. L’évolution prévisionnelle des dépenses réelles de fonctionnement 
 

L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, au stade du DOB 2023, peut se 
résumer comme suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 : 
 
DRF 

 Budget 
principal 
BP 2022 

DRF 
 Budgets 
annexes 
BP 2022 

Total DRF 
BP 2022 

DRF  
Budget 
principal 

DOB 2023 

DRF  
Budgets 
annexes 

DOB 2023 

Total DRF 
DOB 2023 

Évolution 
totale en € 

Évolution 
totale 
en % 

61 808 862 € 23 785 807 € 85 594 669 € 66 100 000 € 25 400 000 € 91 500 000 € 5 905 331 € 6,90 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023  - 26 - 

3. L’endettement. 
 

3.1. Les caractéristiques de l’encours de dette. 

 
A ce jour, l’Agglomération a débloqué 3 emprunts représentant 7 M€ sur 9 M€ 
mobilisables afin de financer les investissements : 

- Le solde de 1 M€ d’un emprunt de 3 M€, à un taux fixe de 0,47% sur 20 ans, auprès 
du Crédit coopératif ; 

- Un emprunt de 3 M€, à un taux fixe de 0,78% sur 20 ans, auprès de l’Agence France 
Locale ; 

- 3 M€ d’un emprunt de 5 M€ auprès de l’Agence France Locale à un taux variable 
(EUR3M +0,38%) sur 20 ans avec une possibilité de passage à taux fixe 

Un emprunt de 2 M€ en cours de contractualisation permettra d’ajuster notre besoin de 
financement sur l’exercice 2022 ou financer les investissements début 2023. 
 
Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette, réparti sur le budget principal et trois 
budgets annexes s’élève au 1er novembre 2022 à 67,73 M €. 
 
 

Budget 

Encours de dette 

 au 1
er

 novembre 2022 
hors emprunt de fin 

d'année (en M€) 

Répartition de l'encours  

Principal 60,82 89,8% 

Assainissement collectif 5,93 8,8% 

Transports 0,98 1,4% 

TOTAL 67,73 100,0% 

 
Au 1er novembre 2022, le taux moyen de la dette globale est de 1,54 % (% pour le budget 
principal) en baisse par rapport à 2021 (1,58 %) et sa durée de vie résiduelle de 15 années 
et 7 mois en moyenne. 
 
Le flux net d’endettement est à ce jour de 2,33 M€ et a permis de financer plus de 17 M€ 
de dépenses d’investissement liées au PPI.  
 
La dette est composée de 53 emprunts dont 80 % de l’encours est adossé à un taux fixe et 
19,2 % à un taux variable. 
De plus, un emprunt représentant 0,7 % de l’encours est indexé sur le livret A et un seul 
emprunt (0,1 % de l’encours) est contracté avec un taux à barrière présentant un risque 
financier minime. 
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Dans le cadre de la charte de bonne conduite d’une classification des emprunts 
(classification dite « Gissler »), l’Agglomération présente en outre à ce jour une dette 
sécurisée : 
 

• 99,86 % de la dette est classée A-1, le niveau  de risque le plus faible, 

• 0,14 % de la dette est classée B-1, un niveau de risque faible représenté par le seul 
emprunt avec un taux à barrière. 

 

L’encours de dette est à ce jour réparti, de manière équilibrée, entre 10 organismes 
prêteurs.  
 

Fixe
€54 213 989 

80,0%

Variable
€12 972 637 

19,2%

Livret A
€450 000 

0,7%

Barrière 
€95 401 
0,1%

Composition de la dette globale par type de taux
au 1er novembre 2022
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Au niveau de l’Agglomération, l’Agence France Locale, dont la collectivité est actionnaire,  
est notre premier prêteur en 2022 avec 35,6 % de notre encours. 
 
Elle est suivie par la Caisse des dépôts et Consignations qui porte également les emprunts 
de La Banque postale (17,3 %), puis la Caisse d’Epargne (14 %), le Crédit Coopératif 
(10,3%), le Crédit Agricole (8,4 %) et cinq autres prêteurs qui possèdent chacun entre 
0,01 % et 5,5 % de l’encours.  
 
Une ligne de trésorerie de 5 M€ est disponible pour une durée d’un an afin de mobiliser 
des fonds très rapidement et optimiser la trésorerie en différant au maximum la 
mobilisation des emprunts prévus au budget. 
 
L’exposition de la collectivité à la remontée des taux d’intérêt est limitée aux nouveaux 
emprunts et à seulement 20 % de son encours actuel. 
 
 

3.2. L’évolution prévisionnelle de l’encours de dette. 

 
L’encours de dette s’élèvera en fin d’année 2022 au minimum à 67,73 M€ et au maximum 
à 71,73 M€ en fonction de la mobilisation d’emprunts contractés (4 M€) pour ajuster le 
besoin de financement en investissement de fin d’année. 
 

CAISSE DES 
DEPOTS ET 

CONSIGNATION
S (CDC, SFIL 

CAFFIL, 
BANQUE 

POSTALE)
€11 700 344 

17,27%

CREDIT 
AGRICOLE (dont 

CA-CIB)
€5 674 759 

8,38%

AGENCE 
FRANCE 
LOCALE

€24 086 610 
35,56%

CREDIT 
COOPERATIF

€6 970 833 
10,29%

SOCIETE 
GENERALE
€3 750 000 

5,54%

CAISSE 
D'EPARGNE
€9 522 902 

14,06%

CREDIT 
FONCIER DE 

FRANCE
€2 971 248 

4,39%

ARKEA
€2 963 431 

4,38%

CAF
€85 212 
0,13%

AGENCE DE 
L'EAU LOIRE 
BRETAGNE

€6 688 
0,01%

Répartition de la dette globale par prêteur au 1er novembre 2022
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Les montants prévus en 2023 sont estimés à : 
 

• 5,23 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 4,61 M€ 
pour le budget principal, 

• 1,41 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1,13 M€ pour le 
budget principal. 

 

3.3. L’évolution prévisionnelle du besoin de financement. 

 
Le besoin de financement prévisionnel, au stade du DOB 2023, peut se résumer comme 
suit, conformément à l’article 13 de la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022 : 
 

DOB 2023 

Emprunt 
nouveau 
 Budget 
principal 

Emprunt 
nouveau 
Budgets 
annexes 

Emprunt 
nouveau 

total 

Remboursem
ent en capital  

Budget 
principal 

Remboursem
ent en capital 

 Budgets 
annexes 

Remboursement  
en capital 

total 

Besoin de 
financement  

total 

9 300 000 € 0 € 9 300 000 € 4 615 300 € 618 200 € 5 233 500 € 4 066 500 € 

 
 



LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 
 

 
 

  

Débat d’Orientations Budgétaires 2023  - 30 - 

PARTIE 3  
LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

1. Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 
 

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 mis à jour s’élève à 100,31 M€ en 
dépenses pour 18,85 M€ de recettes, pour le budget principal (187,41 M€ en dépenses 
pour 32,95 M€ en recettes avec les budgets annexes Assainissement et Déchets). Les 
principales évolutions concernent la constitution de réserves foncières économiques 
pour 1,6 M€, l’augmentation des crédits sur le pluvial pour répondre aux besoins des 
communes pour 400 K€, des crédits supplémentaires pour la mise en œuvre du volet 
énergies renouvelables du PCAET (+1,1 M€), l’évolution du projet de petite enfance sur 
Venansault (+1M€), et enfin une augmentation des crédits récurrents et de maintenance 
pour l’entretien du patrimoine notamment (+2,3 M€). 
 
La répartition entre les différentes politiques publiques de l’Agglomération se présente 
de la manière suivante :  
 
 

Programmes d’investissements 
Montants 2021-2026 

Dépenses Recettes 
Développement économique 18 445 632 € 2 300 564 € 
Actions en faveur des communes 11 424 000 € 0 € 
Habitat 13 381 594 € 6 853 294 € 
Déplacement/Transports 11 792 441 € 493 448 € 
Environnement 15 307 958 € 5 292 745 € 
Petite Enfance/Solidarité 3 400 163 € 360 000 € 
Sports 12 261 589 € 1 665 000 € 
Culture/Tourisme 12 031 061 € 1 840 655 € 
Accessibilité 125 000 € 0 € 
Équipements des services 2 142 851 € 40 000 € 

Total hors budgets annexes Assainissement, 
Déchets 

100 312 289 € 18 845 706 € 

Total global  187 414 538 € 32 949 986 € 
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2. Le programme d’investissement 2023 
 

Le programme d’investissement pour 2023 s’élève à la somme de 21,01 M€  (budget 
principal) avec la répartition suivante : 
 

 

 
 
Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront : 
 

• les travaux dans les zones d’activités économiques pour 1,7 M€,  

• les acquisitions de terrains pour l’aménagement de la Malboire pour 1,65 M€, 

• les fonds de concours versés aux communes pour 2,6 M€, 

• les contournements Nord et Sud pour 3,4 M€, 

• les liaisons douces (maîtrise d’ouvrage Agglomération et fonds de concours) 
pour 700 K€, 

• les aides pour l’habitat public et privé pour 2,6 M€, 

• la gestion des eaux pluviales pour 1,8 M€, 

• la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour 300 K€, 

• la mise en œuvre du volet énergies renouvelables du PCAET pour 736 K€,  

• la restructuration et extension du multi-accueil de La Ferrière pour 220 K€. 

 

Développement 
économique;         
6 001 588 €

Actions en faveur 
des communes; 

2 600 000 €

Habitat; 2 045 605 €

Déplacement/Trans
ports; 4 286 000 €

Environnement; 
3 336 000 €

Petite 
Enfance/Solidarité; 

515 000 €

Sports; 325 000 €

Culture/Tourisme; 
1 333 000 €

Accessibilité ; 
25 000 € Equipements des 

services; 546 800 €



DOB 2023

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dép enses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépens es Recettes

1 Développement économique 3 417 044 € 1 155 564 € 4 027 000 € 870 000 € 6 001 588 € 225 000 € 1 700 000 € 25 000 € 1 700 000 € 25 000 € 1 600 000 € 0 € 18 445 632 € 2 300 564 €

2 Actions en faveur des communes 1 286 785 € 0 € 1 224 000 € 0 € 2 600 000 € 0 € 2 400 000 € 0 € 2 400 000 € 0 € 1 513 215 € 0 € 11 424 000 € 0 €

3 Habitat 1 283 007 € 1 351 294 € 2 135 000 € 1 375 500 € 2 045 605 € 1 375 500 € 2 630 000 € 1 375 500 € 2 605 000 € 1 375 500 € 2 682 982 € 0 € 13 381 594 € 6 853 294 €

4 Déplacement/Transports 1 855 191 € 43 448 € 3 636 250 € 100 000 € 4 286 000 € 100 000 € 705 000 € 100 000 € 705 000 € 100 000 € 605 000 € 50 000 € 11 792 441 € 493 448 €

5 Environnement 1 589 318 € 733 745 € 4 997 640 € 1 170 800 € 3 336 000 € 828 300 € 2 135 000 € 828 300 € 1 635 000 € 828 300 € 1 615 000 € 926 500 € 15 307 958 € 5 292 745 €

6 Petite Enfance/Solidarité 50 163 € 0 € 60 000 € 60 000 € 515 000 € 0 € 895 000 € 90 000 € 1 815 000 € 210 000 € 65 000 € 0 € 3 400 163 € 360 000 €

7 Sports 4 923 552 € 1 332 000 € 6 212 037 € 333 000 € 325 000 € 0 € 283 000 € 0 € 158 000 € 0 € 360 000 € 0 € 12 261 589 € 1 665 000 €

8 Culture/Tourisme 4 717 031 € 1 086 155 € 3 632 030 € 432 500 € 1 333 000 € 118 000 € 1 279 000 € 138 000 € 635 000 € 33 000 € 435 000 € 33 000 € 12 031 061 € 1 840 655 €

9 Accessibilité 0 € 0 € 25 000 € 0 € 25 000 € 0 € 25 000 € 0 € 25 000 € 0 € 25 000 € 0 € 125 000 € 0 €

10 Equipements des services 289 051 € 40 000 € 457 000 € 0 € 546 800 € 0 € 300 000 € 0 € 300 000 € 0 € 250 000 € 0 € 2 142 851 € 40 000 €

TOTAL 19 411 142 € 5 742 206 € 26 405 957 € 4 341 800 € 21 013 993 € 2 646 800 € 12 352 000 € 2 556 800 € 11 978 000 € 2 571 800 € 9 151 197 € 1 009 500 € 100 312 289 € 18 845 706 €

TOTAL BUDGET GENERAL 19 411 142 € 5 742 206 € 26 405 957 € 4 341 800 € 21 013 993 € 2 646 800 € 12 352 000 € 2 556 800 € 11 978 000 € 2 571 800 € 9 151 197 € 1 009 500 € 100 312 289 € 18 845 706 €

TOTAL BUDGETS ANNEXES 
(assainissement, collecte DMA)

4 114 356 € 1 204 171 € 7 871 869 € 334 000 € 9 449 680 € 3 904 000 € 22 532 371 € 4 028 000 € 20 552 666 € 4 136 000 € 22 581 306 € 498 109 € 87 102 249 € 14 104 280 €

TOTAL BG + BA 23 525 498 € 6 946 377 € 34 277 826 € 4 6 75 800 € 30 463 673 € 6 550 800 € 34 884 371 € 6 584 800 € 32 530 666 € 6 707 800 € 31 732 503 € 1 507 609 € 187 414 538 € 32 949 986 €

 PPI AGGLOMERATION 2021-2026

TOTAL 2021-2026Crédits 2021 Crédits 2022 Crédits 2023 Crédits 2024
Programmes d'investissements

Crédits 2025 Crédits 2026

1/1
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023

Un net ralentissement de la croissance économique m ondiale

• Le FMI prévoit une croissance
mondiale de 2,7% en 2023,
soit la plus faible performance
de ces deux dernières
décennies, à l’exception de la
crise financière de 2008 et de
la pandémie de la Covid-19.

• Dans un contexte inflationniste
et de flambée des prix
énergétiques, la croissance
européenne est prévue en
croissance de seulement
0,5% en 2023 avec des
risques de récession en
Allemagne et Italie.
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023

Prévisions économiques inscrites dans le PLF 2023

• L’économie française devrait
échapper à la récession avec
des prévisions de croissance
de 2,7% en 2022 et de 1% en
2023 mais dans un contexte
inflationniste (inflation de
5,3% en 2022 et de 4,2% en
2023).

• Le principal aléa est
l'évolution de la guerre en
Ukraine et les conséquences
sur l'activité des prix de gros
de l'énergie (pétrole, gaz,
électricité).

Indicateurs économiques 2021 2022 2023

Croissance du PIB en volume (en %) 6,8 % 2,7 % 1,0 %

Pouvoir d’achat revenu disponible 2,3 % 0,0 % 0,9 %

Dépenses de consommation des
ménages 5,2 % 2,5 % 1,4 %

Investissement des entreprises 11,4 % 1,4 % 0,9 %

Inflation (hors tabac) 1,6 % 5,4 % 4,3 %

Déficit public (en % du PIB) 6,4 % 5,0 % 5,0%

Dette publique (en % du PIB) 112,8 % 111,5 % 111,2%

Taux de prélèvements obligatoires
(en % du PIB) 44,3 % 45,2 % 44,7%

Part des dépenses publiques 58,4 % 57,6 % 56,6%
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023
Projet de Loi de finances 2023

• Fiscalité :

 Suppression totale de la TH sur les résidences principales p our l’ensemble des
ménages en 2023 : la compensation de l’Etat correspondant à une fraction de TVA
nationale reversée à l’EPCI évolue en fonction du contexte économique national.

 TH sur les résidences secondaires : retour à un pouvoir de taux à compter de 2023 pour
les collectivités.
Le taux de THRS sera soumis à une règle de lien avec le taux de TFPB.

 Suppression de la CVAE à compter de 2023 : les EPCI ne toucheront plus de CVAE en
2023 et obtiendront une compensation dynamique et territorialisée à l’euro près à travers
une fraction de TVA répartie en deux parts : une part fixe égale à la moyenne de leurs
recettes de CVAE des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et une part variable égale à la
dynamique de la fraction de TVA calculée au niveau national si elle est positive. Cette
dynamique sera affectée à un fonds national d’attractivité économique des territoires dont
les modalités de répartition ne sont pas encore connues.
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023
Projet de Loi de finances 2023 :

• Dotations de l’Etat en fonctionnement :

 Hausse de la DGF pour le bloc communal avec un renforcement de la péréquation de 320
M€.

 DCRTP non minorée en 2023 car non considérée comme variable d’ajustement.

 Dispositif de garantie de sortie du FPIC allongé d’une année : en cas de sortie du
dispositif, la collectivité aura une garantie étalée sur 2 ans au lieu d’une année (75% et 50%
du dernier montant perçu).

• Dotations de l’Etat en investissement :

 Dotations en faveur de l’investissement maintenues (DSIL, DETR…) avec une enveloppe
d’autorisations d’engagement de 2 milliards d’euros.

 Création d’un fonds d’accélération écologique (« fonds vert ») doté de 2 milliards d’euros.
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023
Autres mesures concernant les collectivités :

• Dispositif de limitation des dépenses des collectivités territoriales

Des dispositions contractuelles pour limiter les dépenses de fonctionnement des collectivités ont été retenues
par amendement par le gouvernement pour intégrer le PLF 2023. Les collectivités concernées seraient les
régions, les départements, ainsi que les communes et les EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement
sont supérieures à 40 M€. La trajectoire budgétaire est celle qui avait été définie par les contrats de
confiance, à savoir une évolution à un rythme inférieur de 0,5 point au taux d’inflation. Dans le cas où cette
évolution serait supérieure, des accords de retour à la trajectoire seraient conclus à l’issue d’un dialogue
entre le représentant de l’Etat et les collectivités concernées. Une reprise financière ne pouvant excéder 2 %
des recettes réelles de fonctionnement pourrait être également appliquée.

• Bouclier énergétique 

Les communes et EPCI les plus touchés (ceux qui auront subi en 2023 une perte d’épargne brute supérieure
ou égale à 25 % et dont la hausse de dépenses d’énergie sera supérieure à 60 % de la progression des
recettes réelles de fonctionnement) bénéficieront d’une dotation égale à 50 % de la différence entre la
progression des dépenses d’énergie et 60 % de la hausse des recettes réelles de fonctionnement. De plus, le
gouvernement propose un mécanisme d’ « amortisseur » de factures d’électricité. Il s’appliquera pour la seule
année 2023 à tous les contrats d’électricité impactés par les prix de marché (tarifs non réglementés) et
comportera une prise en charge de 50 % des surcoûts au-delà d’un prix de référence fixé à 325 €/MWh.
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Le cadre de l’élaboration budgétaire 2023
Autres mesures concernant les collectivités :

• Taxe d’aménagement (TA) :

La gestion de cette taxe auparavant à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) est transférée à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) avec une
modification de sa date d’exigibilité. Un partage de la TA entre les communes et l’EPCI lorsque
les communes la perçoivent est rendu obligatoire par la loi. Une réflexion sur les modalités
d’application de cette disposition devra être entamée par l’Agglomération en 2023.
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Le contexte financier local : la prospective financi ère à l’horizon 202 8

Une stratégie budgétaire s’appuyant sur des outils et struc tures de gestion

Pour le BP 2023, les hypothèses d’évolution de crédits de dépenses et de recettes sont projetées
jusqu’en 2028, ce qui permet d’évaluer à priori toutes les évolutions du budget proposées au
vote. Cet exercice permet notamment d’examiner et de maîtriser :

 le niveau d’épargne nette dégagée chaque année suffisante pour limiter le recours à l’emprunt,
et mesurer la capacité d’investissement de la collectivité,

 l’évolution des dépenses de fonctionnement marquée notamment pour l’année 2023 par
l’inflation et l’évolution du prix de l’énergie, et les mesures nationales et locales en faveur des
agents,

 le niveau d’endettement et le coût des frais financiers dans un contexte de remontée des taux
d’intérêts,

 l’optimisation de la recherche de financements grâce à un service dédié au sein de la direction
des finances qui instruit notamment les contrats et dispositifs territoriaux Etat, Région,
Département et les fonds européens.



Page 9

DOB 2023 : PPI 100 M€ avec prise en compte de l’inflation, d’un prix 
moyen de l’électricité de 280 €/MWh sur l’année 2023 (dont 400 €/MWh 

sur les 6 derniers mois)
Recettes
• Stabilité des taux d’imposition sur l’ensemble de la période 2023-2028
• Fiscalité directe : évolution des bases de TFB de 7,5 % en 2023, 4 % en 2024 puis 2,2 % par an
• Fiscalité indirecte : part TVA nationale reversée en progression de 9 % en 2022, +4 % en 2023, +3% en 2024 puis +2

% par an
• Fiscalité économique : évolution des bases de CFE de 7,5 % en 2023, 4 % en 2024 puis +2,5 % par an, CVAE figée à

partir de 2023 à 7,85 M€ (suppression en 2023 puis compensation dynamique de l’Etat par une fraction de TVA
reversée avec +3% en 2024 puis +2% par an), progression de 1 % pour la TASCOM, progression des IFER de 3,5 % en
2023, +2,5 % en 2024 puis +2 % par an ;

• Dotations : croissance de 1,5% de la dotation d’intercommunalité en 2023 puis de 100 K€/an suite à l’augmentation du
CIF (transfert du solde net de mutualisation dans les AC), -2% pour la dotation de compensation pour prendre en
compte les écrêtements liés à la péréquation ;

• Les produits induits des investissements du complexe aquatique patinoire sont intégrés dans les produits de services 
(chapitre 70).

Dépenses
• Charges à caractère général : +13,1 % en 2023, +5,2 % en 2024, -5,9 % en 2025 puis +2 % par an dont économies 

d’énergie (-135 K€ en 2023 et 2024) ;
• Charges de personnel : +5,5 % en 2023 puis +2 % par an ;
• Charges de gestion courante : +2,5 % en 2023 puis +1% par an pour les subventions aux associations et organismes ;
• Charges financières : augmentation des taux d’intérêts liés aux nouveaux emprunts (2,7 % en 2022, 3 % en 2023 puis 

3,3 % à compter de 2024) ;
• Les charges induites des investissements du complexe aquatique patinoire et du QUAI M sont intégrées aux chapitres 

011,012 et 65.
• PPI de 100 M€ pour la période 2021-2026 (puis 11 M€/an sur 2027 et 2028) réalisé à 85%.
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Epargnes nettes

4,85 M€

6,69 M€

3,91 M€ 4,03 M€

5,76 M€

3,54 M€
3,97 M€

4,92 M€ 5,02 M€ 5,32 M€ 6,26 M€
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Encours de dette et ratio de désendettement

4,3 ans
4,2 ans

7,2 ans
7,6 ans 6,3 ans

8,2 ans 7,7 ans
6,5 ans 6,0 ans 5,6 ans

5,2 ans
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Les orientations budgétaires 2023

La fiscalité directe

• Il est proposé de maintenir les taux d’imposition pour les taux de taxe foncière sur le bâti et non bâti ainsi
que le taux de CFE en 2023.
Il est également proposé de fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à 10,31% en
2023, soit le dernier taux voté par le Conseil d’Agglomération en 2019 avant que ce taux soit gelé dans le
cadre de la suppression de la taxe d’habitation.

• L’actualisation des bases fiscales se fait à partir du taux d'inflation calculé en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation entre le mois de novembre N-1 et le mois de novembre N-2. Notre
prévision 2023 est basée sur une inflation de +6,80 %. L’augmentation physique des bases est estimée à
+0,70 % pour la taxe foncière sur le bâti et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et biens
divers.

• Le produit estimatif de la CFE en 2023 est augmenté de 7,50 % par rapport à l’état prévisionnel 2022.
Les bases dominantes de CFE pour 2023 transmises par les services fiscaux, représentant 80 % des
bases totales, sont estimées en progression de 6,8% par rapport aux bases dominantes de 2022.



Page 13

Les orientations budgétaires 2023

La fiscalité directe
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Les orientations budgétaires 2023
La fiscalité directe

L’évolution du produit fiscal et des compensations

Fiscalité et compensations (en €) BP 2022 Estimation 2022 DOB 2023

Cotisation Foncière des Entreprises 10 349 764 10 452 147 11 236 058

Taxe d'Habitation hors résidences principales 334 507 475 845 511 533

Taxe Foncière sur le Bâti 5 311 538 5 443 850 5 852 139

Taxe Foncière sur le Non Bâti 54 268 56 371 56 371

Taxe additionnelle sur le Foncier Non Bâti 120 206 129 155 129 155

Impôts directs locaux 16 170 283 16 557 368 17 785 256

Compensation exonération CET 193 325 254 521 267 247

Compensation exonération CFE des locaux industriels 1 934 793 2 010 092 2 110 596

Compensation exonération taxes foncières 8 291 8 143 8 550

Compensation exonération TF des locaux industriels 85 290 90 653 95 186

Compensations fiscales 2 221 699 2 363 409 2 481 579

Total 18 391 982 18 920 777 20 266 835
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Les orientations budgétaires 2023
La fiscalité indirecte

• La fraction de TVA nationale reversée

Par modification législative, le calcul de la fraction de produit de TVA reversée aux EPCI se fait désormais en
référence à l’année N et non plus à l’année N-1. La fraction de TVA reversée en 2022 est attendue en hausse de
9 % par rapport à 2021 (soit 14,28 M€).
Compte tenu de l’inflation prévisionnelle pour 2023, la prévision 2023, correspondant à la compensation de la
perte de TH, est basée sur une augmentation de 4% du produit de TVA encaissé en 2022, pour un montant de
14,86 M€.
Suite à la suppression annoncée de la CVAE dans la loi de finances 2023, une nouvelle fraction de TVA nationale
sera reversée aux collectivités. Son montant prévisionnel 2023 de 7,85 M€ est basé sur la moyenne des
cotisations de CVAE versées par les entreprises ces trois dernières années.

• Le Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

En 2023 le FPIC est estimé de manière prudente, sans modification des règles de calcul et avec une enveloppe
globale au niveau national de 1 Md€ inchangée, à 2,80 M€ avec une dépense de 0 k€ et une recette de 2,80 M€,
soit une stabilité par rapport à la notification 2022. Sa répartition entre l’agglomération et les communes membres
est inscrite dans le pacte fiscal et financier avec un reversement intégral à l’Agglomération en contrepartie du
versement de dotations de solidarité communautaire aux communes.

• La taxe de séjour

Après une année 2021 marquée par le retour des touristes et un produit de taxe de séjour attendu en 2022 de
160 K€, la prévision de taxe de séjour en 2023 est de 300 K€ suite à la décision par l’Agglomération d’annualiser
la période de perception de la taxe.
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Les orientations budgétaires 2023
La fiscalité transférée

Le produit de CVAE est amené à disparaitre dès 2023 et sera remplacé par une fraction de TVA nationale.
La TASCOM est estimée en progression prudente de 1%, les IFER de 3,5%.
Le FNGIR et la DCRTP ne sont pas prévues dans le projet de loi de finances comme variables
d’ajustement pour 2023 et seront donc stables.

Fiscalité transférée (en €) BP 2022
prévision 2022 

(état 1259)
DOB 2023

Cotisation sur la valeur ajoutée - CVAE 7 704 965 7 749 091 0

Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM  1 776 077 1 706 695 1 723 762

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux - IFER 530 399 575 833 595 987

Fonds national de garantie individuel de ressources - FNGIR 2 613 059 2 613 059 2 613 059

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle -
DCRTP

1 336 615 1 336 615 1 336 615

Total 13 961 115 13 981 293 6 269 423
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Les orientations budgétaires 2023

Les concours financiers de l’Etat

La Dotation Globale de Fonctionnement :

La prévision 2023 de la dotation d’intercommunalité est basée sur une évolution de 1,5% par
rapport au montant notifié en 2022. A l’inverse, sous l’effet d’un écrêtement systématiquement
appliqué pour financer la péréquation, la dotation de compensation est estimée en baisse de 2 %
par rapport au notifié en 2022.

La part de la DGF dans les recettes réelles de fonctionnement du budget principal continue de
diminuer depuis 2013 et ne représente plus que 13 % des recettes en 2021 contre 15 % en 2016
et 20 % en 2013.

DGF (en €) notifié 2022 BP 2023
Evolution

en € en %

Dotation d'intercommunalité 1 688 076 1 713 397 25 321 1,50%

Dotation de compensation 7 904 801 7 746 705 -158 096 -2,00%

Total 9 592 877 9 460 102 -132 775 -1,38%
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Les orientations budgétaires 2023

Les charges à caractère général

Les charges à caractère général constituent l’essentiel des dépenses d’activités des services
communautaires. Le total des inscriptions budgétaires sur ce chapitre en 2023 sera fortement impacté par
l’inflation constatée ces derniers mois et l’évolution du coût de l’énergie. En tenant compte des mesures
prises pour limiter l’impact, ce chapitre devrait évoluer d’environ 13 %, soit un montant supplémentaire
d’1,5 M€ par rapport au budgété 2022 (BP + DM).
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Les orientations budgétaires 2023
Les charges de personnel

• Evolution des effectifs permanents :

Période 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022

Effectifs Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP Nb. ETP

Titulaires / 
Stagiaires

401 381,46 400 380,55 394 377,12 399 381,45 416 393,61

Non Titulaires 
Permanents

32 29,39 30 28,70 45 35,65 45 43,27 66 62,19

Total 433 410,86 430 409,25 439 412,77 444 424,72 482 455,80
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Les orientations budgétaires 2023
Les charges de personnel

• Structuration des emplois permanents au 30 septembr e 2022 :

Par catégorie hiérarchique : Par sexe :
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Les orientations budgétaires 2023
Les charges de personnel

• Pyramide des âges au 30 septembre 2022 :

Age moyen des agents permanents : 46 ans
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Les orientations budgétaires 2023
Les charges de personnel

• Evolution des dépenses de personnel :

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des dépenses de personnel depuis 2018 (assurances et
adhésion CNAS incluses), hors refacturations liées à la mutualisation :

CA 2018 CA 2019 18/19 CA 2020 19/20 CA 2021 20/21
Budgété 

2022
DOB 2023

19,82 M€ 20,08 M€ 1,31% 19,99 M€ -0,45% 21,19 M€ 6% 23,04 M€ 24,30 M€

Le BP 2023 intégrera les mesures locales et gouvernementales destinés à augmenter le pouvoir d’achat des
agents :

• L’augmentation de la valeur du point d’indice de 3,5 % au 1er juillet 2022 représentera en année pleine 650 K€,
• Le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) est estimé à 55 K€ en 2023,
• Le versement du régime indemnitaire en prenant en compte uniquement le poste occupé et non plus le grade,
soit 22 K€,
• La prise en charge à 100 % du contrat prévoyance est estimée à 140 K€ pour l’année 2023. 374 agents
permanents bénéficient actuellement de ce dispositif, soit 77,11 % des effectifs (+10,3 % par rapport à 2021),
• La prise en charge des titres-repas est évaluée à 190 K€ pour l’agglomération en 2023. A ce jour environ 350
agents de l’agglomération bénéficient de cette mesure (700 agents en prenant en compte la ville et le CCAS
hors ehpad).
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Les orientations budgétaires 2023
Les charges de personnel

• Evolution des dépenses de personnel :

Le BP 2023 intégrera également :

•La prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT), cela représente une dépense pour la collectivité
estimée à 125 K€,

•Une enveloppe spécifique de 120 K€ afin de pouvoir assurer la prise en charge des saisonniers (demande
importante dans le secteur des piscines notamment) et le recours plus important à l’interim (dans le domaine de
la petite enfance notamment).

La poursuite de notre gestion maîtrisée de la masse salariale permet aussi d’absorber l’augmentation des
effectifs constatée sur 2022 résultant notamment de l’ouverture dans sa totalité du nouveau complexe
aquatique, de la mise en œuvre de la plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE), du
déploiement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), de la création d’une équipe volante de
remplaçants au sein de la direction petite enfance et du renforcement nécessaire de plusieurs directions
supports.
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Les orientations budgétaires 2023
Les reversements aux communes

• Les attributions de compensation (AC)

En l’absence de transfert de compétence décidé en 2022 ayant un impact sur les
attributions de compensation, les attributions de compensation en 2023 n’évolueront pas
par rapport aux reversements aux communes opérés en 2022, soit 16,68 M€.

• La dotation de solidarité communautaire (DSC)

Le pacte fiscal 2021-2026 a fixé des enveloppes de DSC annuelles aux communes en
fonction de critères objectifs (population, financier, physique et social). Elles permettent de
réduire les inégalités de richesse fiscale sur le territoire.
Le montant global en 2023 que versera l’Agglomération est de 1,36 M€.
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Les orientations budgétaires 2023

L’endettement

• Hors emprunt de fin d’année, l’encours de dette, réparti sur le budget principal et deux
budgets annexes s’élève au 1er octobre 2022 à 67,73 M €.

• Au 1er octobre 2022, le taux moyen de la dette globale est de 1,54 % (1,28 % pour le
budget principal) en hausse par rapport à 2021 (1,51%) et sa durée de vie résiduelle de 15
années et 7 mois en moyenne.

Budget

Encours de dette
au 1er octobre 2022

hors emprunt de fin 
d'année (en M€)

Répartition de l'encours 
au 1er octobre 2022

Principal 60,82 89,8%

Assainissement collectif 5,93 8,8%

Transports 0,98 1,4%

TOTAL 67,73 100,0%
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Les orientations budgétaires 2023
L’endettement

• L’encours de dette s’élèvera en fin d’année 2022 au minimum à 67,73 M€ et au maximum à
71,73 M€ en fonction de la mobilisation d’emprunts contractés (4 M€) pour ajuster le besoin
de financement en investissement de fin d’année.
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Les orientations budgétaires 2023

L’annuité de la dette

Les montants prévus en 2023 sont estimés à :

•5,23 M€ pour le remboursement en capital de la dette dont 4,61 M€ pour le budget principal,

•1,41 M€ pour les charges d’intérêt des emprunts dont 1,13 M€ pour le budget principal.



Page 28

Les orientations budgétaires 2023

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026 mis à jour s’élève à 100,31 M€ en dépenses pour 18,85 M€ de recettes,
pour le budget principal (187,41 M€ en dépenses pour 32,95 M€ en recettes avec les budgets annexes Assainissement et
Déchets). Les principales évolutions concernent la constitution de réserves foncières économiques pour 1,6 M€,
l’augmentation des crédits sur le pluvial pour répondre aux besoins des communes pour 400 K€, des crédits
supplémentaires pour la mise en œuvre du volet énergies renouvelables du PCAET (+1,1 M€), l’évolution du projet de
petite enfance sur Venansault (+1M€), et enfin une augmentation des crédits récurrents et de maintenance pour l’entretien
du patrimoine notamment (+2,3 M€).

Le Plan Pluriannuel d’Investissement 2021-2026

Programmes d’investissements
Montants 2021-2026

Dépenses Recettes

Développement économique 18 445 632 € 2 300 564 €

Actions en faveur des communes 11 424 000 € 0 €

Habitat 13 381 594 € 6 853 294 €

Déplacement/Transports 11 792 441 € 493 448 €

Environnement 15 307 958 € 5 292 745 €

Petite Enfance/Solidarité 3 400 163 € 360 000 €

Sports 12 261 589 € 1 665 000 €

Culture/Tourisme 12 031 061 € 1 840 655 €

Accessibilité 125 000 € 0 €

Équipements des services 2 142 851 € 40 000 €

Total hors budgets annexes Assainissement, Déchets 1 00 312 289 € 18 845 706 €

Total global 187 414 538 € 32 949 986 €
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Le programme d’investissement 2023

Le programme d’investissement pour 2023 s’élève à la somme de 21,01 M€ (budget principal) 
avec la répartition suivante :
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Le programme d’investissement 2023

Les principales opérations présentées au prochain Budget Primitif seront :

 les travaux dans les zones d’activités économiques pour 1,7 M€,
 Les acquisitions de terrains pour l’aménagement de la Malboire pour 1,65 M€,
 les fonds de concours versés aux communes pour 2,6 M€,
 les contournements Nord et Sud pour 3,4 M€,
 les liaisons douces (maîtrise d’ouvrage Agglomération et fonds de concours) pour 700 K€,
 les aides pour l’habitat public et privé pour 2,6 M€,
 la gestion des eaux pluviales pour 1,8 M€,
 la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations pour 300 K€,
 La mise en œuvre du volet énergies renouvelables du PCAET pour 736 K€,
 la restructuration et extension de multi-accueil de La Ferrière pour 220 K€.



Page 31

DEBAT D’ORIENTATIONS 

BUDGETAIRES 2023

Conseil communautaire du 8 novembre 2022



 
La Roche-sur-Yon Agglomération – Place du théâtre – 85000 La Roche-sur-Yon  

Tél. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryon.fr 

 

ANNEXE  

 

 

INFORMATION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE SUR L'ETAT 
D'AVANCEMENT DE MISE EN ŒUVRE DU 
SCHEMA DE MUTUALISATION 

 

 

 

  Octobre 2022 



Rapport annuel du Président de La Roche-sur-Yon Agglomération sur la mutualisation  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39-1 du CGCT, chaque année, lors du débat 

d’orientation budgétaire, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication 

du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe 

délibérant. 
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PRINCIPES ET OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA 
MUTUALISATION 

 

Evolution du cadre réglementaire de la mutualisation pour l’Agglomération depuis 

2015 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté son premier schéma de mutualisation 2015-2020 par 

délibération le 15 décembre 2015, celui-ci a ensuite été approuvé définitivement en mars 2016 suite 

aux délibérations favorables de ses communes membres. 

La convention de mutualisation adossée au schéma de mutualisation 2015-2020 a été votée le 12 juillet 

2016 en conseil communautaire. Elle a ensuite fait l’objet d’un premier avenant le 29 mai 2018 qui 

portait sur les modalités de calcul des remboursements réciproques entre la Ville de La Roche-sur-Yon 

et l’Agglomération. Le 17 décembre 2020, un second avenant à la convention de mutualisation a été 

voté par le conseil communautaire. Celui prorogeait la durée de la convention qui prenait fin au 31 

décembre 2020 initialement pour repousser la date au 31 décembre 2021. La prorogation d’un an avait 

pour objectif de permettre à l’Agglomération et ses communes membres d’établir le nouveau schéma 

de mutualisation et la convention 2021-2026. 

Le nouveau schéma de mutualisation a été présenté le 28 septembre 2021 en conseil communautaire, 

il a ensuite été soumis à l’approbation des communes membres. Le 14 décembre 2021, le conseil 

communautaire a approuvé de manière définitive ce nouveau schéma de mutualisation et a adopté la 

convention cadre de mutualisation qui traduit de façon opérationnelle les objectifs du schéma pour le 

mandat jusqu’en 2026. 

 

Les enjeux et objectifs de la mutualisation 

 

Le nouveau schéma de mutualisation 2021-2026 marque une nouvelle phase qui vise à favoriser des 

liens étroits entre La Roche-sur-Yon Agglomération, la Ville centre et les douze autres communes de  

l’Agglomération. Ce schéma de mutualisation met l’accent sur le développement du partage de 

ressources comme les services communs ou sous d’autres formes. La possibilité pour les communes 

d’accéder aux services mutualisés ou communs de l’Agglomération ou de la Ville centre à la demande 

est une solution adaptée pour répondre aux attentes des communes et aux capacités des services. 

L’objectif est de répondre aux sollicitations des communes sans créer un environnement contraignant 

mais au contraire facilitateur tout en s’adaptant à la capacité opérationnelle des services. Ce mode de 

fonctionnement a conduit à une plus grande polyvalence des services et une meilleure connaissance 

de ceux-ci par les communes.  
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Les enjeux de La Roche-sur-Yon Agglomération et ses communes membres sont de : 

 Faire face à la contraction des ressources pour dégager des marges de manœuvre budgétaires 

et accompagner le développement du territoire communautaire en répondant aux exigences 

croissantes des citoyens et usagers,  

 Bénéficier de l’expertise de personnes ressources 

 Assurer la continuité du service public au profit des administrés et des entreprises, 

 Réussir à développer le territoire malgré les contraintes réglementaires toujours plus fortes 

qui réduisent les possibilités. 

 

L’optimisation du service rendu par le  bloc communal (CA et communes) constitue, via le schéma de 

mutualisation, un levier pour générer des économies d’échelle. Le schéma de mutualisation s’inscrit 

dans le Projet de territoire de l’Agglomération et favorise la coopération entre les communes et La 

Roche-sur-Yon Agglomération. 

Les principes du nouveau schéma de mutualisation sont de : 

 Autoriser et faciliter les mutualisations horizontales et verticales entre tous les cocontractants 

du schéma de mutualisation 

 Mutualiser le personnel de l’ensemble des cocontractants  (hors compétences transférées et 

exclues par le CGCT) 

Conséquences :  

o Autoriser le personnel à intervenir pour le compte d’un autre cocontractant sur 

demande de sa hiérarchie. La mise à disposition est collective (Articles L5111-1-1 et 

L5211-4-1 du CGCT) 

o Lorsque du personnel est mis à disposition par son employeur au profit d’une autre 

collectivité, il intervient sous la responsabilité de la collectivité d’accueil. 

 Autoriser les interventions à titre onéreux ou gracieux en fonction du mode d’intervention, si 

contrepartie financière, remboursement sur facture ou via l’attribution de compensation 

 La mutualisation se fait sur la base du volontariat des communes 

Ces principes doivent tenir compte de la préservation de la proximité et l’accessibilité des services, des 

conséquences possibles sur la situation de tous les acteurs et de la capacité à faire de la part des 

services.  

 

Les orientations de la mutualisation  

Les actions de mutualisation proposées à la carte concourent à  trois  orientations  qui répondent  

directement  aux  objectifs  du processus de mutualisation :  

- Harmoniser les pratiques et l’offre de services,  

- Réaliser des économies,  

- Renforcer l’esprit communautaire. 

L’objectif est de garantir entre les collectivités, les établissements publics et leurs élus et agents, une 

meilleure fluidité relationnelle dans la gestion des dossiers. 
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La mutualisation entre la communauté d’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon est maintenant 

entrée dans une phase de consolidation et de croissance vertueuse. La mutualisation entre 

l’Agglomération et les communes du territoire progresse régulièrement à travers des actions 

conjointes qui visent à répondre de façon ajustée aux besoins des communes. 

 

Mutualisation entre l’Agglomération et ses communes membres 

L’année 2021 a été marquée par la volonté des communes de s’engager dans un nouveau schéma de 

mutualisation suite au renouvellement des assemblées délibérantes en 2020. Le travail d’élaboration 

qui s’est déroulé sur plusieurs mois s’est terminé en septembre 2021 par la présentation du nouveau 

schéma de mutualisation en conseil communautaire puis s’est concrétisé en décembre 2021 par son 

adoption définitive après avoir été soumis à chacun des conseils municipaux des communes membres.  

Les attentes et le recours aux services mutualisés par les communes se poursuivent, confirmant 

l’intérêt et les réussites passées des échanges fructueux grâce aux solutions proposées pour répondre 

aux besoins des communes. Les demandes adressées aux services mutualisés sont maintenant 

régulières et proviennent de l’ensemble des communes. Le rythme des sollicitations augmente et les 

services font face à une charge de travail grandissante. Chaque demande des communes fait l’objet 

d’une évaluation des services quant à leur capacité à répondre, dans un contexte conjoncturel 

contraint de main d’œuvre, et/ou d’une éventuelle contrepartie financière. 

 

Mutualisation entre les services de la Ville et de l’Agglomération 

La mise en œuvre de la mutualisation entre l’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon se poursuit 

au quotidien sous la forme d’une forte intégration et d’un organigramme mutualisé. La quasi totalité 

des directions est mutualisée auprès des deux collectivités avec des pourcentages de répartition 

d’activité entre la Ville et l’Agglomération. Chaque année, le pourcentage est réévalué par les 

directeurs afin de tenir compte des évolutions constatées en fonction des besoins et des missions 

réalisées pour le compte de chacune des collectivités. Ce dispositif d’actualisation annuelle permet de 

correspondre aux réalités des évolutions de la charge de travail consacrée à l’une ou l’autre des 

collectivités. 

Cette année s’est déroulée sous le signe de la consolidation des pratiques engagées au cours des 

années précédentes.  

Le remboursement des frais de personnels, des frais de fonctionnement et d’hébergement passe 

dorénavant par l’attribution de compensation. Les bases de calcul sont indexées sur des indices 

partagés, les effectifs pris en compte au titre des mises à disposition sont actualisés au besoin. Les 

pourcentages de mutualisation entre la Ville et l’Agglomération permettent de pondérer la répartition 

de l’activité de chaque direction. 
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EVOLUTION DU COUT DE LA MUTUALISATION ET 
DES EFFECTIFS 

 

Evolution des contreparties financières de la mutualisation entre la Ville et 

l’Agglomération 

L’évolution des dépenses de personnel traduit les évolutions dans le temps liées à la mutualisation et 

ses effets sur les budgets. 

On constate depuis 2017 une relative stabilité des dépenses de personnel reflétant le constat partagé 

que les économies liées à la mutualisation ne sont pas visibles à court terme mais apparaissent avec le 

temps.  La légère progression en 2021 s’explique par les premiers recrutements nécessaires au 

nouveau complexe aquatique patinoire. 

 

LA ROCHE-SUR-YON  AGGLOMERATION (50) CA 2020 CA 2021 BP 2022 

Charges de personnel    (012) 25 286 243 € 26 570 125 € 23 037 500 € 

Dont dépenses de mutualisation (012 - 6217) 5 331 082 € 5 421 732 € 
Inscription en 
attribution de 
compensation 

Dépenses de mutualisation (011 - 62875) 1 355 641 € 1 327 152 € 
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La croissance des dépenses de personnel de la Ville de La Roche-sur-Yon progresse à un rythme 

maîtrisé depuis plusieurs années.  

 

VILLE DE LA ROCHE-SUR-YON (10) CA 2020 CA 2021 BP 2022 

Charges de personnel    (012) 44 027 531 € 43 897 248 € 37 796 060 € 

Dont dépenses de mutualisation (012 - 6216) 8 282 237 € 8 145 033 € 
Inscription en 
attribution de 
compensation 

Dépenses de mutualisation (011 - 62876) 993 060 € 942 588 € 

 

FLUX CROISÉS - Solde Dépenses / recettes  CA 2020 CA 2021 BP 2022 

Coût net de mutualisation Ville 

Recette nette de mutualisation Agglomérat. 
2 410 393 € 2 338 737 € 

2 212 242 €   

Inscrit en attribution 
de compensation 

 

Le solde positif des flux croisés de mutualisation entre dépenses et recettes de mutualisation 

compense la dépense de masse salariale et frais de fonctionnement que supporte l’Agglomération en 

raison du transfert des services supports depuis le 1er juillet 2016.  
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Evolution des effectifs  

 

Effectifs mis à disposition 2021  2022 

ETP employés par l’Agglomération et mis à 
disposition de la Ville 

199,7 207,6 

ETP employés par la Ville et mis à 
disposition de l’Agglomération 

138,8 146,4 

Moyenne des ETP du  2ème trimestre 

 
 

Les chiffres correspondent à la moyenne des effectifs des mois du deuxième trimestre de chaque 
collectivité. Ces chiffres sont ceux qui ont été utilisés pour le suivi des ETP mis à disposition 
réciproquement entre la Ville et l’Agglomération. 
 
 

  



Rapport annuel du Président de La Roche-sur-Yon Agglomération sur la mutualisation  12 

 

Pourcentage de mutualisation des directions 

 

Pôle Direction 

% 

mutualisation 

Agglomération  

% 

mutualisation 

Ville  

Total 

Cabinet 

Cabinet du Maire/Président 50% 50% 100% 
Direction Cabinet 50% 50% 100% 

Démocratie et Politique Citoyenne 0% 100% 100% 

Relations Internationales 15% 85% 100% 

Direction de la communication 15% 85% 100% 

Direction générale des 

services 

Direction générale des services 50% 50% 100% 

Pôle Gestion ressources 

 

Pôle Gestion ressources 50% 50% 100% 

Direction Affaires Juridiques/Assemblées 27% 73% 100% 

Direction Finances/Commande Pu 25% 75% 100% 

Direction Ressources Humaines 23% 77% 100% 

Direction Systèmes d'Informati 23% 77% 100% 

Service Suivi de Gestion/Evalu 46% 55% 100% 

Pôle Développement 

aménagement / 

planification 

Pôle Développement/Aménagement 50% 50% 100% 

Direction Aménagement/Urban/hab 35% 65% 100% 

Direction Développement économ 80% 20% 100% 

Direction Transports et Déplac 90% 10% 100% 

Mission Stratégie et Prospecti 90% 10% 100% 

Pôle Equipements et 

espaces publics 

Pôle Equipements/Espaces Publi 50% 50% 100% 

Direction Bâtiments 15% 85% 100% 

Direction des Moyens Logistiqu 11% 90% 100% 

Direction Environnement, Dével 45% 55% 100% 

Direction Espaces Publics 11% 89% 100% 

Pôle Services à la 

population 

Pôle Services à la Population 50% 50% 100% 

Direction Action Sociale/Santé 10% 90% 100% 

Direction de l'Autonomie 10% 90% 100% 

Direction Affaires Culturelles 25% 75% 100% 

Direction sports et jeunesse 61% 40% 100% 

Direction Education 0,7% 99,3% 100% 

Direction Petite Enfance 100% 0% 100% 

Direction Proximité et citoyen 4% 97% 100% 

Service Police Municipale 0% 100% 100% 
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SCHEMA DE MUTUALISATION 2021-2026 

 

 

Le schéma de mutualisation 2021-2026 a été élaboré sur la base d’un diagnostic et de l’existant. Un 

bref retour en arrière permet de mieux situer ce document et d’appréhender l’évolution de la 

coopération intercommunale en quelques années. 

La Roche-sur-Yon Agglomération est née en 2010 à la suite de la Communauté de communes du Pays 

Yonnais. Les services supports de la Ville partageaient les mêmes outils que ceux de l’Agglomération 

et tentaient de faire converger leurs pratiques. Bien que la DRH assurait ses missions aussi bien pour 

la Ville que l’Agglomération, cette dernière était encore dépendante du Centre de gestion. Peu de 

services étaient entrés dans une démarche de mutualisation et chacune des collectivités possédait sa 

Direction générale. 

 

Mise en œuvre du Schéma de mutualisation 2015-2020 

A partir de 2015, la Ville et l’Agglomération ont connu une Direction générale unique qui a porté le 

projet d’un Schéma de mutualisation pour le mandat. La réflexion sur la réalisation d’un schéma 

directeur issu de la volonté des élus, de la concertation avec les Maires, des rencontres thématiques 

avec les DGS et leurs services a conduit à la mise en œuvre d’un Schéma de mutualisation 2015-2020 

qui a engagé l’Agglomération vers la voie d’une mutualisation beaucoup plus poussée. Cette période 

a été principalement marquée par une mutualisation des effectifs entre la Ville de La Roche-sur-Yon 

et l’Agglomération pour aboutir à un organigramme commun. De façon ponctuelle et croissante, les 

communes ont commencé à solliciter les services mutualisés pour répondre à des besoins précis. 

 

Les services supports érigés en services communs. 

La Direction générale mutualisée assure ses missions indifféremment pour La Ville ou l’Agglomération. 

La Direction de la Communication et les Directions du Pôle Gestion ressources ont fait l’objet d’un 

transfert de la Ville vers l’Agglomération au 1er juillet 2016. Le Service commun Autorisations du droit 

des sols avait été créé quelques mois plus tôt pour répondre au transfert de l’Etat vers les collectivités 

sur ces sujets. 

Les directions non mutualisées sont peu nombreuses et correspondent aux Directions dont les 

compétences sont exclusives, soit la direction Petite Enfance pour l’Agglomération ou la Police 

municipale pour la Ville. 
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Les étapes d’élaboration du schéma de mutualisation 2021-2026 

 

Dès janvier 2021, les élus ont souhaité lancer le projet d’élaboration d’un nouveau schéma de 

mutualisation. Leur volonté a été de conforter les pratiques existantes et d’aller au-delà des actions 

appréciées au cours du mandat précédent pour aller vers une démarche renforcée. 

Janvier 2021 
Présentation de la démarche d’élaboration en bureau communautaire 
 

Février, mars et avril 

Phase de concertation avec les communes, l’Agglomération s’est 
déplacée pour rencontrer les élus et DGS de chaque commune afin 
d’entendre leurs avis sur les réalisations du précédent schéma et 
d’écouter les besoins pour l’avenir 

Mars  
Phase de concertation avec les services mutualisés pour faire un bilan et 
entrevoir les perspectives possibles à proposer aux communes. 

Mai  
Retour au comité technique du bilan de la phase de concertation et 
présentation des perspectives possibles 

Juin / juillet 

Présentation des orientations du prochain schéma de mutualisation en 
bureau communautaire et choix des sujets à approfondir en groupes de 
travail avant une éventuelle mise en œuvre. 
Le projet a été présenté en commission 1 ensuite. 

 

Les actions proposées ont été intégrées dans le projet de schéma de mutualisation. Ce dernier a été 

approuvé en conseil communautaire du 28 septembre 2021 et adressé aux communes pour émettre 

un avis sur le projet par délibération de leur conseil municipal. Le schéma de mutualisation a été 

définitivement adopté le 14 décembre 2021. 

 

Instances de pilotage 

L’adoption par l’Agglomération d’un nouveau schéma de mutualisation nécessitait de définir une 

organisation permettant de valider les décisions qui contribuent à atteindre les objectifs du schéma, 

de suivre et évaluer les intérêts et bénéfices à tirer de la mutualisation, et d’animer la démarche afin 

de garantir le respect des principes fondant la démarche de mutualisation. 

 

Groupes de travail

Comité technique : 13 DGS des communes

Pré-comité de pilotage : élus et représentants 
de l’administration 

Comité de validation : bureau 
communautaire
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Les représentants des élus, de l’administration sont issus des communes membres comme de 

l’Agglomération. Cette représentativité a permis d’assurer une pluralité de points de vue et de co-

construire un projet commun au bénéfice de toutes les parties prenantes. 

 

Intérêts de la mutualisation 

Le Schéma de mutualisation est la traduction de la volonté des élus. A ce titre, la définition des objectifs 

de politiques publiques participe à une adaptation des organisations à laquelle le Schéma de 

mutualisation peut répondre. 

Le versant opérationnel d’une évolution de l’organisation doit être source d’amélioration en :  

- efficacité 

- efficience 

- qualité de service 

- économie d’échelle 

Ces gains sont des objectifs de progrès tant pour les services que pour les usagers. 

La mutualisation revêt quatre grands types d’enjeux : 

Faire d’une 
obligation légale un 

atout pour le 
territoire 

• Répondre à l’obligation légale du rapport relatif aux mutualisations de services 
élaboré par le Président de l’assemblée délibérante (Art L. 5211-39-11 du CGCT). 

• Utiliser le schéma de mutualisation comme un outil au service du projet 
communautaire. 

Répondre aux 
contraintes 

financières et faire 
des économies 

• Limiter les conséquences des baisses de dotations de l’Etat en assurant une 
moindre perte de concours financiers pour l’EPCI et les communes membres.  

• Accompagner le transfert de l’Etat de certaines missions.  

• Dégager des économies d’échelle sur les dépenses de fonctionnement. 

Accompagner les 
évolutions 

institutionnelles du 
territoire 

• Accompagner la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération 
intercommunale : fusion, extension, transformation en EPCI de strate supérieure.  

• Anticiper les transferts de compétences 

Améliorer le niveau 
de service rendu à 

la population 

• Assurer une sécurisation juridique et une montée en expertise sur les fonctions 
supports (marchés publics, finances, RH, urbanisme, systèmes d’informations…).  

• Redéployer les moyens pour développer le service public et réaliser ensemble les 
projets qu’une collectivité isolée ne pourrait pas mener. 
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AVANCEMENT ET EVOLUTION DE LA 
MUTUALISATION 

 

 

La mutualisation n’est pas qu’un objectif financier, avec ses éventuelles économies d’échelle et, 

surtout, ses effets sur le coefficient d’intégration fiscale. Elle est surtout la construction d’une 

administration, la formation d’une synergie : c’est un outil inséparable de la construction politique du 

territoire et c’est ainsi que le schéma de mutualisation a été élaboré.  

Ces ambitions ont malgré tout été contrariées dans leurs réalisations cette année. Différents groupes 

de travail et réunions ont été constitués pour préciser les besoins émergents détectés à l’occasion du 

diagnostic. La difficulté à mobiliser les ressources sur les problématiques envisagées n’a pas permis de 

progresser aussi vite que souhaité sur plusieurs sujets cette année.  

Parallèlement, le contexte économique rend difficile le recrutement sur de nombreux postes. Les 

missions réalisées par le personnel mutualisé pour le compte des communes sur des compétences 

communales ont par conséquent été freinées. 

Néanmoins, de nombreux secteurs ont continué de travailler dans un esprit de partage et de 

coopération. Les exemples suivants permettent de prendre la mesure de la diversité des interventions 

possibles de l’Agglomération au profit de ses communes membres. 

 

Gestion et ressources 

Commande publique - nombre de groupements de commande  

Comme évoqué précédemment, le recours aux groupements de commande est un outil participant à 

la mutualisation. Le nombre est très variable d’une année sur l’autre et conditionné par l’aspect 

cyclique du renouvellement des marchés. 

 2020 2021 2022 (incomplète) 

Groupements de commande 11 20 3 

 

Gestion et recherche de financements 

Le service « Gestion et recherche de financements » intervient auprès des communes sur deux axes. 

D’une part, en tant qu'organisme intermédiaire des contrats (CRTE, iTi,...) sous la forme d’échanges 

mensuels directs avec les communes ou à l’occasion de réunion collective. Ces échanges sont 

complétés par des rencontres trimestrielles avec les communes bénéficiaires de ces financements : 

communes de Nesmy, Dompierre-sur-Yon et Mouilleron- le Captif au cours de l’année écoulée. 
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D’autre part, le service apporte conseil et expertise sur le financement des projets. L’année a été 

marquée par des rencontres en mairies pour cinq communes : Le Tablier a deux reprises, Fougeré, La 

Ferrière, Dompierre et Venansault. 

 

Affaires juridiques - nombre d’études juridiques / temps passé  

 2021 2022 (1er semestre) 

Nombre de sollicitations 25 23 

 dont sollicitations « urgentes » 15 4 

Temps consacré 106 h 30 34 h 45 

 

 

Mutualisation informatique, raccordement au réseau de l’Agglomération 

Cette année a été marquée par le premier raccordement d’une commune au réseau informatique de 

l’Agglomération. Cette première étape importante ouvre la voie à un déploiement envisagé sur 

l’ensemble des communes. 

Progression de la mutualisation : 

 Commune de Thorigny raccordée, 

 Commune de La Chaize-le-Vicomte raccordée, 

 Commune du Tablier, en cours de raccordement, 

 Commune de La Ferrière, raccordement prévu en 2023 

 Communes de Venansault et d’Aubigny Les Clouzeaux, audits techniques en cours, préalable 

aux raccordements 

 Autres communes, rencontres programmées avant la fin de l’année 2022 pour une 

planification du raccordement à venir 

L’expérience réussie pour la commune de Thorigny permet aujourd’hui à la Direction des systèmes 

d’informations et du développement du numérique (DSIDN) d’avoir un retour d’expérience sur la 

meilleure façon de conduire la mutualisation. Des réflexions sont actuellement en cours pour réduire 

le temps de déploiement. Le raccordement des communes au réseau informatique interne de 

l’Agglomération est un axe très important de la mutualisation auprès des communes.  

Le travail réalisé avec les premières communes a mis en évidence l’importance du temps à accorder à 

la préparation de la mutualisation informatique. En effet, certains pré-requis comme la disponibilité 

de la fibre optique, le renouvellement de certains postes informatiques anciens, mais également des 

travaux de mise aux normes des câblages informatiques sont nécessaires la plupart du temps. 

Conjointement la DSIDN a lancé un marché pour assurer le déploiement de la fibre noire entre 

bâtiments communaux et chacune des mairies centrales afin de pouvoir proposer aux communes de 

l’Agglomération la même qualité de service informatique sur l’ensemble des bâtiments reliés. 
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Parallèlement à ces actions, les services de la DSIDN, poursuivent leur apport de conseils et expertises 

aux communes sur tous les sujets relevant de leur compétence. 

 

Ressources humaines - formations ouvertes au personnel des communes de l’Agglomération 

Les formations organisées en interne sont ouvertes au personnel des communes membres de 

l’Agglomération et plus largement maintenant au personnel du conseil départemental et du SDIS. 

 

 2021 2022 (1er semestre) 

Nombre d’agents bénéficiaires de formations mutualisées 90 15 

Nombre de formations « Actions unions » 18 4 + 8 programmées sur le 

second semestre 

Nombre de jours de formations 44 9 

 

Equipements et espaces publics 

Espaces publics  

 Commune de NESMY 

La direction des Espaces publics intervient depuis fin 2021 sur un programme complet de réfection de 

la place du bourg de la commune. La direction a assuré un accompagnement qui s’est traduit par la 

réalisation d’un diagnostic complet du fonctionnement et des usages. La direction a accompagné 

l’écriture du programme de requalification de la place. La commune a également été soutenue dans 

sa démarche pour retenir un maître d’œuvre dont le choix devrait intervenir prochainement. 

 Commune de THORIGNY 

La place de la Mairie de Thorigny fait l’objet d’un projet qui est actuellement en cours de réflexion. La 

Direction pourra apporter son expertise sur le devenir de la place dans le cadre d’une démarche plus 

globale liée à des travaux sur les bâtiments publics. 

 Commune de FOUGERE 

La commune a sollicité la Direction des Espaces publics pour engager une étude sur un plan de 

circulation afin de sécuriser le centre bourg. La direction va accompagner la commune pour écrire un 

cahier des charges pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage envisagée au cours de 

l’automne. La Direction va mettre en place un comptage de rue en vue de mesurer le trafic qui 

participera au diagnostic.  

Animation du réseau des collègues des services techniques 
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Le réseau de techniciens continue de se réunir une fois par trimestre, sous l’animation de la direction 

espaces publics, pour traiter de l’actualité réglementaire et échanger sur des problématiques 

techniques.  

 

Bâtiments 

 Commune de THORIGNY 

La commune a un projet d’extension et restructuration de sa Mairie conjugué avec l’intégration de sa 

médiathèque en centre bourg. Cette mission envisagée dans le cadre de la mutualisation de la 

Direction Bâtiments est pour le moment ralentie par des contraintes de ressources humaines liées à 

des postes vacants. Les recrutements à venir devraient permettre de poursuivre cette mission par la 

suite. 

 

 Commune d’AUBIGNY-LES CLOUZEAUX 

Une opération d’ensemble a été conduite en cascade par la direction pour le compte de la commune 

d’Aubigny-Les Clouzeaux. Cette opération touche à sa fin avec une livraison réalisée en septembre. 

 

Moyens logistiques mutualisés 

L’Agglomération dispose d’un stock de matériels spécifiquement dédiés aux prêts à destination de ses 

communes. Un groupe de travail a été constitué afin d’étudier voire renforcer les possibilités de prêts 

pour le compte des communes. Ce travail initié en décembre 2021 devrait se poursuivre avec pour 

objectif d’identifier des besoins en nouveaux matériels à mettre en commun et pour lesquels 

l’Agglomération pourrait investir. 

Le besoin en matériel exprimé par les communes est croissant. Les prêts se font à titre gracieux. Les 

communes viennent chercher le matériel sollicité et le retournent à l’issue de la manifestation.  

Volume de prêt 2021 2022 (1er semestre) 

Tables 20 83 

Chaises 100 100 

Grilles caddies 20 50 

Ganivelles 0 0 

Stands V3 (stands agglo) 6 17 

Estrades (module 2,44 m x 2,44 m) 6 4 

Escalier 1 1 
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Environnement développement durable et paysage 

La Direction propose son expertise sur la gestion de la biodiversité auprès des communes. Le service 

Paysage et transition écologique est à même de pouvoir conseiller les communes sur de nombreuses 

problématiques qui peuvent les toucher et les intéresser. 

 

Développement, aménagement, planification 

 

Application du droit des sols 

A la demande des communes le service instruit, selon les cas, certificats d’urbanisme, déclarations, 

préalables, permis de construire...  

Nombre de dossiers traités 2020 2021 2022 (1er semestre) 

Aubigny-les Clouzeaux 147 152 47 

Dompierre-sur-Yon 111 192 80 

Fougeré 41 42 29 

La Chaize-le-Vicomte 124 176 70 

Mouilleron le Captif 24 0 0 

Nesmy 118 153 71 

La Ferrière 104 133 42 

La Roche-sur-Yon 1136 1535 621 

Landeronde 92 159 64 

Le Tablier 20 65 20 

Rives de l'Yon 134 181 103 

Thorigny 63 87 23 

Venansault 20 0 0 
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Services à la population 

 

Personnes âgées 

La compétence personnes âgées est portée par le CIAS. Une évolution importante de la gestion est 

attendue au 1er janvier 2024 puisque les EHPAD doivent être transférés des CCAS vers le CCIAS. Ce sont 

11 établissements et plus de 670 agents qui sont concernés. Les mois à venir seront donc consacrés à 

l’harmonisation des organisations de chacun des établissements pour une gestion en commun. Ce 

travail de concertation réalisé dans le cadre de la mutualisation est un préalable à la mise en œuvre 

du transfert opérationnel de la compétence personnes âgées. 

Une réflexion sur le portage des repas mutualisés entre la commune de Mouilleron-le-captif et la Ville 

de La Roche-sur-Yon pourrait s’engager dans les prochains mois. 

 

Accessibilité 

Afin de répondre à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, toutes les communes de plus 

de 5 000 habitants doivent créer en leur sein, une Commission Communale Accessibilité, cette 

obligation s’impose également aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. La mise 

en place de commissions intercommunale et communales permet de répondre de façon adaptée et 

efficace aux problématiques communes. Ces commissions sont composées des associations 

représentatives du handicap, les représentants accessibilité des 13 communes de l’Agglomération et 

les techniciens des différentes communes. Ce rapprochement facilite l’organisation des réunions et 

ajoute à la pertinence lorsque la chaine de déplacement est étudiée par exemple. Une vaste 

concertation à l’échelle du territoire est ainsi mise en place, permettant ainsi de sensibiliser les acteurs 

politiques et associatifs aux mesures générales d’accessibilité pour tous. 

 

Culture 

La Direction des affaires culturelles conduit un travail préparatoire à l’élaboration d’un schéma de 

lecture publique pour 2024. Le schéma de lecture publique vise à créer les conditions favorables pour 

que l’ensemble du territoire et de la population puisse bénéficier d’un accès au livre et à des 

bibliothèques. Il vise à soutenir et dynamiser les médiathèques des communes, mais aussi d’agir 

directement, grâce aux médiathèques gérées par l’Agglomération, pour favoriser la lecture de tous les 

publics. 

La Direction porte une réflexion sur un projet culturel de territoire avec les communes pour des actions 

culturelles intercommunales. L’objectif est l'organisation de la mise en relation entre un territoire, ses 

partenaires institutionnels, l’offre culturelle et le public. Cette démarche implique la recherche d’une 

finalité et la définition des moyens et processus pour y parvenir qui soit adaptée au contexte local 

(historique, économique, social, environnemental, etc.) et aux volontés politiques. Elle s’inscrit en 

cohérence avec le projet global du territoire et en interaction avec les autres politiques publiques et 

projets menés sur le territoire. 
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Conseil Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

Le CLSPDR détache les médiateurs pour des interventions aux abords de 5 collèges de la Ville. Les 

interventions des médiateurs profitent à la population de l’agglomération scolarisée à La Roche-sur-

Yon soit environ 40 % des élèves. A ce titre deux postes en équivalent temps plein de médiateurs 

entrent dans le cadre de la mutualisation de la direction au profit de l’agglomération. 

 

Police municipale  

Au début de l’année, une réunion d’échanges a eu lieu en présence de différentes communes 

intéressées par la mise en place d’une police municipale. Différents points et aspects réglementaires 

ont été évoqués et notamment les pouvoirs de police du Maire. Parallèlement, une réflexion sur la 

mutualisation de la vidéoprotection pourrait s’engager dans les mois à venir considérant l’évolution 

de la réglementation sur ce sujet qui autorise dorénavant d’avoir une approche plus globale. Le volet 

technique d’une centralisation des images est une piste qui est envisagée et qui sera étudiée à l’avenir. 

 

Convention Territoriale Globale  
 
La Convention Territoriale Globale représente la feuille de route du territoire sur les services aux 

familles sur les 5 ans à venir, 2022-2026. 

La CTG est un document contractuel entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les communes et 

l'Agglomération à l’échelle du territoire intercommunal. Elle s’inscrit dans la continuité des Contrats 

Enfance Jeunesse existant sur 10 communes de l’intercommunalité. 

Les objectifs de la CTG sont : 

 Identifier les besoins prioritaires du territoire, 

 Pérenniser et optimiser l'offre de service existant par une mobilisation des cofinancements, 

 Développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits, 

 Renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions. 

La CTG s’adresse à toutes les familles et habitants, elle vise à soutenir les enjeux liés à la petite enfance, 

l’enfance, la jeunesse, la parentalité, la vie sociale, l'accès aux droits et aux services et l'inclusion 

numérique. 

La CTG est le fruit d’un travail collaboratif regroupant élus communaux et professionnels des 13 

communes de l’Agglomération ainsi que la CAF pour réfléchir ensemble aux besoins exprimés sur les 

territoires. Si le pilotage du projet a été conduit par l’Agglomération, la compétence sur ce sujet reste 

toutefois communale. Le schéma de coopération à venir a, quant à lui, pour objet de définir les pilotes 

d’actions qui pourront intervenir sur leur champ de compétence dans d’autres communes que la leur 

en apportant une expertise et une diffusion de pratiques harmonisées à l’échelle intercommunale. 

 



Rapport annuel du Président de La Roche-sur-Yon Agglomération sur la mutualisation  24 

 

Rapport égalité Femmes / Hommes  

Le rapport égalité Femmes/Hommes est un rapport obligatoire pour les collectivités de plus de 20 000 

habitants. Il s’impose donc à l’Agglomération et la Ville de La Roche-sur-Yon. Le rapport porte sur les 

actions conduites en interne et celles en direction du grand public. Il est complété d’un volet sur les 

violences faites aux femmes. Cette partie permet de relayer et faire connaître les actions menées dans 

les communes membres de l’Agglomération. Parallèlement, les communes membres ont pu bénéficier 

de prix d’achat négociés des rubans blancs pour la Ville et l’Agglomération pour leurs propres besoins. 

 

Evènements ponctuels et fédérateurs 

 

Tour de l’avenir dans les 15 communes 

Le Tour de l’Avenir s’est élancé de La Roche-sur-Yon le 18 août 2022, et a traversé toutes les communes 

de l’Agglomération le lendemain. Cet évènement a marqué deux jours d’une fête sportive et populaire 

impliquant toutes les communes et profitant à tous les habitants de l’Agglomération. 

 

La Joséphine  

La Joséphine, course et marche solidaires 100% féminines au profit de la lutte contre le cancer du sein, 

a fait son retour à La Roche-sur-Yon le dimanche 9 octobre pour sa 8ème  édition sous la forme d’une 

manifestation collective où toutes les participantes étaient ensemble.  

Courez, marchez où vous voulez 

La Joséphine s’est déclinée également dans les communes du département et de l’Agglomération où 

des parcours libres ont été proposés aux participantes entre le 1er et le 8 octobre. 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108518-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

2 CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT - MANDAT SPÉCIAL AU PRÉSIDENT

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

Le conseil de développement engage pour sa seconde année son nouveau cycle de travail pour la période 2022-
2023.

Pour ce second cycle, il est proposé que les membres du conseil de développement explorent 4 thématiques au
travers d’actions permettant de décliner chaque thématique et répondre aux enjeux qui se posent à notre territoire.
Les actions, non exhaustives, ont été présentées aux membres du conseil en formation de coordination des groupes

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
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de travail le 3 octobre dernier.

Les thématiques retenues sont les suivantes :
- Aînés et Santé
- Jeunesse
- Projet de territoire et identité agglo-yonnaise
- Transition énergétique et écologique

Afin de mener à bien ces travaux, des déplacements sont nécessaires pour favoriser l’information, l’échange et la
création de réseaux.  Parmi ces déplacements, le congrès annuel des conseils de développement est une étape
importante dans ce cycle d’échanges.

Il est donc proposé d’autoriser le Président du Conseil de Développement à se rendre au prochain congrès 2022. Il
est proposé de prendre en charges les frais engagés par le Président du Conseil de développement dans le cadre de
ce déplacement dans la limite d’un montant de 500 € TTC.

Les frais engagés seront remboursés sur présentation d’un état de frais.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE la prise en charge des frais du Président du Conseil de développement liés au congrès des
conseils de développement pour 2022 ;

2. DÉCIDE que cette prise en charge ne dépassera pas le montant de 500 € TTC ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce mandat spécial.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108687-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

3
MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA

SANTÉ (CSPS) POUR LES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTS D'ESPACES PUBLICS ET
ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération, la ville de La Roche-sur-Yon et la commune de Mouilleron-le-Captif ont des besoins
similaires en matière de Coordination Sécurité et Protection de la Santé.

Il est ainsi proposé de constituer un groupement de commandes en application des articles L.2113-6 et L.2113-7 du
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code de la commande publique et ce, afin d’optimiser les frais afférents à la procédure de marché public ainsi que les
tarifs proposés.

Le groupement de commandes proposé sera constitué de 3 membres, à savoir :
- La Roche-sur-Yon Agglomération,
- La ville de La Roche-sur-Yon,
- La commune de Mouilleron-Le-Captif.

La Roche-sur-Yon Agglomération est désignée comme coordonnateur de ce groupement de commandes.

La procédure porte sur la conclusion d’un marché unique qui prendra la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à
bons de commande conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement 3 fois, sans montant minimum, et avec
les montants maximum suivants pour chacun des membres du groupement :

Entité
Estimation annuelle non

contractuelle de commandes
Montant maximum annuel

contractuel

La Roche-sur-Yon Agglomération  50 000 € HT 83 000 € HT

Ville de La Roche-sur-Yon  20 000 € HT 50 000 € HT

Commune de Mouilleron le Captif 5 000 € HT 12 000 € HT

TOTAL 75 000 € HT 145 000 € HT

Au vu du montant maximum pour l’ensemble du groupement  (580 000 € HT toutes reconductions comprises), une
procédure d’appel d’offres ouvert sera engagée en application des articles L.2124-2, R.2142-2, et R. 2161-2 à R.
2161-5 du code de la commande publique.

A l’issue de l’attribution par la commission d'appel d’offres du coordonnateur, un acte d’engagement sera souscrit par
le coordonnateur du groupement de commandes avec le titulaire.

La  convention  de  groupement  de  commandes  annexée  à  la  présente  délibération,  précise  les  modalités  de
fonctionnement du groupement.

Au vu de ce qui précède, il  est proposé aux membres du Conseil  d’approuver la constitution du groupement de
commandes, autoriser la signature de la convention de groupement annexée à la présente délibération, et autoriser
La Roche-sur-Yon Agglomération, en tant que coordonnateur du groupement de commandes à signer le marché.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

1. ACCEPTE le principe de groupement de commandes ;

2. APPROUVE les  termes  de  la  convention  de  groupement,  précisant  les  missions  de  La  Roche-sur-Yon
Agglomération en tant que coordonnateur du groupement ;

3. AUTORISE La  Roche-sur-Yon  Agglomération  à  signer  l’accord-cadre  au  nom  et  pour  le  compte  du
groupement de commandes ;

4. S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre de l’accord-cadre et à les inscrire préalablement au budget ;

5. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD,  Président ou  Monsieur Manuel GUIBERT,  Vice-Président, à signer la
convention de groupement de commandes, et  toutes les pièces nécessaires à  la  mise en œuvre de ce
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dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
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CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA 
SANTE (CSPS) POUR LES TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX DIVERS  

(CATEGORIES 2 & 3) 

 
 
 

Un groupement de commandes est constitué entre les parties représentées par les 
soussignés : 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par M. Manuel GUIBERT, Vice-président, 
agissant au nom et pour le compte de cet établissement public de coopération 
intercommunale en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 8 
novembre 2022 ; 
 
La Ville de La Roche-sur-Yon, représentée par Mme Sylvie DURAND, adjointe, agissant au 
nom pour le compte de cette commune en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en 
date du 10 novembre 2022 ; 
 
La Commune de Mouilleron le Captif, représentée par M. Jacky GODARD, Maire, agissant 
au nom et pour le compte de cette commune en vertu d’une délibération du Conseil 
Municipal en date du 7 novembre 2022 ; 
 

 

Article 1 - Objet du groupement 

Les adhérents au présent groupement de commandes ont besoin d’effectuer des missions 
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) pour les travaux 
de voirie et réseaux divers (catégorie 2 & 3).  
 
En application des dispositions de L 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique, 
les trois entités décident de constituer un groupement de commandes afin d’optimiser les 
frais afférents à la procédure de marché public ainsi que les prix proposés pour ce type de 
prestations.  
 
A cet effet, La Roche-sur-Yon Agglomération coordonnera le groupement de commandes. 
 
La procédure ne fera pas l’objet d’un allotissement. 
 
Le marché sera conclu pour une durée d’un an reconductible tacitement 3 fois, soit 4 ans 
maximum. 
 
Le marché sera conclu sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commandes sans montant minimum et avec montants maximums (voir tableau ci-dessous), 
en vertu des dispositions des articles L 2125-1 et R 2162-1 à R 2162-14 du Code de la 
Commande Publique. 
 
 
Le tableau ci-dessous fait apparaître, à titre indicatif, le volume estimatif de commandes de 
chaque adhérent du groupement et la répartition contractuelle des montants maximums 
annuels par entité : 
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Entité 
Estimation annuelle non 

contractuelle de 
commandes 

Montant maximum annuel 
contractuel 

La Roche-sur-Yon Agglomération  50 000 € HT 83 000 € HT 

Ville de La Roche-sur-Yon  20 000 € HT 50 000 € HT 

Commune de Mouilleron le Captif  5 000 € HT 12 000 € HT 

TOTAL 75 000 € HT 145 000 € HT 

 
 
Au vu du montant maximum sur toute la durée du marché et pour l’ensemble du groupement 
(580 000 € HT), la procédure fera l’objet d’un appel d’offres ouvert conformément aux 
dispositions des articles L 2124-2, R 2124-2 et R 2162-2 à R 2161-5 du Code de la 
Commande Publique. 
 
L’attribution du marché sera effectuée par la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur 
du groupement. 
 
A l’issue de l’attribution, un acte d’engagement sera souscrit avec l’attributaire et le 
représentant du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
Chaque membre du groupement émettra ses propres bons de commande au fur et à mesure 
de la survenance de ses besoins. 
 
Le titulaire présentera ses factures auprès de l’entité concernée en fonction de l’émission 
des bons de commande. 
 
Au vu de la répartition des volumes de commande, les charges financières liées à la 
procédure d’appel d’offres seront supportées par La Roche-sur-Yon Agglomération (frais de 
publicité et de dématérialisation). 
 
 
Article 2 - Composition du groupement 

Sont membres du groupement les 3 entités signataires de la convention constitutive. 
 
L’adhésion ne concerne que le seul objet défini à l’article 1 de la présente convention. 
 
 
Article 3 - Désignation de l’établissement coordonnateur 

La Roche-sur-Yon Agglomération est désignée comme coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
Le Direction Espaces Publics et la Direction Environnement assureront la coordination 
administrative et technique du groupement de commandes. 
 
 
Article 4 - Missions de l’organisme coordonnateur 

 Phase passation 
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Le coordonnateur gère, au nom et pour le compte des membres du groupement et en 
concertation avec eux, l’ensemble des opérations liées à la procédure de passation du 
marché. 
 
Il est chargé : 

- de définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation, 
- de définir et de recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera, 
- d’élaborer les documents de consultation en collaboration avec les membres du 

groupement ; 
- de définir les critères en concertation avec l’ensemble des membres, 
- d’assurer la publication de l’avis d’appel public à la concurrence et du dossier de 

consultation, 
- de convoquer et conduire les réunions de travail, 
- d’analyser les offres et rédiger le rapport d’analyse, 
- de se prononcer sur la recevabilité des candidatures et des offres, 
- d’attribuer le marché *, 
- d’informer les candidats du résultat de la mise en concurrence, 
- de signer le marché pour le compte du groupement avec le prestataire retenu, 
- de décider, le cas échéant, de ne pas donner suite à la procédure, 
- de notifier le marché, 
- de procéder à la publication de l’avis d’attribution, 
- de transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à 

l’exécution du marché, 
- de représenter le groupement ou assister ses membres en cas de litiges, recours, et 

contentieux liés à la procédure de passation. 
 
* S’agissant d’une procédure formalisée, la Commission d’Appel d’Offres du 
coordonnateur du groupement de commandes sera chargée d’attribuer le marché. 
 
 Phase exécution 

Le coordonnateur est compétent pour décider, au nom et pour le compte des membres du 
groupement : 
 

- de la conclusion d’avenants, 
- de ne pas reconduire l’accord-cadre le cas échéant, 
- de la résiliation totale ou partielle du marché, le cas échéant. 

 
Préalablement à ces décisions, le coordonnateur consultera les autres membres du 
groupement pour avis. 
 
Article 5 - Obligations des membres du groupement  

Chaque membre du groupement s’engage à : 

- transmettre au coordonnateur la nature et l’étendue des besoins ; 
- établir les exemplaires uniques des bons de commande demandés par le titulaire ; 
- émettre les bons de commande, les signer, et les notifier aux titulaires ; 
- assurer l’exécution financière du marché (gestion de la facturation, application des 

pénalités, application des révisions, …) ; 
- informer le coordonnateur de tout litige né de l’exécution du marché ; 
- informer le coordonnateur de tout besoin supplémentaire (changement ou ajout de 

référence(s) au bordereau des prix notamment) nécessitant la conclusion d‘un 
avenant. 
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Article 6 - Durée de la convention 
 

La présente convention entre en vigueur après sa signature par l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Elle est conclue pour la durée de mise en œuvre du marché défini à l’article 1 de la présente 
convention constitutive. 
 

 
Article 7 – Modalités de sortie des membres du groupement 
 

Les membres peuvent décider de se retirer du groupement dans les cas suivants : 
- non-reconduction de l’accord-cadre, 
- résiliation de l’accord-cadre. 

 
Dans ces hypothèses, si un membre souhaite se retirer du groupement, il en fait la demande 
par écrit au coordonnateur. 
 

Article 8 - Règlement des litiges 
 
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention 
préalablement à toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être 
entreprise sur l’initiative de la partie la plus diligente qui notifiera son désaccord par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le Tribunal 
Administratif de Nantes. 
 
La présente convention est établie en un exemplaire original. 
 
Le coordonnateur du groupement adressera à tous les adhérents, par tout moyen, une copie 
de la convention signée de tous les membres du groupement. 
 
 
Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Coordonnateur du groupement de commandes 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, 
 
Manuel GUIBERT, 
Vice-Président 
 
#signature# 
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

4
CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION DU COMPLEXE AQUATIQUE ARAGO -

EXONÉRATION PARTIELLE DE PÉNALITÉS

Rapporteur : Monsieur Manuel Guibert

EXPOSE DES MOTIFS

La  construction  et  restructuration  du  Complexe  aquatique  a  donné  lieu  à  la  passation  de  marchés  de  travaux
décomposés en 21 lots. Selon les lots, les marchés ont été notifiés le 15 ou le 16 janvier 2018.

En  raison  principalement  du  contexte  COVID,  mais  aussi  du  fait  de  la  complexité  des  travaux,  le  calendrier
d’exécution des travaux a été modifié et allongé.
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Initialement, la date de réception de la phase 1 était prévue le 14 février 2020, celle de la phase 2 le 15 octobre 2021.

Le  calendrier  d’exécution  des  travaux  a  été  modifié  à  plusieurs  reprises,  par  ordres  de  services  notifiés  aux
entreprises. Ainsi, le planning indice E du 26 juin 2020 indique une date de réception au 29 septembre 2020 pour la
phase 1 et au 19 avril 2022 pour la phase 2.

Compte tenu du contexte COVID et de difficultés d’approvisionnements, de nouveaux retards ont été pris à l’échelle
globale du chantier.

Le Ministère  de l’Economie,  des Finances et  de la  Relance publie  alors  des recommandations visant  à  ne pas
pénaliser les entreprises pour les retards subis du fait de l’envolée des prix des matières premières ou de pénuries
d’approvisionnement des entreprises.

Finalement, la réception de chaque phase est prononcée respectivement avec des dates d’effet au 13 octobre 2020 et
au 24 mai 2022.

Les procès-verbaux de réception actent donc un retard du délai d’exécution de 14 jours pour la phase 1 et de 35 jours
pour la phase 2.

Cependant, toutes les entreprises ne sont pas responsables de ces retards. Il est ainsi proposé de ne pas pénaliser
toutes les entreprises. 

Pour le  comptable  public,  une délibération est  nécessaire  pour valider  cette  exonération de pénalités de retard,
conformément aux dispositions du décret n°2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.

Les dispositions contractuelles prévoyaient des montants de pénalités différents selon les lots afin de tenir compte du
montant du marché. Ces montants avaient pour objectif  de dissuader les entreprises de prendre du retard et de
respecter le calendrier de l’opération.

Des pénalités pour absence à certaines réunions ou pour retard lors de la période de réception ou de levée des
réserves (pour la phase 2), mais aussi pendant la période de garantie de parfait achèvement (pour la phase 1) ont été
appliquées dans les décomptes généraux notifiés aux entreprises conformément aux dispositions contractuelles.

Conformément aux recommandations gouvernementales, il est proposé de ne pas appliquer les pénalités initialement
prévues aux marchés, mais uniquement d’appliquer les pénalités suivantes :

Lot Titulaire

Montant contractuel HT
(marché initial +

avenants)
hors révisions de prix

Montant des
pénalités

Lot  1 :  Terrassements  –  VRD  –
Aménagements extérieurs

COLAS
1 557 222,64 € 3 000,00 €

Lot 2 :  Désamiantage – Déplombage –
Déconstruction – Gros Œuvre 

ETPO
6 927 448,83 € (*) 112 000,00 €

Lot 3 : Charpente métal et bois BRIAND
CONSTRUCTIO
N

583 447,85 € 1 500,00 €

Lot  4:  Couverture  –  étanchéité  –
bardage métallique

SMAC
1 638 184,44 € 31 000,00 €

Lot 5 : Isolation thermique par l’extérieur LIFT FACE 366 647,69 € 2 500,00 €

Lot 6 : Menuiserie aluminium SECOM ALU 1 310 359,24 € 2 000,00 €

Lot 7 : Serrurerie
GILBERT
METALLERIE

525 358,16 € 2 000,00 €

Lot  8 :  Menuiseries  intérieures  –
signalétique – bardage bois

MCPA 552 951,07 € 6 600,00 €

Lot  9 :  Equipements  sanitaires  et
vestiaires

PAPIER 399 671,90 € 0,00 €
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Lot 10 : Plâtrerie – plafonds suspendus INTERLIGNES 493 892,14 € 500,00 €

Lot  11 :  Revêtements  de  sols  –
carrelages – faïences

GROUPE
VINET

2 055 962,33 € 26 000,00 €

Lot 12 : Peinture - sols souples LAIDIN 220 200,96 € 4 900,00 €

Lot  13 :  Electricité  –  courants  forts  et
courants  faibles  –  vidéosurveillance
prévention noyade

VFE 1 788 502,73 € 4 000,00 €

Lot  14 :  Traitement  d'air  – chauffage –
plomberie  –  sanitaires  –  traitement
d’eau – animations

EIFFAGE
ENERGIE
SYSTEMES  -
CLEVIA OUEST
/ GUIBAN

5 711 636,18 € 80 000,00 €

Lot  15 :  Couverture  toile  d'ombrage
gradins

SSP85 71 183,93 € 0,00 €

Lot 16 : Ascenseur – Monte-charge SACHOT 30 234,60 € 0,00 €

Lot 17 : Contrôle et gestion des accès SLH CONTROL 131 757,75 € 600,00 €

Lot 18 : Hammam – Sauna – Spa AQUA REAL 94 479,44 € 1 500,00 €

Lot 19 : Bassin inox HSB France 1 224 062,00 € 63 000,00 €

Lot  20 :  Couvertures  thermiques
intérieures

VARIOPOOL 279 209,00 € (**) 0,00 €

Lot 21 : Rivière et toboggans
KLARER

994 883,00 € 0,00 €

26 958 295,88 € 341 100,00 €

(*)Les prestations faisant l’objet initialement d’un avenant n°7, qui avait été approuvé par le conseil d’agglomération
du 05/07/2022, seront, à la demande du titulaire, traitées par un paiement hors marché.
(**) Ce marché a été résilié, entrainant une moins-value de 194 884,00 € HT (non réalisation de la phase 2).

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu le décret  n°2022-505 du 23 mars 2022 fixant  la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé,

1. DÉCIDE, conformément aux recommandations gouvernementales, d’exonérer  partiellement  les entreprises
précitées des pénalités de retard prévues par les dispositions contractuelles ;

2. DÉCIDE d’appliquer les pénalités telles que décrites dans le tableau ci-dessus ;
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3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108925-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
36 voix pour
9 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, 
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique 
Pépin, Madame Florence Lemaire, Monsieur Manuel Guibert.

5
MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES OU SERVICES - AUTORISATION DE

SIGNATURE D'AVENANTS

Rapporteur : Monsieur Jacky Godard

EXPOSE DES MOTIFS

Il est proposé au Conseil d’autoriser la signature des avenants listés en annexe à la présente délibération.

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

1. AUTORISE  Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, ou Monsieur
Jacky GODARD, Vice-Président, à signer et notifier les avenants  listés dans l’annexe jointe à la présente
délibération, ainsi que toutes les pièces nécessaires à leur mise en œuvre et exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
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AUTORISATION DE SIGNATURE D’AVENANTS 
CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 8 NOVEMBRE 2022 

 
 
 

Commercialisation du foncier économique 

N° Marché / Titulaire Montant du marché initial HT  Objet 

Marché n° A20005  
 
ORYON  
85000 La Roche-sur-Yon 

 
Mission 1 : Implantation des 
entreprises : 
Forfait annuel de 193 975,00 € HT   

+ rémunération incitative et 
complémentaire fixée à  5% du prix 
de vente du terrain pour les zones 
d’activités à un rythme de 
commercialisation moins rapide.  

Mission 2 : Administration des 
ventes foncières et immobilières  
Prix unitaire fixé à 
5 131 € HT applicable  en fonction 
des quantités réellement exécutées 
par émission de bons de commande. 
 

Avenant n° 1 

Dans le cadre de ce marché conclu 
pour une durée de 4 ans, à compter du 
21/02/2020, le rythme de 
commercialisation ayant évolué 
favorablement pour les zones d’activités 
économiques listées à l’annexe 1 du 
cahier des charges, l’avenant a pour 
objet de supprimer la rémunération 
incitative de 5% du prix de vente de ces 
terrains à compter du 1er décembre 
2022. 

L’avenant est conclu en application de 
l’article R. 2194-8  du Code de la 
Commande Publique. 
 

 
 
 

Equipements scéniques de la salle de musique actuelle de La Roche-sur-Yon – QUAI M 
Lot 06 – Appareil de levage et de manutention  

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° A21069 
 
ACCES INDUSTRIE  
47400 Tonneins  

30 000 € HT maximum 
pour la durée de l’accord-

cadre 

Avenant n°1 sans 
incidence financière 

Avenant n° 2 : 

L’avenant a pour objet de mettre à jour les 
coordonnées bancaires figurant à l’acte 
d’engagement. 
 
Après notification, les règlements seront effectués 
sur le compte bancaire suivant :  
BIC : AGRIFRPP833 
IBAN : FR76 1330 6003 2923 0855 3592 729  
 
L’avenant est conclu en application de l’article R. 
2194-8  du Code de la Commande Publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aménagement du site et du centre Beautour 

N° Marché / Titulaire 
Montant du marché 

initial HT  
Objet 

Marché n° A21030 
 
Lot n° 2 – Mobiliers, 
Clôtures et Plantation 
 
 
CAJEV 
85000 LA ROCHE-SUR-
YON 

176 351,60 € HT 

Avenant n° 1 

L’avenant n  1 a pour objet de contractualiser les 
travaux supplémentaires suivants : 

- suppression des chasse-roues en bois, qui ne 
sont pas nécessaires au bon usage du parking. 

- plantations mesures compensatoires 

- Remplacement du mur en pisé par un mur 
maçonné, y compris habillage du mur maçonné  

- Mise à jour palette végétale 

- Ajout linéaire de clôture architecturée 

Montant de l’avenant : + 8 743,52 € HT  

Nouveau montant du marché : 185 095,12 € HT 
(+ 4,96 %) 

Cet avenant est conclu en application de l’article 
R. 2194-8 du Code de la Commande Publique. 
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
36 voix pour
9 ne participe(nt) pas au vote : Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, 
Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique 
Pépin, Madame Florence Lemaire, Monsieur Manuel Guibert.

6
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES À L'INNOVATION - CONVENTION CADRE INTER-

EPCI ET INSCRIPTION AU PARCOURS DE PRÉ-QUALIFICATION " TECHNOPOLE "

Rapporteur : Monsieur Thierry Ganachaud

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération  accompagne l’innovation  des  entreprises  depuis  plusieurs  années et  souhaite
amplifier cette mission stratégique afin de faire prospérer la dynamique du territoire. Ainsi, par délibération du 1 er
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février 2022, l’Agglomération a décidé de se retirer du syndicat mixte Atlanpole afin d’engager une démarche avec
les  territoires  vendéens  pour  la  mise  en  place  d’un  dispositif  adhoc  d’accompagnement  à  la  création  et  au
développement d’entreprises innovantes.

En effet le département de la Vendée dispose d’un tissu économique diversifié, dynamique et ancré territorialement.
Afin de conserver cette vitalité sur des marchés de plus en plus concurrentiels, les entreprises doivent pouvoir se
différencier et faire émerger de nouvelles filières. L’innovation est un levier stratégique et opérationnel pour permettre
le développement et anticiper les futures mutations. C’est pourquoi La Roche-sur-Yon Agglomération, le Pays des
Herbiers,  Terres  de  Montaigu,  Les  Sables  d’Olonne  Agglomération  ont  souhaité  engager  une  démarche
technopolitaine d’accompagnement à l’innovation sur la Vendée en proposant aux entreprises et aux acteurs du
territoire une offre de service de proximité et complémentaire. 

L’objectif  partagé vise à construire ce partenariat dans le cadre d’une phase expérimentale préalable d’un an et
démontrer,  au vu des résultats,  l’intérêt  d’une telle démarche vers un outil  technopolitain.  A cette fin,  les EPCI
conviennent de s’appuyer sur la structure ORYON et son Centre de Ressource en Innovation. La convention jointe
d’une durée globale de 15 mois prévoit une phase expérimentale de 12 mois et une phase bilan de 3 mois. Elle vise
à traduire les objectifs, les moyens et les résultats attendus durant cette expérimentation entre l’ensemble des parties
prenantes.

L’ambition est de disposer sur le territoire vendéen à l’instar des autres départements de la Région Pays de la Loire d’une
technopole  labellisée  visant  à  valoriser  une  véritable  dynamique  d’innovation  par  la  mobilisation  des  mondes  de
l’entreprise, des collectivités locales, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Afin d’obtenir cette reconnaissance
nationale, il convient de s’inscrire auprès de RETIS dans le parcours de pré-qualification qui se traduit par un travail
d’accompagnement et de co-construction du projet de technopole.

RETIS est  le réseau français des acteurs d’accompagnement de l’innovation sur les territoires. La compétence des
professionnels du réseau et la qualité des services et actions mis en œuvre par les organismes membres de RETIS sont
reconnues par différents labels ou accréditations accordés par RETIS. Le label technopole, véritable gage de qualité,
évalue les compétences en accompagnement des porteurs de projet de l’équipe et le rôle de la technopole dans son
écosystème.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. DÉCIDE d’engager avec le Pays des Herbiers, Terres de Montaigu et Les Sables d’Olonne Agglomération une
démarche technopolitaine d’accompagnement à la création et au développement d’entreprises innovantes ;

2. SOLLICITE auprès  de  RETIS  l’inscription  au  parcours  de  pré-qualification  en  vue  d’une  labellisation
technopole ;

3. APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe à la présente délibération ; 

4. AUTORISE Monsieur Jacky GODARD, Vice-Président ou Monsieur Thierry GANACHAUD, Vice-Président, à
signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
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ENTRE : 
 
D’une part, 
La communauté de communes du Pays des Herbiers, 
 
La communauté de communes de Terres de Montaigu, 
 
Les Sables d’Olonne Agglomération, 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération dont le siège social est situé Place du théâtre  à la Roche-sur-Yon 
représentée par son Président, Monsieur Luc BOUARD, dûment habilité à signer la présente 
convention par délibération du      
 
Ci dénommées les « EPCI »                          ,  
  
ET D’AUTRE PART 
 
La SAEML ORYON dont le siège social est situé 92 bd Gaston Deferre à la Roche-sur-Yon, 
représentée par son Directeur Général, M. Sébastien BONNET 
 
Ci-après dénommée «Oryon-CRI » 
 
 
 
 
PREAMBULE  
 
Le département de la Vendée dispose d’un tissu économique diversifié, dynamique et ancré 
territorialement. Afin de conserver cette vitalité sur des marchés de plus en plus concurrentiels, les 
entreprises doivent pouvoir se différencier et faire émerger de nouvelles filières. L’innovation est un 
levier stratégique et opérationnel pour permettre le développement et anticiper les futures mutations. 
C’est pourquoi la Roche-sur-Yon Agglomération, le Pays des Herbiers, Terres de Montaigu, les 
Sables d’Olonne Agglomération ont souhaité engager une démarche technopolitaine 
d’accompagnement à l’innovation sur la Vendée en proposant aux entreprises et aux acteurs du 
territoire une offre de service de proximité et complémentaire.  
 
L’objectif partagé vise à construire ce partenariat dans le cadre d’une phase expérimentale préalable 
d’un an et démontrer, au vu des résultats, l’intérêt d’une telle démarche vers un outil technopolitain. 
 
A cette fin, les EPCI conviennent de s’appuyer sur la structure Oryon et son Centre de Ressource en 
Innovation.  
 
 Cette démarche est validée par la région des Pays de la Loire. 
 
La présente convention vise à traduire les objectifs, moyens et résultats attendus durant cette phase 
expérimentale entre l’ensemble des parties prenantes.  

CONVENTION CADRE 
 

ENTRE Pays des Herbiers, Terres de Montaigu, Les Sables d’Olonne 
Agglomération, la Roche-sur-Yon Agglomération et Oryon  

 
ACCOMPAGNEMENT EXPERIMENTAL DES ENTREPRISES A L’INNOVATION 

ANNEE 2022-2023 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : OBJET 
 
Afin de favoriser le développement économique sur le territoire vendéen, les EPCI proposent de 
confier à Oryon-CRI la réalisation d’actions d’accompagnement à l’innovation des entreprises. 
 
 
 
Article 2 : LE CONTENU DE L’OFFRE  
 
La mission confiée à Oryon-CRI vise à accompagner des entreprises de chaque territoire pendant 
l’année d’expérimentation. A cet effet, la mission repose sur le socle développé par Oryon au sein du 
Centre de Ressources en Innovation : 
 
► L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
Des actions d’appui opérationnelles, concrètes et pertinentes auprès des entreprises seront 
réalisées : accueil 1er entretien, accompagnement court et long, mise en place de programmes 
d’accompagnement clés en main, aide au montage de dossiers. 
 
► LA PROMOTION 
Un programme sera défini en concertation avec les territoires pour sensibiliser les entreprises aux 
enjeux autour de l’innovation, pour développer l’attractivité du territoire vendéen, pour attirer de 
nouveaux talents et développer la formation. 
 
► L’ANIMATION 
Une animation transverse de l’écosystème pur développer le sourcing, le partage d’expérience et les 
synergies thématiques sera réalisée sur les territoires. 
 
Ces axes doivent permettre de se rapprocher au plus près, à l’issue d’une phase expérimentale, du 
référentiel RETIS, organisme de labellisation des technopoles. 
 
Dans cette phase expérimentale, le lien avec l’enseignement supérieur sera traité sous la forme d’un 
groupe de travail entre les EPCI, la Région Pays de la Loire et RETIS. Cette instance se réunira à 
minima 2 fois pendant cette période. 
 
 
Article 3 : MISE EN OEUVRE 
 
L’exécution de ces actions s’exerce nécessairement en partenariat et/ou en complémentarité selon 
leur nature avec les acteurs des territoires. Le CRI travaillera en étroite collaboration avec les équipes 
en place et au premier chef les développeurs économiques qui seront le lien permanent entre le CRI 
et le territoire. 
 
Néanmoins, les parties à la convention s’accordent sur une offre de base commune à l’ensemble 
des EPCI : 
 
Cette collaboration recherchée sur la mise en œuvre des actions devra se coupler avec la recherche 
d’un effet levier au plan financier. 
 
 
Oryon-CRI s’engage à : 
- Dresser un état des lieux de l’accompagnement et à travailler en lien avec les territoires 
- Accompagner les porteurs de projets et les entreprises des territoires signataires  
- Réaliser les actions de promotion et d’animation 
- Offrir aux entreprises les mêmes facilités 
- Faire inscrire la démarche technopolitaine dans le référentiel RETIS 
- Fournir semestriellement un bilan des projets candidats à l’accompagnement 



  

 

 3 

- Garder toute neutralité et ne pas développer de concurrence entre les territoires 
 
Les EPCI s’engagent à : 
- Mettre à disposition des locaux adaptés pour permettre un accompagnement de proximité 
- Participer, voire financer pendant la période d’expérimentation, les actions de promotion et à la 
communication du dispositif dans le cadre des budgets économiques propres de chaque EPCI 
- Participer au financement dans le cadre d’une convention spécifique avec Oryon 
Ces participations des EPCI seront valorisées dans le cadre de la convention. 
 
Chaque EPCI, conformément à la feuille de route, désignera un référent politique et technique afin 
de piloter cette phase. 
 
Un comité de sélection sera constitué au début de cette phase. Il sera nécessairement constitué : 
- De l’élu référent et du technicien précités à minima  
- D’Oryon-CRI 
- Des partenaires actuels du CRI 
- Des représentants des acteurs de l’innovation 

 
Un comité de pilotage suivra l’exécution de cette phase expérimentale (4 rencontres à définir). 
 
Le calendrier joint à la présente convention fixe le rythme des missions et travaux à engager. 

 
 
Article 4 : DURÉE DE LA CONVENTION CADRE 
 
La convention est conclue pour une période de 15 mois, renouvelable par tacite reconduction, qui se 
décompose comme suit : 
- Recrutement chargé de projet à compter de la signature de chaque convention (3 mois) 
- Début effectif de la période expérimentale pour une durée de 12 mois courant. 

A l’issue de cette période expérimentale, un bilan sera dressé afin d’envisager la pérennisation 
de cette offre en matière d’innovation, de valider  le développement d’une technopole sur le 
territoire vendéen et de son autonomie juridique et financière.  

 
Une convention spécifique entre Oryon-CRI et chaque EPCI définira : 
- Les objectifs souhaités par chaque EPCI durant cette période expérimentale (ces objectifs 

agrégés tiendront compte des moyens alloués) 
- La participation financière de chaque EPCI qui distinguera l’offre de base objet de la présente 

convention et les missions particulières confiées en surplus à Oryon-CRI. 
 

 
 
Article 5 : COMMUNICATION 
 
Les parties s’engagent à assurer un échange régulier d’informations sur les activités réalisées, les 
projets à étudier et l’avancement de la mise en œuvre de la convention. Le comité de pilotage sera 
le catalyseur de ces échanges entre les parties prenantes.  

 
Oryon-CRI s’engage à apposer systématiquement les logos des territoires sur tous les documents 

de communication et de travail finalisés. 
 

 
Article 6 : SUIVI ET CONTROLE 
 
Des tableaux de bord de suivi financier et technique des projets devront être tenus à jour et présentés 
au comité de pilotage.  
Un bilan global et annuel sera produit en fin d’exercice. 
 
Le calendrier de la constitution de la future technopole annexé à la présente convention pourra, le 
cas échéant, être adapté par les parties à la convention au fur et à mesure de l’exécution des 
missions si les circonstances l’exigent. 
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Article 7 : MODIFICATIONS 
 
Toute modification de la présente convention devra prendre la forme d’un avenant. 
 

 
 
 
 
 
 
Fait en 5 exemplaires 
 
A la Roche-sur-Yon, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Pour Pays des Herbiers               Pour Terres de Montaigu 

 La Présidente       Le Président 

 

 

 Véronique BESSE      Antoine CHEREAU 

 

 

 

 Pour Les Sables d’Olonne Agglomération 

 Le Président 

 

 

 Yannick MOREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Roche-sur-Yon Agglomération, 
Le Président, 
 
 
Luc BOUARD 

Pour le CRI représenté par Oryon, 
Le Directeur Général, 
 
 
Sébastien BONNET 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108433-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à la majorité
38 voix pour
6 voix contre : Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame 
Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.
1 abstention(s) : Madame Cécile Dreure.

7 DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL 2023 - COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

L’article L.3132-26 du code du travail prévoit que : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce
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repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail,  par décision du maire prise
après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes
en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable ».

Après consultation des associations et groupements des commerçants de La Roche-sur-Yon et demande d'avis des
organisations syndicales et patronales représentatives, La Roche-sur-Yon Agglomération a été saisie par la ville de La
Roche-sur-Yon pour l’ouverture dérogatoire en 2023 pour les 11 dimanches suivants : 

- 1er dimanche des soldes d’hiver 2023
- le dimanche de la braderie de printemps du Centre-Ville
- le dimanche du vide grenier – Zone sud
- 1er dimanche des soldes d’été 2023.
- le dimanche de la braderie d’automne du Centre-Ville
- 29 octobre
- 26 novembre
- 3, 10, 17, 24 décembre

Ainsi, il  est proposé au Conseil  d’émettre un avis  conforme  à la demande faite par la ville de La Roche-sur-Yon
relative à la liste des 11 dimanches sur l’année 2023 dérogeant au repos dominical.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu l’article L.3132-26 du code du travail,

Vu la saisine de la ville de La Roche-sur-Yon,

1. EMET un avis  conforme pour qu’il  soit dérogé au repos dominical en 2023 sur le territoire de la ville de La
Roche-sur-Yon, les dimanches suivant :

 1er dimanche des soldes d’hiver 2023
 le dimanche de la braderie de printemps du Centre-Ville
 le dimanche du vide grenier – Zone sud
 1er dimanche des soldes d’été 2023.
 le dimanche de la braderie d’automne du Centre-Ville
 29 octobre
 26 novembre
 3, 10, 17, 24 décembre

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président, à signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
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LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-109234-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à la majorité
39 voix pour
4 voix contre : Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame 
Martine Chantecaille.
2 abstention(s) : Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Guy Batiot.

8
CESSION D'UNE EMPRISE FONCIÈRE AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ LSH - ZAE LES AJONCS

A LA ROCHE-SUR-YON

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Site majeur dans les années 70 des territoires yonnais et vendéen, la zone d’activité des Ajoncs, zone vieillissante,
s’est  reposée sur  ses quelques entreprises phares dont  Esswein qui,  finalement,  n’a  pas résistée à la  politique
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nationale de désindustrialisation accélérée des années 80 à 2000. 

Cependant, avec la  prise  de  compétence  « développement  économique »  en  2010  par  La  Roche-sur-Yon
Agglomération et le transfert des zones d’activités économiques des communes du territoire, une reprise en main de
cette  zone  s’est  faite avec  une  accélération  depuis  2014  des  implantations  de  nouvelles  entreprises,  le
développement de l’aérodrome Couzinet désormais dénommé aéroport et la requalification des espaces publics. Le
site S20 (Esswein) n’a cessé cependant de se réduire avant sa fermeture définitive en 2018.

Cette fermeture s’est accompagnée néanmoins d’une tentative de plan de sauvetage de l’entreprise au travers d’un
consortium financier apportant prêts, avances ou autres apports en numéraires. La Roche-sur-Yon Agglomération a
intégré ce consortium au travers de l’acquisition d’une partie du foncier immobilier de S20 (immeubles de bureau) afin
d’envisager une requalification future. In fine, cet accompagnement financier n’a pu permettre le sauvetage définitif de
la société S20 ni l’engagement de la requalification du bien tertiaire, les règles constructives, de sécurité et d’isolation
ayant eu raison de cette réhabilitation prohibitive. La cession de l’ensemble des bâtiments industriels a fini d’achever
toute reconversion en raison du lien spatial et technique de l’ensemble des bâtiments.

La  Roche-sur-Yon  Agglomération  a  la  volonté  de  poursuivre  le  développement  et  la  requalification  de  la  zone
d’activités des Ajoncs tout  en respectant  les contraintes foncières imposées par la loi  Climat et  Résilience et  la
nécessité de requalifier les friches industrielles afin de dégager des réserves foncières ou encore l’accompagnement
de l’aérodrome vers le tourisme d’affaires.

Monsieur SAMBRON Laurent, gérant de la  Société LSH dont le siège social est situé à Saint Herblain en Loire-
Atlantique, souhaite acquérir l’ensemble du site Esswein dont  la parcelle cadastrée section  IM  numéro  215 d’une
contenance de 5 469 m², propriété de La Roche-sur-Yon Agglomération.

La volonté de la société LSH est de requalifier l’ensemble du site S20 afin de l’ouvrir à la commercialisation (nouveau
parc  d’activités  dédié  à  l’accueil  d’activités  industrielles,  logistiques  mais  aussi  en  lien  avec  le  domaine  de
l’aéronautique). Le projet consisterait en un redéploiement d’une offre mixte et complète offrant des parcelles à la
vente ainsi que des solutions locatives dans le bâtiment principal. Ce projet entre dans le schéma de développement
des zones d’activités économiques de l’Agglomération et  va permettre de dégager des disponibilités foncières et
immobilières à destination des entreprises sur une zone stratégique et saturée, de recalibrer la voirie principale par un
nouvel alignement sur la partie arrière de ce foncier et de consolider la défense incendie sur ce secteur avec une
mutualisation des ouvrages.

La Roche-sur-Yon Agglomération a fait l’acquisition en 2018 auprès de la société  Esswein, liquidée depuis, de la
parcelle  cadastrée section  IM numéro  215 relevant  du  zonage UEc au PLU en vigueur,  implanté  d’un bâtiment
d’environ 2 400m² en déshérence. Au regard des enjeux de reconversion de ce site emblématique, de requalification
de la ZAE des Ajoncs et plus particulièrement de cette friche industrielle d’environ 10 hectares, il est nécessaire de
reconquérir les friches pour limiter la consommation d’espaces agricole, naturel et forestier, aussi, La Roche-sur-Yon
Agglomération a un intérêt certain à céder ce bien et ainsi participer à la revalorisation de la ZAE.

L’optimisation foncière du site et la condition de révision de la desserte incendie de cette partie de la zone d’activités
ainsi que celui de l’aéroport impose la démolition du site tertiaire implanté sur la parcelle IM 215 et la réalisation d’une
voie de desserte et des réseaux associés.

La Direction Immobilière de l’Etat a estimé ce bien pour une valeur vénale à 795 000 € HT. Cependant, ce bien ainsi
que sa situation dans le cadre d’un projet de reconquête et de réaménagement d’une friche industrielle impose une
cession à l’euro symbolique pour les motifs suivants :

1) Sur le bâtiment : 
a. les coûts de désamiantage, de dépollution et de démolition sont estimés à 500 000 € TTC 
b. le coût de réhabilitation a été estimé en 2018 à 5 M€ 

2) Sur l’aménagement de la friche actuelle
a. L’optimisation foncière impose la démolition du bâtiment tertiaire afin d’offrir un maximum d’offres

foncières afin d’accueillir des entreprises et créer des emplois

Il est donc proposé au Conseil d’approuver la cession du bâtiment tertiaire situé sur le site S20 à l’euro symbolique,
avec dispense de paiement.

Aussi,  il  est proposé au  Conseil d'autoriser le principe de substitution de l'acheteur par un tiers sous réserve de
l'agrément exclusif de La Roche-sur-Yon Agglomération et à condition que l'objet de la vente soit conservé.

DELIBERATION
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Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

1. APPROUVE la  cession  au profit  de la  Société  LSH, ou tout  représentant  s'y  substituant, de la  parcelle
cadastrée  section  IM  numéro  215  d’une  contenance  de  5 469  m²,  située  au  sein  la  zone  d’activités
économiques des Ajoncs à La Roche-sur-Yon, à l’euro symbolique, avec dispense de paiement ;

2. PRÉCISE que tous les frais incombant à cette cession seront supportés intégralement par l’acquéreur ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président, à signer tous les
actes authentiques, documents et pièces nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
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CESSION D'UNE EMPRISE FONCIERE AU PROFIT DE LA SOCIETE
LSH - ZAE LES AJONCS A LA ROCHE SUR YON
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CESSION D'UNE EMPRISE FONCIERE AU PROFIT DE LA SOCIETE
LSH - ZAE LES AJONCS A LA ROCHE SUR YON



Direction Générale Des Finances Publiques

Direction  régionale  des  Finances  Publiques  des
Pays de la Loire et de Loire-Atlantique 

Pôle d’évaluation domaniale

4 quai de Versailles
44035 Nantes Cedex 1

téléphone : 02 40 20 75 96
mél. : drfip44.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 07/09/2022

La Directrice régionale des Finances publiques

à

Mairie de La Roche-sur-Yon 

à l’attention de Monsieur Gilles Burgaud
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Pascal GUELLEC

téléphone : 06 20 79 74 38
courriel : pascal.guellec@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. DS: 2022-85191-60383

Réf OSE : 9521061

LETTRE – AVIS DU DOMAINE 

Objet : saisine pour prorogation de la valeur vénale fixée par avis n°2018-85191V1217.

Par saisine du 03/08/2022, vous avez sollicité le Pôle d’évaluation domaniale de Nantes aux fins
d’obtenir  l’actualisation  de  l’avis  précité,  devenu  obsolète,  dans  le  cadre  de  l’estimation  d’un
bâtiment à usage industriel, situé sur la commune de la Roche sur Yon au sein de la zone d’activités
des « Ajoncs ».

Votre demande ne révèle aucune évolution et/ou modification pouvant tenir lieu de justificatif à
une  éventuelle  évaluation  baissière  ou  haussière.  Vous  m’informez,  en  outre,  de  l’absence  de
dégradation de cet ensemble immobilier. Enfin, vous indiquez que « la cession de cette emprise
foncière est envisagée à l’euro symbolique, avec dispense de paiement ». 

Ce bien avait été évalué au prix de 795 000€ ht hors droits.

Compte tenu de ces éléments contextuels, la valeur vénale résultant de l’évaluation susvisée est
reconduite et prorogée pour une durée de 6 mois.

Pour  la  Directrice  régionale  des  Finances  publiques  
et par délégation,

                  

                 Pascal GUELLEC,
                    Inspecteur des Finances publiques.

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée s’écarter de
cette valeur.

7300-L-SD

L’enregistrement  de  votre  demande  a  fait  l’objet  d’un  traitement  informatique.  Le  droit  d’accès  et  de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce
auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-109153-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
41 voix pour
4 abstention(s) : Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame 
Martine Chantecaille.

9
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2021 DU MANDATAIRE ÉLU REPRÉSENTANT LA

ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION AU SEIN D'ORYON

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Le champ d’actions de la SAEM ORYON se décline en trois pôles d’activité :
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- Le Développement Économique qui inclut les missions confiées par les collectivités locales en matière économique
et les missions directement assurées auprès des entreprises ainsi que l’organisation d’évènements,

- Habitat et Projets Urbains avec d’une part le service construction (maîtrise d’ouvrage logements et de bâtiments
d’activité en propre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les Collectivités, les mandats publics ou privés, les contrats
de promotion immobilière, la location-accession sociale),  et d’autre part le service aménagement (concessions et
conventions publiques d’aménagement confiées par des Collectivités, opérations d’aménagement en propre, mandats
d’études), 

- La Gestion Immobilière avec le service gestion locative d’un  parc de logements et de locaux d’activités ainsi que le
service Parc Expo qui commercialise, gère et entretient les équipements publics des Oudairies et du Bourg-sous-La-
Roche. 

L’année 2021 a été marquée par une forte activité sur le développement économique et l’habitat / projets urbains. Par
contre, comme en 2020, l’activité du parc des expositions et de la salle du Bourg a été impactée par la Covid.

Le chiffre d’affaires comptable s’établit à 17.610 k€ contre 16.132 k€ en 2020. Cette évolution est principalement due
à l’accroissement des ventes de terrains aménagés ainsi  qu’à une année plus profitable  en matière  de location
d’espaces évènementiels. L’activité récurrente des autres métiers est restée bien orientée.

L’activité du pôle relatif à la Construction et Aménagement évolue de 13.611 k€ en 2020 à 15.898 k€ auquel s’ajoute
4.318 k€ de réalisations des filiales et participations soit un global de 20.216 k€.

L’excédent brut d’exploitation est sensiblement similaire à celui de l’exercice précédent 3.190 k€ contre 3.210 k€ en
2020.

Après imputation des charges et produits financiers (en baisse sur les 2 postes), le résultat courant laisse apparaître
un niveau supérieur à celui de l’exercice précédent : + 577 k€ (vs + 482 k€).

Le résultat exceptionnel, constitué principalement de la réintégration de subventions d’investissement sur le logement
social, est de + 414 k€, tandis que l’impôt sur les sociétés est calculé à hauteur de 109 k€.

Le résultat de l’exercice est positif à hauteur de 882 k€ (contre + 708 k€ en 2020) après impôt sur les sociétés.

Selon la comptabilité analytique mise en place et le mode de répartition des charges indirectes retenu, les trois pôles
de la Société sont bénéficiaires.

La capacité d’autofinancement de l’exercice est en sensible progression et se situe à 3.954 k€ contre 3.128 k€ l’an
passé.

La trésorerie nette ressort à - 256 k€ (+ 99 k€ au 31/12/2020), partiellement constituée des comptes des opérations
sous mandat ou concession d’aménagement.

Hors trésorerie des opérations d’aménagement (financement en ligne de trésorerie) et des opérations en mandat pour
le compte de tiers, la trésorerie « Société » ressort à 6.073 k€ (3.704 k€ en 2019). Une partie de ce montant est
d’ores et  déjà engagée en fonds propres affectés dans des opérations d’investissement décidées par le Conseil
d’Administration ; une autre partie est également donnée en garantie dans le cadre des obligations d’achèvement.

L’endettement  global  est  en hausse pour s’élever  à 73.265 k€ (71.394 k€ en N-1).  L’actif  immobilisé  net  et  les
investissements stockés mobilisent 103.195 k€. 

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport annuel du mandataire élu représentant La Roche-sur-Yon Agglomération au sein d’Oryon,
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1. APPROUVE le rapport annuel du mandataire élu représentant La Roche-sur-Yon Agglomération au sein de la
SAEM ORYON pour l’exercice 2021.

POUR EXTRAIT CONFORME
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I - LE RAPPORT DE GESTION 
 
 

1. Fonctionnement de la Société 
 

a) Activité de la Société en 2021 
 

Les trois pôles d’activité de la Société sont : 

- Le Développement Economique (5% du chiffre d’affaires HT), qui regroupe les missions 
confiées par les collectivités locales en matière économique et les missions directement 
assurées auprès d’entreprises, ainsi que l'organisation d'évènements, 

- Habitat et Projets Urbains (50% du chiffre d’affaires HT), avec d'une part le service 
construction (maîtrise d’ouvrage logements et de bâtiments d'activité en propre, l’assistante 
à maîtrise d’ouvrage pour les Collectivités, les mandats publics ou privés, les contrats de 
promotion immobilière, la location-accession sociale), et d'autre part le service 
aménagement (concessions et conventions publiques d’aménagement confiées par des 
Collectivités, opérations d'aménagement en propre, mandats d’études), 

- La Gestion Immobilière (45% du chiffre d’affaires HT), avec la gestion locative de notre parc 
de logements et de locaux d'activités, ainsi que le service ParcExpo qui commercialise, gère 
et entretient les équipements publics des Oudairies et du Bourg-sous-la-Roche. 

Si globalement le niveau d’activité d’Oryon a été soutenu, les métiers liés à l’évènementiel ont été à 
nouveau cette année marqués par les conséquences de la pandémie de COVID-19, avec un chiffre 
d’affaires, bien qu’en progression versus 2020, qui n’a pas retrouvé son niveau de 2019, tant sur les 
locations du ParcExpo des Oudairies et de la Salle des Fêtes que sur le chiffre d’affaires relatif à 
l’organisation d’évènements par Oryon. 

 

b) Résultats de l’exercice 
 

Le chiffre d’affaires comptable s’établit à 17.610 k€, contre 16.132 k€ en 2020. Cette évolution est 
principalement due à la progression des ventes de terrains aménagés (+619 k€) et à une année 
moins sinistrée en matière de location d’espaces évènementiels (+249 k€). L’activité récurrente des 
autres métiers est restée bien orientée. 

Parallèlement le chiffre d’opérations annuel en matière de Construction et d’Aménagement évolue 
de 13.611 k€ en 2020 à 15.898 k€, auquel il convient d’ajouter les réalisations de nos filiales et 
participations à hauteur de 4.318 k€, soit 20.216 k€ en tout. 

Dans ce contexte, la valeur ajoutée de la société est en léger retrait à 5.160 k€ (-53 k€). 

L’excédent brut d’exploitation se rapproche des 3.210 k€ de l’année précédente, et s’établit à 3.190 
k€. 

Le résultat d’exploitation (qui inclut les rémunérations des opérations d’aménagement) progresse et 
est arrêté à 1.432 k€ (1.373 k€ en 2020). 

Après imputation des charges et produits financiers, tous deux en baisse, le résultat courant ressort 
à un niveau supérieur à celui de l’exercice précédent : + 577 k€ (vs + 482 k€).  

Le résultat exceptionnel, constitué principalement de la réintégration de subventions 
d'investissement sur le logement social, est de + 414 k€, tandis que l’impôt sur les sociétés est 
calculé à hauteur de 109 k€. 

Le résultat de l’exercice s'établit à + 882 k€ (contre + 708 k€ en 2020) après IS.  

Selon la comptabilité analytique mise en place et le mode de répartition des charges indirectes 
retenu, les trois pôles de la Société sont bénéficiaires. 



La capacité d’autofinancement de l’exercice ressort, en sensible progression, à 3.954 k€ contre 
3.128 k€ l'an passé. 

La trésorerie nette termine à -256 k€ (+99 k€ au 31/12/2020), partiellement constituée des comptes 
de nos opérations sous mandat ou concession d'aménagement.  

Hors trésorerie des opérations d’aménagement (financement en ligne de trésorerie) et des 
opérations en mandat pour le compte de tiers, la trésorerie « Société » ressort à 7.790 k€ (6.073 k€ 
en 2020). Une partie de ce montant est d’ores et déjà engagé en fonds propres affectés dans des 
opérations d’investissement décidées par le Conseil d’Administration ; une autre partie est 
également donnée en garantie dans le cadre de nos obligations d'achèvement. 

L’endettement global est en hausse pour s'établir à 73.265 k€, dont 1.000 k€ de Prêt Garanti par 
l’Etat mis en place par sécurité suite à la pandémie (71.394 k€ en N-1). Ce chiffre est à rapprocher 
de l’actif immobilisé net et des investissements stockés qui mobilisent 103.195 k€. 

 

c) Perspectives 2022 
 

L’année 2022 sera à nouveau marquée par les conséquences de la pandémie de la COVID-19 et 
de la guerre en Ukraine, qui ont un impact sur l’ensemble des économies du monde.  

Les conséquences financières pour la société, liées aux activités évènementielles (location de salles 
et organisation d’évènements), à la possible pénurie de matières premières et aux conséquences 
économiques de cette crise sur les clients de l’ensemble de nos métiers (pouvant générer pour 
ORYON impayés et/ou baisses d’activités) ne sont pas quantifiables de manière précise à la date 
du Conseil d’Administration. La pérennité de l’entreprise n’est toutefois pas remise en cause. 

ORYON entend continuer à répondre aux besoins de ses clients et prospects, au service de son 
territoire. Le Plan Stratégique voté à l’unanimité du Conseil d’Administration en juin 2018 continue à 
être l'axe structurant de l'action de la Société. 

 

d) Vie juridique 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois en 2021. La société n’a pas versé de jetons de 
présence. 

La présidence du Conseil d’Administration est assumée par la Ville de La Roche-sur-Yon. La 
Collectivité est représentée à cette fonction par Madame Françoise RAYNAUD. 

La Direction Générale est confiée à Monsieur Sébastien BONNET. 

 

e) Filiales 
 

Le résultat cumulé des comptes arrêtés en 2021 des filiales et participations est de +42 k€ (+124 k€ 
en 2020). 

Les comptes au 31/12/2021 des filiales et participations sont marqués par : 

Société (en k€) Total bilan Chiffre d’affaires Résultat net 

SCI LE VERRON 221 78 + 30 

SCI CALOPHYL 724 45 + 18 

SCI ROBOTIC IMMO 1.593 84 - 12 

SCI MAZETIER 1.540 176 + 36 



SCI OP LA LANDETTE 1.214 87 + 4 

SCI ELOI ORYON 1.251 92 + 10 

SCI DU PLESSIS YONNAIS  5.396 77 - 62 

SCI LES CLOUZEAUX 3.412 310 + 39 

SAS METROPOLYS  4.421 46 - 21 

 

L’approche d’une « consolidation » des comptes d’ORYON avec les comptes de ses filiales, au 
prorata de leur détention par Oryon, est réalisée dans les « comptes regroupés » réalisés par 
l’Expert-comptable, et présentés au Conseil d’Administration lors de l’arrêté des comptes. Les 
principaux éléments sont : 

 

« Comptes regroupés » en k€ 2021 2020 2019 

Total Bilan 164.576 159.740 167.646 

Actif immobilisé net 76.218 74.957 74.882 

Stocks 32.818 31.320 30.154 

Capitaux propres 23.533 22.876 22.403 

Emprunts et dettes financières 79.477 76.215 76.271 

Produits d’exploitation 23.960 21.392 23.498 

Chiffre d’affaires 18.164 16.847 16.122 

Résultat d’exploitation 1.616 1.562 1.577 

Résultat courant 675 586 439 

Résultat exceptionnel 421 344 634 

Résultat net 955 789 856 

 
 
 
 
 

2. Activités  
 

 Développement Economique 
 

Les principales missions du pôle, réalisées dans le cadre de marchés publics, 
délégation de services publics ou subventions, sont les suivantes : 

 

- pour l’Agglomération : 

 Commercialisation des zones d'activité / Loco Numérique 

 Administration des ventes des ZAE hors concessions 

 Développement de la filière Numérique (appui, prospection, Innovation 
Week…) 



 Développement de la filière Robotique (appui, prospection, Coupe de France 
de Robotique, Convention d'affaires R4M, Des Robots et des Hommes) 

 Prospection / Implantation d'entreprises (SEPEM, Salon des entrepreneurs, 
Business tour, Agence Régionale, Pollutec energies renouvelables, 
plateforme web avancée) 

 Centre de ressource en Innovation (Gestion, promotion, sensibilisation 
innovation, Manufacturing factory, accompagnement de projets innovants, 
Innov’dia, Comité des financeurs, Specifik, Projet technopolitain) : 27 projets 
en cours d’accompagnement, 37 évènements, 477 participants. 

 Gestion et animation de la Pépinière d'entreprises Coty 

 Forum de la Création / Accompagnement des jeunes entreprises 

 

D'autres missions sont réalisées par le pôle Développement Economique : 

 Organisation sans aides publiques et à ses risques, du salon historique « 
Habitat & Co ». 

 Festivités de Noël 

 Gestion d’un hôtel numérique 

 Commercialisation (zones d’activités en concession, locaux d’activité en 
patrimoine et dans les filiales…) 

 AMO pour le site S20 

 Etude Michelin. 

 

Mais il a également traité plus de 386 demandes d’implantation (334 en 2020), ce qui 
a contribué au développement et à l’implantation de 86 projets d’entreprises sur 
l’Agglomération. 

 

 

 Gestion Immobilière 
 

Gestion locative 

Les mises en service en 2021 ont été les suivantes : 

 Bois Noir à Dompierre-sur-Yon, Résidence de 7 logements locatifs sociaux 

 Côté Village, Résidence mixte avec une maison médicale en RDC, 6 logements 
en PSLA, 5 logements locatifs sociaux et 1 logement non conventionné. 

 Château du Plessis pour le compte de la SCI PLESSIS YONNAIS. 

 Boucherie à Benet pour le compte de la SAS FONCIERE METROPOLYS 

 

Au 31 décembre, la société est propriétaire de 1.461 logements dont 9 logements 
non conventionnés et 4 en location-accession. 



Elle possède et gère également 59 locaux destinés aux activités économiques, dont 
13 locaux (et 2 logements) via ses filiales SCI MAZETIER, SCI LE VERRON, SCI 
LES CLOUZEAUX, SCI ROBOTIC IMMO, SAS FONCIERE METROPOLYS, SCI 
ELOI-ORYON, SCI OP-LA LANDETTE, SCI CALOPHYL, SCI PLESSIS YONNAIS. 

 
 

Gestion du ParcExpo 

ORYON a été retenue par La Roche-sur-Yon Agglomération pour gérer les salles des 
fêtes du Bourg-sous-la-Roche et du Centre d'exposition des Oudairies à compter du 
1er septembre 2021, dans le cadre d’une Concession de Service Public. 

 

En 2021, comme en 2020, l’activité a été impactée très fortement par la COVID.  

 
 
 

 Habitat et projets Urbains 
 

Construction 

En cours d’exercice, 3 opérations ont été livrées : 
- Dompierre / Bois Noir                       Promotion 7 logts sociaux  
- Le Village du Bourg                           Locaux activité + PSLA + logts  
- Extension Pôle Numérique              Mandat public  
- Château du Plessis                           Mandat privé (phase 1) 
 
 
Au 31 décembre 2021, 14 opérations de construction sont en cours : 
- Aubigny / Centre-bourg                    Locaux activité + logts sociaux (phase 
travaux) 
- Château du Plessis                           Mandat privé (phase 2, travaux) 
- Dompierre / Plateau des jardins     Promotion 10 logement sociaux (phase 
étude) 
- Dompierre / Bois Noir  2                     Promotion 8 logts sociaux  
- Dompierre / Maison médicale             Promotion (phase étude)  
- Dompierre / Ecole                             AMO (phase étude)  
- Les Clouzeaux / Les fontenelles     Promotion 3 logements sociaux (phase 
étude) 
- La Marronnière                                   Promotion 6 PSLA (phase étude) 
- Pont Morinineau                                         Promotion 6 PSLA (phase étude) 
- Ylik Home @ Marro                           Promotion 2 locatifs (phase travaux) 
- Gendarmerie St Jean                        Mandat public (phase étude) 
- Hotel Omnubo extension              CPI (phase étude)  
- Immeuble Allende                           CPI (phase travaux) 
- Résidence Clemenceau à Venansault     Promotion 7 logement sociaux et 
commerces (phase étude) 
 
 
De nombreuses études de faisabilité, pour du logement social notamment, sont en 
cours au 31 décembre. 



 
 
 
Aménagement 

Deux opérations d'aménagement sont réalisées en propre, l’une à La Roche-sur-Yon 
(Les Petites Bazinières) et l’autre à Talmont-Saint-Hilaire (Querry-Pigeon). 
 
22 opérations sont gérées pour le compte de collectivités : 
 
-    L’Horbetoux.................................................... La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    Belle-Place 2.................................................. La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    Lot. La Malboire............................................. La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    La Grolle......................................................... La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    La Landette 2................................................. La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    Eraudière / Le Jardin d’Affaires................... La Roche-sur-Yon Agglomération 
-    Les Etangs.................................................................. Dompierre-sur-Yon 
-    La Marronnière............................................................ La Roche-sur-Yon 
-    Îlot de La Poste........................................................... La Roche-sur-Yon 
-    Les Halles…………………………………………….La Roche-sur-Yon 
-    ZAC Clemenceau……………………………………Venansault 
-    Le Salais / Le Vasais................................................... St Jean de Monts  
-    Les Glajous/ Le Jardins des Libellules..................... St Jean de Monts 
-    La Métairie.................................................................... St Jean de Monts 
-    Orouet........................................................................... St Jean de Monts 
-    Pointe Route des Sables ........................................... St Jean de Monts 
-    Le Clousis.......................................................... CC Océan et Marais de Monts 
-    Pôle entreprise Océan et Marais................... CC Océan et Marais de Monts 
-    La Tibourgère................................................................... Les Herbiers 
-    Le Val de la Péllinière...................................................... Les Herbiers 
-    L'Echo du Stade................................................................. Longeville 
-    Roche Molive..................................................................... Chanverrie 
 
 
Les opérations Horbetoux, Belle-Place, Marronnière, Clousis, Salais, Tibourgère et 
Val de la Péllinière sont aux risques financiers du concédant. 

 

Par ailleurs des études et des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ont 
également été réalisées sur de nombreux territoires (Bournezeau, La Ferrière, 
Fontenay-le-Comte, …). 

 
 

3. Situation financière et comptable 
 

Les comptes annuels ont été établis par l'Expert-comptable et ont été certifiés par le 
Commissaire aux comptes, et ont fait l’objet des constats suivants :  

 Le résultat de l’exercice 2021 est positif à hauteur de 881 556 € 

 La Société ne distribue pas de dividendes, la situation nette se mesure à 
16 396 086 €. 



 Le total du bilan atteint 156 968 186 €. Les capitaux propres ressortent à 
23 280 262 € et la capacité d’autofinancement se situe à 3 954 835 €. 

 Le fonds de roulement net global s’établit à 15 860 935 €, le besoin en fonds de 
roulement à 16 130 289 €, aussi la trésorerie se calcule à -269 354 €. 

 Les principaux Soldes Intermédiaires de Gestion sont les suivants :  

  Production de l'exercice 19 305 654 € 
  Valeur Ajoutée 5 159 620 € 
  Excédent Brut d’Exploitation 3 190 233 € 
  Résultat d’Exploitation 1 431 613 € 
  Résultat courant avant impôts 576 875 € 
  Résultat net de l’exercice 881 556 € 
 

Le budget établi fin 2021 fait ressortir un résultat prévisionnel pour 2022 de 
1 744 000 € avant impôts sur les Sociétés, compte tenu d’un résultat exceptionnel 
de 751 000 €. 

 
 
 
II – ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 

Chaque engagement a été voté en Conseil d’Agglomération. Les principaux 
engagements sont : 

 

  Garantie à 30 % des engagements pour la construction de logements sociaux 
sur le territoire à compter de 2010. 

 
 
 
III - EXERCICE DU MANDAT D’ADMINISTRATEUR 
 

Cf. tableau ci-joint. 
 
 
 
Signature : 
 
Y.DAVID   M.GUIBERT 

 



Délibérations 2021 M. Manuel 

GUIBERT
M. Yannick DAVID

12/02/2021

Protocole en vue d'un partenariat avec CDC Habitat : mise à jour du Plan Stratégique : le 
Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide de procéder à la mise à jour du Plan 
Stratégique de la Société intégrant l'augmentation de la production envisagée (qui 
passerait de 15 logements locatifs sociaux à 65 dont 25 en VEFA, plus 5 logements pour 
les cadres en mobilité)

x x

Aubigny Les Clouzeaux - Pôle commercial du Centre bourg - modification du plan de 
financement des logements - prêt haut de bilan : les membres du Conseil d'Administration, 
à l'exception de Matthieu DUMAS qui ne peut pas prendre part au vote, valident la 
modification du plan de financement pour la partie logement tel que présenté, sachant que 
la participation en fonds propres de la société à hauteur de 30 000€/logement soit 240 
000€ est inchangée, et autorisent son DG à mobilier les financements, solliciter les 
subventions et signer l'ensemble des contrats et conventions relatives au dit programme

x x

Programme de PSLA à La Barre de Monts : le Conseil d'Administration, à l'unanimité, 
autorise le DG à engager l'opération et à signer l'ensemble des contrats et conventions 
relatives au dit programme

x x

Bilan des attributions logement social 2020 : les membres du Conseil d'Administration, à 
l'unanimité, prennent acte de ce compte rendu des attributions 2020 réalisées par les 
Commissions d'attributions d'Oryon

x x

M. Manuel 

GUIBERT
M. Yannick DAVID

10/05/2021
Approbation des comptes 2020 d'Oryon et ses filiales : le Conseil 
d'Administration, à l'unanimité, approuve les comptes 2020 x x

Convocation de l'Assemblée Générale Mixte du 29/06/2021, ordre du jour et projet de 
résolutions : l'ensemble des Administrateurs à l'unanimité : 
- approuvent le rapport de gestion annuel et le rapport sur le gouvernement d'entreprise, 
l'ordre du jour et le projet de résolutions présenté
- décident de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire le 29/06/2021 à 8h00 au Parc Expo 
des Oudairies
- délèguent pouvoir au DG de décider que cette AG se tiendra à huis clos dans l'éventualité 
où il anticiperait des conditions sanitaires dégradées ne permettant pas la tenue en 
présentiel et dans le respect des textes en vigueur à ce moment-là

x x

Projet Bazinières : le Conseil d'Administration, à l'unanimité, valide le dossier tel que 
présenté, et notamment le plan de financement de l'opération et autorise son DG à acquérir 
le foncier auprès de La Roche-sur-Yon Agglomération, à signer les marchés relatifs à 
l'opération, à mobilier les financements, à solliciter les subventions, à signer l'ensemble 
des contrats et conventions relatives au dit programme et procéder aux cessions des 
terrains viabilisés

x x

Projet de Logements/commerces - centre bourg de Venansault : le Conseil 
d'Administration, à l'exception de Matthieu DUMAS qui ne prend pas part au vote, valide le 
dossier tel que présenté, et notamment le plan de financement de l'opération et la 
participation en fonds propres de la société pour 210 000€ et autorise son DG à acquérir le 
foncier nécessaire à la réalisation de l'opération, à signer les marchés relatifs à l'opération, 
à mobilier les financements, à solliciter les subventions, à signer l'ensemble des contrats et 
conventions relatives au dit programme et à céder les cellules commerciales

x x

Projet Maison médicale - Dompierre :  le Conseil d'Administration, à l'unanimité, valide le 
dossier tel que présenté, et notamment le plan de financement de l'opération et autorise 
son DG à acquérir le foncier auprès de la commune de Dompierre, à signer les marchés 
relatifs à l'opération, à mobilier les financements et la participation en fonds propres de la 
société pour 202 767 €, à solliciter les éventuelles subventions, à signer l'ensemble des 
contrats et conventions relatives au dit programme et procéder aux cessions de locaux

x x

Appel de la 3ième échéance pour l'augmentation de capital du 30 09 2021 : le Conseil 
d'Administration, à l'unanimité, appelle le solde des fonds de libération des actions 
nouvelles, avec une date de versement au plus tard le 30/09/2021

x x

CPI Extension de l'hôtel Omnubio : le Conseil d'Administration, à l'exception de Matthieu 
DUMAS qui ne prend pas part au vote, autorise le DG à engager l'opération tel que présenté 
et à signer l'ensemble des contrats et conventions relatives au dit programme, notamment 
le CPI à établir sur un montant de 997 796,87€ HT

x x

Bilan de suivi des marchés européens 2020 pour le métier de bailleur social : le Conseil 
d'Administration approuve ce rapport spécial sur les marchés

x x

M. Manuel 

GUIBERT
M. Yannick DAVID

27/09/2021

Maison Médicale Venansault : le Conseil d'Administration, à l'unanimité, valide le 
dossier tel que présenté, et notamment le plan de financement de l'opération et 
autorise son DG à acquérir les parts de la SCI et le foncier auprès de la commune 
de Venansault, à signer les marchés relatifs à l'opération, mobiliser les 
financements et la participation en fonds propres de la société pour 213 013€, 
solliciter les éventuelles subventions, signer l'ensemble des contrats et 
conventions relatives au dit programme

x x

Le Tablier - Logements inter-générationnels : le Conseil d'Administration, à 
l'unanimité, valide le dossier tel que présenté dans le cadre d'une opération 
d'aménagement en propre (risque de l'aménageur) et notamment le plan de 
financement de l'opération et autorise son DG à acheter le terrain d'assiette du 
programme, à engager les marchés relatifs à l'opération, mobiliser les 
financements, solliciter les subventions, à céder les terrains viabilisés et signer 
l'ensemble des contrats et conventions relatives au dit programme
Le Conseil d'Administration, à l'exception de Matthieu DUMAS qui ne prend pas 
part au vote, valide le dossier tel que présenté dans le cadre d'une opération de 
logement locatif social et notamment le plan de financement de l'opération et la 
participation en fonds propres de la société à hauteur de 30 000€/logement soit 
240 000€ et autorise son DG à acheter le terrain d'assiette du programme, à 
engager les marchés relatifs à l'opération, mobiliser les financements, solliciter 
les subventions et signer l'ensemble des contrats et conventions relatives au dit 
programme

x x

Vente du bâtiment industriel de la ZAC des Ajoncs : le Conseil d'Administration, à 
l'unanimité, valide le dossier tel que présenté avec une levée d'option anticipée 
auprès de Crédit Mutuel Real Estate Lease dans les conditions contractuelles, 
puis de vendre l'ensemble immobilier à Monsieur Fabien LOPEZ, ou toute société 
qu'il s'y substituerait, au prix net vendeur de 1 600 000€ HT/HD et d'autoriser son 
DG à réaliser tous les actes nécessaires

Contrat de Promotion Immobilière - Hôtel Omnubo : Le Conseil d'Administration, à 
l'exception de Matthieu DUMAS qui ne prend pas part au vote, autorise le DG, sous 
condition d'un appel d'offres fructueux et en adéquation avec le coût travaux, à 
engager l'opération tel que présenté et à signer l'ensemble des contrats et 
conventions relatifs au dit programme, notamment le CPI à établir sur un montant 
de 1 024 969€ HT

PSLA Pont Morineau : le Conseil d'Administration, à l'unanimité, autorise son DG à 
engager l'opération, acquérir le terrain d'assiette du programme, à engager les 
marchés relatifs à l'opération, mobiliser les financements, solliciter les 
subventions, céder les 6 logements réalisés et à signer l'ensemble des contrats et 
conventions relatifs au dit programme

x x

M. Manuel 

GUIBERT
M. Yannick DAVID

13/12/2021
Atterrissage 2021 et budget 2022 : le Conseil d'Administration approuve à 
l'unanimité le budget d'atterrissage 2021 et le budget prévisionnnel 2022

x x

PEM 3 : les membres du Conseil d'Administration valident l'engagement des 
études pré-opérationnelles à hauteur de 50 000 € dans un objectif d'optimisation 
et de sécurisation du coût de revient de l'opération préalablement à l'engagement

x x

PSLA Barre de Monts : le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la 
modification de grille de prix relative au dit programme

x x

Légende     0 : absent       x : vote pour la résolution      - : vote contre la résolution    

x x
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
40 voix pour
5 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

10
CLÔTURE ET LIQUIDATION DE LA SPL PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET
BIODIVERSITÉ - DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT DE LA ROCHE-SUR-YON

AGGLOMÉRATION

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Région Pays de la Loire a choisi de mettre fin en 2019 à l’activité de la SPL Pays de la Loire Environnement et
Biodiversité. Les équipements gérés par la SPL, le site de Beautour et la Maison des Libellules, ont fait l’objet, pour le
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premier, d’un transfert dans le patrimoine de la ville de La Roche-sur-Yon puis de l’Agglomération dans le cadre de la
délégation de service public avec le Potager Extraordinaire, et pour le second, d’un  retour dans le patrimoine de
l’Agglomération et d’une gestion actuellement exercée par la SPL Destination La Roche-sur-Yon.

Dans  ce  cadre,  la  SPL  Pays  de  la  Loire  Environnement  et  Biodiverté  a  été  placée  en  liquidation  judiciaire
conformément au code du commerce. Cette phase de liquidation s’achève désormais et les représentants légaux de
ladite SPL sollicitent La Roche-sur-Yon Agglomération au titre de son actionnariat à hauteur de 31,5 % du capital afin
de participer à  quatre assemblées générales.

Ces assemblées générales se tiendront successivement la même journée.

Au préalable, il convient que La Roche-sur-Yon Agglomération désigne un représentant qu’elle autorisera à assister et
voter à chacune de ces assemblées générales.

L’ordre du jour des assemblées générales est le suivant : 

- Rapport du Liquidateur, tableau des résultats des 5 derniers exercices,  texte des résolutions, comptes sociaux aux
fins d’approbation des comptes 2019,
 
- Rapport du Liquidateur, tableau des résultats des 5 derniers exercices,  texte des résolutions, comptes sociaux aux
fins d’approbation des comptes 2020,

 
- Rapport du Liquidateur, tableau des résultats des 5 derniers exercices,  texte des résolutions, comptes sociaux aux
fins d’approbation des comptes 2021,

 
- Rapport du Liquidateur, texte des résolutions, comptes sociaux aux fins d’approbation des comptes de liquidation
et clôture de celle-ci.

Il est proposé au Conseil de désigner Madame Anne AUBIN-SICARD afin de représenter La Roche-sur-Yon 
Agglomération à ces assemblées générales.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales,

Vu le code du commerce,

1. DÉCIDE à l’unanimité, et conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales, de
procéder par un vote à scrutin public, à la désignation d’un représentant de La Roche-sur-Yon Agglomération ;

2. DÉSIGNE Madame Anne  AUBIN-SICARD,  Vice-Présidente, pour  représenter  La  Roche-sur-Yon
Agglomération aux quatre assemblées générales et voter l’ensemble des actes qui seront présentés ;

3. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président ou Monsieur Yannick  DAVID, Vice-Président, à signer tous
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) Timbre à date du service 

01/01/19 31/12/19Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
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A

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR  

85000 LA ROCHE-SUR-YON

alain.bulteau@beautour-paysdelaloire.fr7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification
 
de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Gestion des sites et monuments historiqu  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
 
(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

61 6461   Résultat fiscal Bénéfice imposable à 28 % DéficitBénéfice imposable à 31 %

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44
 
terdecies

Zone franche urbaine -
 
Territoire entrepreneur, art . 44

 
octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44

 
sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse 
 
   ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X ISACOMPTA CONNECTOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ADECIA CABINET LORIEAU  5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA 

ROCHE SUR YON
Tél : 0251370778 Tél :

OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : LA ROCHE SUR YON17/01/22Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :

MANDATAIRE
Qualité et nom du signataire : MAITRE PELLETIER

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : 



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2021

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f
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g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

 
  * SARL, tous les associés ;

 
  * SCA, associés gérants;

 
  * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

 
  * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

 
  

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

 
   

 
   

 
   

 
   

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15 %

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans 

les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter



DGFiP N° 2050 - SD 20211 BILAN - ACTIF
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

N°15949*03

12PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
12CENTRE BEAUTOUR   85000  LA ROCHE-SUR-YONAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
31/12/2019

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN AO

Constructions AP AQ

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 Clients et comptes rattachés (3)* BX 85 000 BY 85 000

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 ) CD CE
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ri
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A
  (dont actions propres : ..............................................

206 188 206 188Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
s 

d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 Charges constatées d'avance (3)* CH CI

291 188 291 188TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

291 188 291 188TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

80 000 DA 80 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 8 000DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DGAutres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau 117 481DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
 
(bénéfice ou perte) 44 851DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 250 333DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s 

DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

p
o

u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v

is
io

n
s Provisions pour risques

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 129DX

Dettes fiscales et sociales 34 727DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) EBrégul. 
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TOTAL (IV) 40 856EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 291 188EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 40 856EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2021
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (article 53

 
A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * 

Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

biens  * FD FE FF

{Production vendue
services * 500FG 500 FH FI

Chiffres d'affaires nets * 500 500FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d'exploitation 216 000FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP 16 613

Autres Produits     (1)   (11) 186FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) 233 299FR

130Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * 16 613FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * 69 533FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 16 430FX

Salaires et traitements * 50 775FY

Charges sociales      (10) 11 847FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N 1 155- dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) 265GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF 166 747

66 5521 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
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n
s
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m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 584GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM
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Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers     (V) 584GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) GU

5842 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

67 1363 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4 DGFiP N° 2053 - SD 2021
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

2 866Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

2 158Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) 5 024HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) -5 024HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X) 17 261Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 233 883HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 189 032HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -
 
Total des charges) 44 851HN
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ri
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t 
G

ro
u

p
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(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ 
- Crédit-bail mobilier * HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)
 
(6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC

 
(6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 Dont transfert de charges(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N

 
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

REDEV OM 1S2019 BEAUTOUR A PAY  REDEV OM 1S2019 BEAUTOUR A PAY 85

GIGALIS F2019-006-01661  FIBRE PREAVIS 3 MOIS 2 280

NEOPOST F0110611832  FRAIS RESTITUTION MACHINE 157

POUR SOLDE ORANGE MDL  POUR SOLDE ORANGE MDL 344

Cession (Mise au Rebut - HS)  218300-11-VIDEO PROJECTEUR OPT 393

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2021IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise Néant * 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

20 734Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions M2 KP KQ KRDont 

Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
12 225M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV 17 627 KW KX

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique 26 336LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

56 188TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 8V 8W

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 77 1U 1V

LQ 77 LR LSTOTAL IV 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 76 999ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 20 734 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI
am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

12 225IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU 17 627MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW 26 336MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX

 
et divers *

Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG 56 188 NH NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW

 
équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 IØAutres participations ØX ØY ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

77Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

77TOTAL IV I3 NJ NK 2H

76 999 ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2054 bis - SD 2021TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Néant * X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

31/12/2019Exercice N clos le 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

 
    Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

 
    Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

 
    Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2021
6 AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

Désignation de l' entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Néant 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

 
     Montant des

 
amortissements au

 
début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

Frais d'établissement et ENCY EL EMTOTAL I
 
de développement

Autres immobilisations PE PHPF PG 20 734TOTAL II 20 734incorporelles

Terrains PI PJ PK PL

PQSur sol propre PM PN PO

PUSur sol d'autrui PR PS PTConstructions

Inst.générales, agencements et PYPV PW PX
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ 11 708 QA 517 QB 12 225outillage industriels
Inst. générales, agencements, QGQD 17 627 QE QF 17 627aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH QI QJMatériel de transport

Matériel de bureau et QOQL 23 541 QM 2 796 QN 26 336informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QX3 313 QW 56 188TOTAL III QU 52 876 QV

ØN ØP73 609 3 313 ØQ 76 922 ØRTOTAL GENERAL (I + II+ III)

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6TOTAL I 

Autres Immob.  incor- P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1porelles TOTAL II 

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8Q7

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2
et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages
W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL III X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL IV

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III+IV)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2021

 
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l' entreprise Néant * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 

Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO EP EQ ERgrandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 9U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 16 613 6R 16 613 6S

6USur comptes clients 6T 6V 6W

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B 16 613 TY TZ 16 613 UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C 16 613 UB UC 16 613 UD

{ 
- d'exploitation UE UF 16 613

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2021ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE* Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Néant Désignation de l' entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 Créances rattachées à des participations UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX 85 000 85 000

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 ( ) Créance représentative de titres 

prêtés ou remis en garantie* 
Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques 

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
VR

Charges constatées d'avance VS

TOTAUX VT 85 000 VU 85 000 VV

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VHà plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B 6 129 6 129

Personnel et comptes rattachés 8C 16 101 16 101

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D 95 95

Impôts sur les bénéfices 8E 17 261 17 261
Etat et

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Taxe sur la valeur ajoutée VWautres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ 1 269 1 269

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J

Groupe et  associés (2) VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
8K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX 40 856 40 856VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL 

(1)
VKEmprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2021
 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant PDL ENVIRONNEMT & BIODIV ET 31/12/2019

44 851I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

WD WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

85WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *85Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7 17 261

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
-
 
imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSU SWRéintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT * Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (art. 209C)

Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8SX

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

62 197TOTAL I WR

WSII.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU
(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

 
    nettes

- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 - imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

 
       à

 
long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s 

A
b
at

te
m

en
t 

su
r 

J.E.I. (art.44 sexies  
A)

Entreprises nouvelles 
(art. 44 sexies)

L2 L5 XFReprise d’entreprises en 
difficulté (art.44 septies)

le
 b

én
éf

ic
e K9

Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44

 
quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies et octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleX9 YH XGDéductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

(art. 39 decies) simulateur de conduite (art. 39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle

) YA YC
( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)

Créance dégagée par le reportdont déductions exceptionnelles YI ZI(art. 39 decies F) en arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle YL(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH

{ 62 197bénéfice ( I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

déficit ( II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

551Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * XL

 
                                                       

 
(ligne XN) ou      

 
              reportable en avant (ligne XO) 61 646RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058-B-SD 2021DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4K4 551

(2) Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice K4 bis K4 ter

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 551

(différence K4 + K4bis - K5) Déficits reportables K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZTplacées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9N9M

9P 9R

9T9S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

YN YOTOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies
 
du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2)  Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant 

du transfert.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2021
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

- Réserves légales ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC 99 640

- Autres réserves ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
17 842ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveau 117 481ØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)117 481 117 481ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 5 772

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 7 164 7 164XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 272

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES ST 47 325

69 533Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 

YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9Z 16 430ZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD 16 430YX

173- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant
YZ

 
pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020 ) 33 107ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

%- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK

D
IV

E
R

S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

 (
2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

-
 
Filiales et participations :

 
(Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 

38 II de l’annexe III au CGI)
XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059-A-SD 2021DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise : Néant 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1 VOIR ANNEXE 76 922 76 922

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4

5

6

7

 
8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2 VOIR ANNEXE 

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B)
 
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10

(A) (C)
avec une ventilation par taux

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



DGFiP N° 2059-B-SD 2021AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies

 
1 ter

 
et 1 

quater
 
du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

 (
2
0
2
1
) 

  
 I

S
A

C
O

M
P

T
A

  

TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - C - SD 2021SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

X PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€

 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine À 19 % ou 15 % imputables sur le 
résultat de l'exercice (article 219 i 

a sexies-0 du cgi)

col.   7  =   2  +  3  +  4À 19 %, 16.5 %  (1) 

ou à 15 %

À 19 % ou 15 % imputables sur le 
résultat de l'exercice (article 219 i a 

sexies-0 bis du cgi)

À 15 % ou 
       à 16,5 % (1)

 
-  5  -  6

1 2 3 4 65 7

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

(1)  Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5%  (article 219 I a du CGI),  pour les exercices ouverts à 

compter du 31 décembre 2007.                                                                                                                                                               

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2059-D-SD 2021

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

 
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

 
  d'IS

4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

 
  d'IS

5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DGFiP N° 2059-E-SD 2021
DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16 Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

* Néant  Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

1   201/01/2019 31/12/2019Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : 1YP

Dont apprentis YF

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues OF

Variation positive des stocks OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats ON

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
1
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IS

A
C

O
M

P
T

A Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant

 
égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EYEffectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



DGFiP N° 2059-F-SD 2021

__
__

__
__

__
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 Formulaire obligatoire (art. 

38 de l'ann. III au CG1 
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 Néant * N° de dépôt

31/12/2019EXERCICE CLOS LE N° SIRET 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENTRE BEAUTOUR  ADRESSE (voie) 

85000 LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 

2 800Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination LA ROCHE AGGLOMERATION

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 31.2500 Nb de parts ou actions 250.00

Adresse : N° 54  Voie RUE RENE GOSCINNY    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE-SUR-YON France

Forme juridique Dénomination REGION DES PAYS DE LA LOIRE

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 68.7500 Nb de parts ou actions 550.00

Adresse : N° 
 
 Voie HOTEL DE LA REGION    

Code Postal Commune Pays44000 NANTES France

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



DGFiP   N°  2059-G-SD 2021
Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 
1 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 X Néant * N° de dépôt 

31/12/2019EXERCICE CLOS LE 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

ADRESSE (voie) CENTRE BEAUTOUR  

LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 85000

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 
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% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Pays Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

Exercice N
DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels 

3 260Montant sur formulaire 2053 

Cession (Mise au Rebut - HS)  218300-12-ECRAN MATERIEL AUDIO 1 615

Cession (Mise au Rebut - HS)  215400-8-CONGELATEUR BOSCH 149

Total 5 024

Copyright  Groupe ISA         2021         ISACOMPTA



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du  01/01/2019 au 31/12/2019

Désignations Montant

AUTRES CHARG.PERS.A PAYE 16 101

ETAT AUTRES CH. A PAYER 1 269

17 371Total des charges à payer 

Copyright Groupe ISA          (2021)          ISACOMPTA 



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Amortissements pratiquésNature des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle*
en franchise d'impôt*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SITE INTERNET www.beautour-pays 12 744 12 744

LOGICIEL EBP COMPTA 150 150

LOGICIEL MUSEE - BILLETERIE A 2 311 2 311

SITE INTERNET 5 529 5 529

VISUALISEUR AVER F50 691 691

APPAREIL PHOTO NIKON D3200 592 592

ECO COMBO 2 PYRO 4M COMPT 5 085 5 085

EQUIPMT AUDIOVISUEL MDL  S 1 959 1 959

EQUIPMT AUDIOVISUEL MDL SY 1 221 1 221

TRONCONNEUSE 386 386

TONDEUSE HONDA HYDRAUSTA 1 255 1 255

CONGELATEUR BOSCH 1 035 1 035

ROUTEUR PHYSIQUE 2 660 2 660

SYSTEME VIDEO SURVEILLANC 4 665 4 665

PORTIQUE ANTIVOL BEAUTOUR 1 379 1 379

ELEMENT SIGNALETIQUE INTERI 1 433 1 433

DIVERS AMENAGMT SALLE EXP 5 362 5 362

PANNEAUX SIGNALISATION RO 843 843

TRAVAUX COMPL BANQUE ACC 116 116

AMENAGMT SALLE EXPO + ESP 1 170 1 170

PORTABLE PROBOOK MDL 1 249 1 249

TABLETTE 10.1 GALAXY TAB 855 855

MATERIEL DE CAISSE ANTINEA 2 477 2 477

SERVEUR TOUR PROLIANT 3 736 3 736

SWITCH RACKABLE 48PORTS GI 708 708

SERVEUR ONDULEUR MAT... 4 128 4 128

ORDI HP 15.6'' PROBOOK 450 G1 B 1 401 1 401

ORDI HP PRODESK 400 G1 1 110 1 110

PORTABLE HP 15.6'' PROBOOK 45 1 302 1 302

ORDI PORTABLE PROBOOK 470 G 1 684 1 684

VIDEO PROJECTEUR OPTOMA 712 712

ECRAN MATERIEL AUDIOVISUE 2 610 2 610

TABLES + 8 CUBES BAMBINOS 1 051 1 051

5 TABLES MATERNELLE RABAT 2 586 2 586

POLARISEURS + ANALYSEURS B 727 727

Total 76 922 76 922

Copyright Groupe ISA          (2021)          ISACOMPTA 



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

ANNEXE DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

ANNEXE À LA 2059 A

B - DÉTERMINATION DES PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES RÉALISÉES

Montant global 

de la plus-value 

ou de la moins-

value

Plus-value 

taxables à 16,5 

% 

Valeur 

résiduelle 

Long termeLong termeNature des éléments 

cédés

(10)
Court termePrix de vente*

16,5 % 15 % ou 16 % 0 % (8) (9)(7)(6)

SITE INTERNET www

LOGICIEL EBP COMP

LOGICIEL MUSEE - B

SITE INTERNET

VISUALISEUR AVER F

APPAREIL PHOTO NI

ECO COMBO 2 PYRO

EQUIPMT AUDIOVIS

EQUIPMT AUDIOVIS

TRONCONNEUSE

TONDEUSE HONDA H

CONGELATEUR BOS

ROUTEUR PHYSIQU

SYSTEME VIDEO SU

PORTIQUE ANTIVOL

ELEMENT SIGNALET

DIVERS AMENAGMT

PANNEAUX SIGNALI

TRAVAUX COMPL B

AMENAGMT SALLE E

PORTABLE PROBOO

TABLETTE 10.1 GAL

MATERIEL DE CAISS

SERVEUR TOUR PR

SWITCH RACKABLE 4

SERVEUR ONDULEU

ORDI HP 15.6'' PROB

ORDI HP PRODESK 4

PORTABLE HP 15.6'' P

ORDI PORTABLE PR

VIDEO PROJECTEUR

ECRAN MATERIEL A

TABLES + 8 CUBES B

5 TABLES MATERNE

POLARISEURS + AN

Total

Copyright Groupe ISA          (2021)          ISACOMPTA 



N° de Dossier :  01937 En     Euro

SEITONY

ADECIA CABINET LORIEAU 5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA ROCHE SUR YON

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR

85000 LA ROCHE-SUR-YON

Du 01/01/2020 au  31/12/2020

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC 

Formulaire millésime  2022

SIE N° dossier Clé Régime Insp 

4400302 338608 39 EM 651

N° Siret 79334414400019

Copyright  Groupe ISA       2022      ISACOMPTAISACOMPTA CONNECT - FPDGA - Fiscal  -  07/04/2022



01937 PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Réel Normal B.I.C (Liasse 2050)

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Visa du superviseur : 
Edition du  07/04/2022 -  17:36

Collaborateur : SEITONY
Visa du responsable du dossier :

SEILLER  TONY

Contrôles N / 
A

Contrôles Observations
corrects en anomalie

A - contrôles

B - Numéro de Siret

C - Code APE

D - Déclaration n°2065
E - Bilan - Actif - n°2050 

F - Bilan - Passif - n°2051

G - Compte de résultat de l'exercice - n°2052

H - Compte de résultat de l'exercice (suite) - n°2053

I - Immobilisations - n°2054

J - Amortissements - n°2055
K - Provisions inscrites au bilan - n°2056

L - Etat des éch. des créances et dettes - n°2057

M - Détermination du résultat fiscal - n°2058-A

N - Déficits, indemnités pour congés à payer - n°2058-B

O - Tableau d'affectation du résultat - n°2058-C

P - Détermination des plus et moins-values  - n°2059-A

R - Affectation des + values à long terme - n°2059-D

S - Détermination de la valeur ajoutée - n°2059-E

T - Composition du capital social - 2059 F

U - Filiales et participations - 2059 G

V - Etat de suivi des + values en sursis d'imposition (151 octies)



N° 2065 - SD
2022

Formulaire à déposer 
en double exemplaire 

N° 11084* 23

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) Timbre à date du service 

01/01/20 31/12/20Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
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Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR  

85000 LA ROCHE-SUR-YON

alain.bulteau@beautour-paysdelaloire.fr7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification
 
de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Gestion des sites et monuments historiqu  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
 
(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

5 2881   Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44
 
terdecies

Zone franche urbaine -
 
Territoire entrepreneur, art . 44

 
octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44

 
sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse 
 
   ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X ISACOMPTA CONNECTOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ADECIA CABINET LORIEAU  5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA 

ROCHE SUR YON
Tél : 0251370778 Tél :

OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : LA ROCHE SUR YON07/03/22Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

MANDATAIRE
Qualité et nom du signataire :N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur 

conventionné

MAITRE PELLETIER

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : 



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2022

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f
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g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

 
  * SARL, tous les associés ;

 
  * SCA, associés gérants;

 
  * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

 
  * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

 
  

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

 
   

 
   

 
   

 
   

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%

0% 15% 19%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans 

les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et 

perçus au titre de l’exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice



DGFiP N° 2050 - SD 20221 BILAN - ACTIF
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

N°15949*04

12PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
12CENTRE BEAUTOUR   85000  LA ROCHE-SUR-YONAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
31/12/2020

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN AO

Constructions AP AQ

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 ) CD CE

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  (dont actions propres : ..............................................

1 614 312 1 614 312Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
s 

d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 Charges constatées d'avance (3)* CH CI

1 614 312 1 614 312TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

1 614 312 1 614 312TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

80 000 DA 80 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 8 000DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DGAutres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau 162 333DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
 
(bénéfice ou perte) 3 807DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 254 139DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s 

DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

p
o

u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v

is
io

n
s Provisions pour risques

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 729DX

Dettes fiscales et sociales 36 208DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes 1 317 236EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) EBrégul. 

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

TOTAL (IV) 1 360 173EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 1 614 312EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 360 173EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2022
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (article 53

 
A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * 

Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

biens  * FD FE FF

{Production vendue
services * FG FH FI

Chiffres d'affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP

Autres Produits     (1)   (11) FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) FR

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * 1 250FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 250FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales      (10) FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N - dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF 1 500

-1 5001 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
io

n
s

co
m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 6 788GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers     (V) 6 788GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) GU

6 7882 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

5 2883 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4 DGFiP N° 2053 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X) 1 481Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 6 788HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 981HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -
 
Total des charges) 3 807HN

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ 
- Crédit-bail mobilier * HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)
 
(6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC

 
(6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 Dont transfert de charges(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N

 
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2022IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise X Néant * 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions M2 KP KQ KRDont 

Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV KW KX

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 8V 8W

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V

LQ LR LSTOTAL IV 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI
am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX

 
et divers *

Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG NH NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW

 
équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 IØAutres participations ØX ØY ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

TOTAL IV I3 NJ NK 2H

ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2054 bis - SD 2022TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Néant * X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

31/12/2020Exercice N clos le 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

 
    Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

 
    Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

 
    Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2022
6 AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

Désignation de l' entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Néant X 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

 
     Montant des

 
amortissements au

 
début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

ENFrais d'établissement et de développement CY EL EM

Fonds commercial RE RF RI RJ

PE PHAutres immobilisations incorporelles PF PG

TOTAL I RK RM RN RO

Terrains PI PJ PK PL

PQSur sol propre PM PN PO

PUSur sol d'autrui PR PS PTConstructions

Inst.générales, agencements et PYPV PW PX
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ QA QB
outillage industriels

Inst. générales, agencements, QGQD QE QF
aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH QI QJMatériel de transport

Matériel de bureau et QOQL QM QN
informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QXQWTOTAL II QU QV

ØN ØP ØQ ØRTOTAL GENERAL (I + II)

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

RP RQ RR RS RT RU RVFonds commercial 

Autres immobilisations 
incorporelles

P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1

RX RY RZ SBRW SC SDTOTAL I

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8Q7

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages
W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL III

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2022

 
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l' entreprise Néant X * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 

Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO EP EQ ERgrandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 9U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 6R 6S

6USur comptes clients 6T 6V 6W

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB UC UD

{ 
- d'exploitation UE UF

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2022ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE* Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Néant Désignation de l' entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 Créances rattachées à des participations UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 ( ) Créance représentative de titres 

prêtés ou remis en garantie* 
Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques 

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
VR

Charges constatées d'avance VS

TOTAUX VT VU VV

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VHà plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B 6 729 6 729

Personnel et comptes rattachés 8C 16 101 16 101

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D 95 95

Impôts sur les bénéfices 8E 18 742 18 742
Etat et

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Taxe sur la valeur ajoutée VWautres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ 1 269 1 269

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J

Groupe et  associés (2) VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
1 317 236 1 317 2368K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX 1 360 173 1 360 173VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL 

(1)
VKEmprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant PDL ENVIRONNEMT & BIODIV ET 31/12/2020

3 807I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

WD WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7 1 481

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
-
 
imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSWRéintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT *
Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

SU
Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

5 288TOTAL I WR

WSII.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU
(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

 
    nettes

- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 - imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

 
       à

 
long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s 

A
b
at

te
m

en
t 

su
r 

J.E.I. (art.44 sexies  
A)

Entreprises nouvelles 
(art. 44 sexies)

L2 L5 XFReprise d’entreprises en 
difficulté (art.44 septies)

le
 b

én
éf

ic
e K9

Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44

 
quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleX9 YH XGDéductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

(art. 39 decies) simulateur de conduite (art. 39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle

) YA YC
( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)

Créance dégagée par le reportdont déductions exceptionnelles YI ZI(art. 39 decies F) en arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle YL(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH

{ 5 288bénéfice ( I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

déficit ( II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * XL

 
                                                       

 
(ligne XN) ou      

 
              reportable en avant (ligne XO) 5 288RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058-B-SD 2022DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant X 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4K4

(2) Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice K4 bis K4 ter

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 

(différence K4 + K4bis - K5) Déficits reportables K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZTplacées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9N9M

9P 9R

9T9S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

YN YOTOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies
 
du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2)  Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant 

du transfert.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

- Réserves légales ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC 117 481

- Autres réserves ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
44 851ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveau 162 333ØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)162 333 162 333ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 250

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES ST

1 250Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 

YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9Z 250ZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD 250YX

- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant
YZ

 
pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021 ) ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

%- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK

D
IV

E
R

S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

 (
2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

-
 
Filiales et participations :

 
(Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 

38 II de l’annexe III au CGI)
XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059-A-SD 2022DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise : Néant X 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4

5

6

7

 
8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B)
 
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10

(A) (C)
avec une ventilation par taux

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



DGFiP N° 2059-B-SD 2022AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies

 
1 ter

 
et 1 

quater
 
du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u
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A

  
  

 (
2
0
2
2
) 

  
 I

S
A
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T
A

  

TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - C - SD 2022SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

X PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€

 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine À 19 % ou 15 % imputables 
sur le résultat de l'exercice

col.   6  =   2  +  3  

À 19 % ou à 15 % À 15 % ou 19 % 
 
-  4  -  5

1 2 3 4 5 6

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 
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A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
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A
  N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2059-D-SD 2022

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

 
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

 
  d'IS

4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

 
  d'IS

5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DGFiP N° 2059-E-SD 2022
DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16 Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

* Néant  X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

1   201/01/2020 31/12/2020Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : YP

Dont apprentis YF

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues OF

Variation positive des stocks OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats ON

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW

C
o
p

y
ri

g
h
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ro
u

p
e 

IS
A
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IS
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C
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P
T

A Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant

 
égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EYEffectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



DGFiP N° 2059-F-SD 2022

__
__

__
__

__
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 Formulaire obligatoire (art. 

38 de l'ann. III au CG1 
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 Néant * N° de dépôt

31/12/2020EXERCICE CLOS LE N° SIRET 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENTRE BEAUTOUR  ADRESSE (voie) 

85000 LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 

2 800Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination LA ROCHE AGGLOMERATION

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 31.2500 Nb de parts ou actions 250.00

Adresse : N° 54  Voie RUE RENE GOSCINNY    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE-SUR-YON France

Forme juridique Dénomination REGION DES PAYS DE LA LOIRE

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 68.7500 Nb de parts ou actions 550.00

Adresse : N° 
 
 Voie HOTEL DE LA REGION    

Code Postal Commune Pays44000 NANTES France

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 

C
o
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



DGFiP   N°  2059-G-SD 2022
Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 
1 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 X Néant * N° de dépôt 

31/12/2020EXERCICE CLOS LE 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

ADRESSE (voie) CENTRE BEAUTOUR  

LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 85000

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 
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% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Pays Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du  01/01/2020 au 31/12/2020

Désignations Montant

AUTRES CHARG.PERS.A PAYE 16 101

ETAT AUTRES CH. A PAYER 1 269

17 371Total des charges à payer 

Copyright Groupe ISA          (2022)          ISACOMPTA 



N° de Dossier :  01937 En     Euro

SEITONY

ADECIA CABINET LORIEAU 5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA ROCHE SUR YON

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR

85000 LA ROCHE-SUR-YON

Du 01/01/2021 au  31/12/2021

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC 

Formulaire millésime  2022

SIE N° dossier Clé Régime Insp 

4400302 338608 39 EM 651

N° Siret 79334414400019

Copyright  Groupe ISA       2022      ISACOMPTAISACOMPTA CONNECT - FPDGA - Fiscal  -  20/09/2022



01937 PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Réel Normal B.I.C (Liasse 2050)

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Visa du superviseur : 
Edition du  20/09/2022 -  11:16

Collaborateur : SEITONY
Visa du responsable du dossier :

SEILLER  TONY

Contrôles N / 
A

Contrôles Observations
corrects en anomalie

A - contrôles

B - Numéro de Siret

C - Code APE

D - Déclaration n°2065
E - Bilan - Actif - n°2050 

F - Bilan - Passif - n°2051

G - Compte de résultat de l'exercice - n°2052

H - Compte de résultat de l'exercice (suite) - n°2053

I - Immobilisations - n°2054

J - Amortissements - n°2055
K - Provisions inscrites au bilan - n°2056

L - Etat des éch. des créances et dettes - n°2057

M - Détermination du résultat fiscal - n°2058-A

N - Déficits, indemnités pour congés à payer - n°2058-B

O - Tableau d'affectation du résultat - n°2058-C

P - Détermination des plus et moins-values  - n°2059-A

R - Affectation des + values à long terme - n°2059-D

S - Détermination de la valeur ajoutée - n°2059-E

T - Composition du capital social - 2059 F

U - Filiales et participations - 2059 G

V - Etat de suivi des + values en sursis d'imposition (151 octies)



N° 2065 - SD
2022

Formulaire à déposer 
en double exemplaire 

N° 11084* 23

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) Timbre à date du service 

01/01/21 31/12/21Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
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Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR  

85000 LA ROCHE-SUR-YON

alain.bulteau@beautour-paysdelaloire.fr7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification
 
de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Gestion des sites et monuments historiqu  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
 
(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

5 6631   Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44
 
terdecies

Zone franche urbaine -
 
Territoire entrepreneur, art . 44

 
octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44

 
sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse 
 
   ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X ISACOMPTA CONNECTOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ADECIA CABINET LORIEAU  5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA 

ROCHE SUR YON
Tél : 0251370778 Tél :

OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : LA ROCHE SUR YON20/09/22Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

MANDATAIRE
Qualité et nom du signataire :N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur 

conventionné

MAITRE PELLETIER

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : 



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2022

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f
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g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

 
  * SARL, tous les associés ;

 
  * SCA, associés gérants;

 
  * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

 
  * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

 
  

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

 
   

 
   

 
   

 
   

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%

0% 15% 19%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans 

les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et 

perçus au titre de l’exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice



DGFiP N° 2050 - SD 20221 BILAN - ACTIF
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

N°15949*04

12PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
12CENTRE BEAUTOUR   85000  LA ROCHE-SUR-YONAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
31/12/2021

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 

Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN AO

Constructions AP AQ

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 

) CD CE

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
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A
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(dont actions propres : ..............................................

1 626 407 1 626 407Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
s 

d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 Charges constatées d'avance (3)* CH CI

1 626 407 1 626 407TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

1 626 407 1 626 407TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

80 000 DA 80 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 8 000DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DGAutres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau 166 139DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
 
(bénéfice ou perte) -5 663DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 248 476DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s

Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

p
o

u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v

is
io

n
s

Provisions pour risques

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 486DX

Dettes fiscales et sociales 36 208DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes 1 317 236EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) EBrégul. 
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TOTAL (IV) 1 377 930EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 1 626 407EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 1 377 930EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2022
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (article 53

 
A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * 

Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 biens  * FD FE FF

{Production vendue
services * FG FH FI

Chiffres d'affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP

Autres Produits     (1)   (11) FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) FR

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * 15 400FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 2 984FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales      (10) FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N - dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF 18 384

-18 3841 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
io

n
s

co
m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 12 721GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM
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Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers     (V) 12 721GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) GU

12 7212 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

-5 6633 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4 DGFiP N° 2053 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X)Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 12 721HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18 384HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -
 
Total des charges) -5 663HN

C
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y
ri
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A
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IS

A
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(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ 
- Crédit-bail mobilier * HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)
 
(6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC

 
(6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 

Dont transfert de charges(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N

 
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2022IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise X Néant * 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions M2 KP KQ KRDont 

Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV KW KX

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 8V 8W

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V

LQ LR LSTOTAL IV 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI
am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX

 
et divers *

Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG NH NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW

 
équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

IØAutres participations ØX ØY ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

TOTAL IV I3 NJ NK 2H

ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2054 bis - SD 2022TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Néant * X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

31/12/2021Exercice N clos le 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

 
    Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

 
    Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

 
    Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2022
6 AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

Désignation de l' entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Néant X 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

 
     Montant des

 
amortissements au

 
début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

ENFrais d'établissement et de développement CY EL EM

Fonds commercial RE RF RI RJ

PE PHAutres immobilisations incorporelles PF PG

TOTAL I RK RM RN RO

Terrains PI PJ PK PL

PQSur sol propre PM PN PO

PUSur sol d'autrui PR PS PTConstructions

Inst.générales, agencements et PYPV PW PX
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ QA QB
outillage industriels

Inst. générales, agencements, QGQD QE QF
aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH QI QJMatériel de transport

Matériel de bureau et QOQL QM QN
informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QXQWTOTAL II QU QV

ØN ØP ØQ ØRTOTAL GENERAL (I + II)

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

RP RQ RR RS RT RU RVFonds commercial 

Autres immobilisations 
incorporelles

P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1

RX RY RZ SBRW SC SDTOTAL I

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8Q7

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages
W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL III

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2022

 
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l' entreprise Néant X * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO EP EQ ERgrandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 9U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 6R 6S

6USur comptes clients 6T 6V 6W

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB UC UD

{ 
- d'exploitation UE UF

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2022ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE* Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Néant Désignation de l' entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 

Créances rattachées à des participations UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

( ) Créance représentative de titres 
prêtés ou remis en garantie* 

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques 

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
VR

Charges constatées d'avance VS

TOTAUX VT VU VV

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VHà plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B 24 486 24 486

Personnel et comptes rattachés 8C 16 101 16 101

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D 95 95

Impôts sur les bénéfices 8E 18 742 18 742
Etat et

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Taxe sur la valeur ajoutée VWautres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ 1 269 1 269

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J

Groupe et  associés (2) VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
1 317 236 1 317 2368K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX 1 377 930 1 377 930VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL 

(1)
VKEmprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant PDL ENVIRONNEMT & BIODIV ET 31/12/2021

I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

WD WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n

Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
-
 
imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSWRéintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT *
Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

SU
Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

TOTAL I WR

WS 5 663II.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU
(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

 
    nettes

- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

- imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

 
       à

 
long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s 

A
b
at

te
m

en
t 

su
r J.E.I. (art.44 sexies  

A)
Entreprises nouvelles 
(art. 44 sexies)

L2 L5 XFReprise d’entreprises en 
difficulté (art.44 septies)

le
 b

én
éf

ic
e

K9
Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44

 
quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleX9 YH XGDéductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

(art. 39 decies) simulateur de conduite (art. 39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle

) YA YC
( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)

Créance dégagée par le reportdont déductions exceptionnelles YI ZI(art. 39 decies F) en arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle YL(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH 5 663

{ bénéfice ( I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

déficit ( II moins I) 5 663XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * XL

 
                                                       

 
(ligne XN) ou      

 
              reportable en avant (ligne XO) 5 663RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058-B-SD 2022DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4K4

(2) Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice K4 bis K4 ter

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 

(différence K4 + K4bis - K5) Déficits reportables K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) 5 663YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 5 663

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZTplacées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9N9M

9P 9R

9T9S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

YN YOTOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies
 
du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2)  Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant 

du transfert.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

- Réserves légales ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC 162 333

- Autres réserves ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 

Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
3 807ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveau 166 139ØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)166 139 166 139ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 400

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES ST

15 400Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 

YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9Z 2 984ZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD 2 984YX

- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant
YZ

 
pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021 ) ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

%- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK

D
IV

E
R

S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

 (
2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

-
 
Filiales et participations :

 
(Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 

38 II de l’annexe III au CGI)
XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E

JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059-A-SD 2022DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise : Néant X 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4

5

6

7

 
8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B)
 
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10

(A) (C)
avec une ventilation par taux

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



DGFiP N° 2059-B-SD 2022AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies

 
1 ter

 
et 1 

quater
 
du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

 (
2
0
2
2
) 

  
 I

S
A

C
O

M
P

T
A

  

TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - C - SD 2022SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

X PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€

 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine À 19 % ou 15 % imputables 
sur le résultat de l'exercice

col.   6  =   2  +  3  

À 19 % ou à 15 % À 15 % ou 19 % 
 
-  4  -  5

1 2 3 4 5 6

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2059-D-SD 2022

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

 
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

 
  d'IS

4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

 
  d'IS

5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DGFiP N° 2059-E-SD 2022
DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16 Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

* Néant  X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

1   201/01/2021 31/12/2021Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : YP

Dont apprentis YF

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues OF

Variation positive des stocks OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats ON

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
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IS
A

  
  

(2
0
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2
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IS

A
C

O
M

P
T

A

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant

 
égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EYEffectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



DGFiP N° 2059-F-SD 2022

__
__

__
__

__
 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 Formulaire obligatoire (art. 
38 de l'ann. III au CG1 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 Néant * N° de dépôt

31/12/2021EXERCICE CLOS LE N° SIRET 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENTRE BEAUTOUR  ADRESSE (voie) 

85000 LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 

2 800Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination LA ROCHE AGGLOMERATION

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 31.2500 Nb de parts ou actions 250.00

Adresse : N° 54  Voie RUE RENE GOSCINNY    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE-SUR-YON France

Forme juridique Dénomination REGION DES PAYS DE LA LOIRE

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 68.7500 Nb de parts ou actions 550.00

Adresse : N° 
 
 Voie HOTEL DE LA REGION    

Code Postal Commune Pays44000 NANTES France

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 

C
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ri
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



DGFiP   N°  2059-G-SD 2022
Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 
1 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 X Néant * N° de dépôt 

31/12/2021EXERCICE CLOS LE 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

ADRESSE (voie) CENTRE BEAUTOUR  

LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 85000

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

C
o
p
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ri

g
h
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ro
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p
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A

 (
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A
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% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Pays Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Numéro de siret 79334414400019

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du  01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations Montant

FOURNIS.FACT.NON PARVENU 18 384

AUTRES CHARG.PERS.A PAYE 16 101

ETAT AUTRES CH. A PAYER 1 269

35 754Total des charges à payer 

Copyright Groupe ISA          (2022)          ISACOMPTA 



N° de Dossier :  01937 En     Euro

SEITONY

ADECIA CABINET LORIEAU 5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA ROCHE SUR YON

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR

85000 LA ROCHE-SUR-YON

Du 01/01/2022 au  30/09/2022

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC 

Formulaire millésime  2022

SIE N° dossier Clé Régime Insp 

4400302 338608 39 EM 651

N° Siret 79334414400019

Copyright  Groupe ISA       2022      ISACOMPTAISACOMPTA CONNECT - FPDGA - Fiscal  -  27/09/2022



01937 PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CONTRÔLES DE COHÉRENCE
Réel Normal B.I.C (Liasse 2050)

Exercice du 01/01/2022 au 30/09/2022

Visa du superviseur : 
Edition du  27/09/2022 -  11:25

Collaborateur : SEITONY
Visa du responsable du dossier :

SEILLER  TONY

Contrôles N / 
A

Contrôles Observations
corrects en anomalie

A - contrôles

Les contrôles "*" et þ
 
sont des contrôles bloquants 

þ* A-1- Présence de contrôles EDI (vérifier la page Contrôles de Cohérence EDI) 

* þA-16- Présence d'écritures non validées sur l'exercice Oui 

B - Numéro de Siret

C - Code APE

D - Déclaration n°2065
E - Bilan - Actif - n°2050 

F - Bilan - Passif - n°2051

G - Compte de résultat de l'exercice - n°2052

H - Compte de résultat de l'exercice (suite) - n°2053

I - Immobilisations - n°2054

J - Amortissements - n°2055
K - Provisions inscrites au bilan - n°2056

L - Etat des éch. des créances et dettes - n°2057

M - Détermination du résultat fiscal - n°2058-A

N - Déficits, indemnités pour congés à payer - n°2058-B

O - Tableau d'affectation du résultat - n°2058-C

P - Détermination des plus et moins-values  - n°2059-A

R - Affectation des + values à long terme - n°2059-D

S - Détermination de la valeur ajoutée - n°2059-E

T - Composition du capital social - 2059 F

U - Filiales et participations - 2059 G

V - Etat de suivi des + values en sursis d'imposition (151 octies)



N° 2065 - SD
2022

Formulaire à déposer 
en double exemplaire 

N° 11084* 23

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) Timbre à date du service 

01/01/22 30/09/22Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition
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A
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A
C
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A

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

CENTRE BEAUTOUR  

85000 LA ROCHE-SUR-YON

alain.bulteau@beautour-paysdelaloire.fr7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification
 
de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Gestion des sites et monuments historiqu  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
 
(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

5 6041   Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44
 
terdecies

Zone franche urbaine -
 
Territoire entrepreneur, art . 44

 
octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44

 
sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse 
 
   ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X ISACOMPTA CONNECTOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

ADECIA CABINET LORIEAU  5 Rue Paul Emile Victor ZAC Bell  BP 282 85007 LA 

ROCHE SUR YON
Tél : 0251370778 Tél :

OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : LA ROCHE SUR YON30/09/22Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

MANDATAIRE
Qualité et nom du signataire :N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur 

conventionné

MAITRE PELLETIER

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : 



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2022
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ir
e ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f

C
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g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

 
  * SARL, tous les associés ;

 
  * SCA, associés gérants;

 
  * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

 
  * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

 
  

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

 
   

 
   

 
   

 
   

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%

0% 15% 19%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans 

les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et 

perçus au titre de l’exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice



DGFiP N° 2050 - SD 20221 BILAN - ACTIF
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

N°15949*04

9PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
12CENTRE BEAUTOUR   85000  LA ROCHE-SUR-YONAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
30/09/2022

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
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L
L
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S

 

Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C
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R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN AO

Constructions AP AQ
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M
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B
IL
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E

 *
 

Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

Autres immobilisations corporelles AT AU

Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M
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B

IL
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A
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IO
N

S
 F
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A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

Autres participations CU CV

Créances rattachées à des participations BB BC

Autres titres immobilisés BD BE

Prêts BF BG

Autres immobilisations financières* BH BI

TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

A
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T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 

Clients et comptes rattachés (3)* BX BY

Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 

) CD CE
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(dont actions propres : ..............................................

258 343 258 343Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
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d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 Charges constatées d'avance (3)* CH CI

258 343 258 343TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

258 343 258 343TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 
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e 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

80 000 DA 80 000Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 8 000DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DGAutres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau 160 476DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
 
(bénéfice ou perte) 9 866DI

Subventions d'investissement DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 258 343DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s

Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

p
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u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v
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n
s

Provisions pour risques

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges DQ

TOTAL (III) DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX

Dettes fiscales et sociales DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ

Autres dettes EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) EBrégul. 

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

TOTAL (IV) EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 258 343EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2022
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (article 53

 
A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 biens  * FD FE FF

{Production vendue
services * FG FH FI

Chiffres d'affaires nets * FJ FK FL

Production stockée * FM

Production immobilisée * FN

Subventions d'exploitation FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP

Autres Produits     (1)   (11) FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) FR

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * FW

Impôts, taxes et versements assimilés * FX

Salaires et traitements * FY

Charges sociales      (10) FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N - dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions GD

Autres charges (12) GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
io

n
s

co
m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 9 110GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO

Total des produits financiers     (V) 9 110GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) GU

9 1102 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

9 1093 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4 DGFiP N° 2053 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

2 158Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) 2 158HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) 2 158HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X) 1 401Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 11 268HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 401HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -
 
Total des charges) 9 866HN

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1G

{ 
- Crédit-bail mobilier * HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)
 
(6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC

 
(6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 

Dont transfert de charges(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N

 
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

CESSION IMMOS A L'AGGLO A LA VNC DU 30/06/2019 2 158

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2022IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise X Néant * 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions M2 KP KQ KRDont 

Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV KW KX

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 8V 8W

Autres titres immobilisés 1P 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 1U 1V

LQ LR LSTOTAL IV 

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains IP LX LY LZ

Sur sol propre IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD ME MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI
am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX

 
et divers *

Immobilisations corporelles en cours MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY NG NH NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW

 
équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

IØAutres participations ØX ØY ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 2D

Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

TOTAL IV I3 NJ NK 2H

ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2054 bis - SD 2022TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e Néant * X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

30/09/2022Exercice N clos le 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

 
    Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

 
    Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

 
    Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2022
6 AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

Editi
on p

ro
visoire

 Désignation de l' entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Néant X 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

 
     Montant des

 
amortissements au

 
début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

ENFrais d'établissement et de développement CY EL EM

Fonds commercial RE RF RI RJ

PE PHAutres immobilisations incorporelles PF PG

TOTAL I RK RM RN RO

Terrains PI PJ PK PL

PQSur sol propre PM PN PO

PUSur sol d'autrui PR PS PTConstructions

Inst.générales, agencements et PYPV PW PX
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ QA QB
outillage industriels

Inst. générales, agencements, QGQD QE QF
aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH QI QJMatériel de transport

Matériel de bureau et QOQL QM QN
informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QXQWTOTAL II QU QV

ØN ØP ØQ ØRTOTAL GENERAL (I + II)

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

RP RQ RR RS RT RU RVFonds commercial 

Autres immobilisations 
incorporelles

P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1

RX RY RZ SBRW SC SDTOTAL I

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8Q7

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages
W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL III

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2022

Editi
on p

ro
visoire  

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l' entreprise Néant X * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 4B 4C 4D

Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO EP EQ ERgrandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 5W 5X 5Y

TOTAL II 5Z TV TW TX

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 9U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 6R 6S

6USur comptes clients 6T 6V 6W

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 6Y 6Z 7A

TOTAL III 7B TY TZ UA

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C UB UC UD

{ 
- d'exploitation UE UF

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2022ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE* Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

X Néant Désignation de l' entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 

Créances rattachées à des participations UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) UP UR US

Autres immobilisations financières UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA

Autres créances clients UX

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

( ) Créance représentative de titres 
prêtés ou remis en garantie* 

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ

Impôts sur les bénéfices VM
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN
publiques 

Divers VP

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
VR

Charges constatées d'avance VS

TOTAUX VT VU VV

- Prêts accordés en cours d'exercice VD

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VHà plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B

Personnel et comptes rattachés 8C

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D

Impôts sur les bénéfices 8E
Etat et

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Taxe sur la valeur ajoutée VWautres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J

Groupe et  associés (2) VI

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
8K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L

TOTAUX VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ (2) VL 

(1)
VKEmprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant PDL ENVIRONNEMT & BIODIV ET 30/09/2022

9 866I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

WD WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n

Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF WG

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 

d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option
Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7 1 401

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
-
 
imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSWRéintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT *
Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

SU
Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

11 267TOTAL I WR

WSII.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU
(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

 
    nettes

- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

- imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

 
       à

 
long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s 

A
b
at

te
m

en
t 

su
r J.E.I. (art.44 sexies  

A)
Entreprises nouvelles 
(art. 44 sexies)

L2 L5 XFReprise d’entreprises en 
difficulté (art.44 septies)

le
 b

én
éf

ic
e

K9
Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44

 
quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleX9 YH XGDéductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

(art. 39 decies) simulateur de conduite (art. 39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle

) YA YC
( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)

Créance dégagée par le reportdont déductions exceptionnelles YI ZI(art. 39 decies F) en arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle YL(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH

{ 11 267bénéfice ( I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

déficit ( II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

5 663Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * XL

 
                                                       

 
(ligne XN) ou      

 
              reportable en avant (ligne XO) 5 604RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058-B-SD 2022DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise * Néant 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4K4 5 663

(2) Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice K4 bis K4 ter

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 5 663

(différence K4 + K4bis - K5) Déficits reportables K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e 

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZTplacées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 9L

9N9M

9P 9R

9T9S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

YN YOTOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies
 
du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2)  Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant 

du transfert.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e 

- Réserves légales ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC 166 139

- Autres réserves ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 

Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
-5 663ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveau 160 476ØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)160 476 160 476ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES ST

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 

YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9ZZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD YX

432- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant
YZ

 
pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021 ) ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

%- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK

D
IV

E
R

S

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

 (
2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

-
 
Filiales et participations :

 
(Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 

38 II de l’annexe III au CGI)
XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E

JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059-A-SD 2022DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE * Désignation de l'entreprise : Néant X 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4

5

6

7

 
8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B)
 
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10

(A) (C)
avec une ventilation par taux

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



DGFiP N° 2059-B-SD 2022AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies

 
1 ter

 
et 1 

quater
 
du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
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 (
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TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - C - SD 2022SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

Ed
it
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n
 p

ro
vi

so
ir
e X PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€

 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine À 19 % ou 15 % imputables 
sur le résultat de l'exercice

col.   6  =   2  +  3  

À 19 % ou à 15 % À 15 % ou 19 % 
 
-  4  -  5

1 2 3 4 5 6

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2

C
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A

  
  

(2
0
2
2
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N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

 
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
e PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

 
  d'IS

4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

 
  d'IS

5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DGFiP N° 2059-E-SD 2022
DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16 Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

* Néant  X Désignation de l'entreprise : PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

   901/01/2022 30/09/2022Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : YP

Dont apprentis YF

Dont handicapés YG

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ed
it
io

n
 p

ro
vi

so
ir
eVentes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE

Subventions d'exploitation reçues OF

Variation positive des stocks OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats ON

Variation négative des stocks OQ

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW
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Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant

 
égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EYEffectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.
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e  COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 Formulaire obligatoire (art. 

38 de l'ann. III au CG1 
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 Néant * N° de dépôt

30/09/2022EXERCICE CLOS LE N° SIRET 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9

PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITEDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CENTRE BEAUTOUR  ADRESSE (voie) 

85000 LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 

2 800Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination LA ROCHE AGGLOMERATION

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 31.2500 Nb de parts ou actions 250.00

Adresse : N° 54  Voie RUE RENE GOSCINNY    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE-SUR-YON France

Forme juridique Dénomination REGION DES PAYS DE LA LOIRE

N° SIREN (si société établie en France) 000000000 % de détention 68.7500 Nb de parts ou actions 550.00

Adresse : N° 
 
 Voie HOTEL DE LA REGION    

Code Postal Commune Pays44000 NANTES France

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.
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Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 

1 (1) 
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 1 X Néant * N° de dépôt 

30/09/2022EXERCICE CLOS LE 7 9 3 3 4 4 1 4 4 0 0 0 1 9N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE PDL ENVIRONNEMT & BIODIVERSITE

ADRESSE (voie) CENTRE BEAUTOUR  

LA ROCHE-SUR-YONCODE POSTAL VILLE 85000

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 
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% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Pays Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



 

  

SPL PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

 

►Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes 2019 : 

 

- Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; 

- Quitus au Liquidateur pour les opérations de cet exercice ; 

- Affectation du résultat ; 

- Rapport sur les conventions réglementées ; 

- Questions diverses ; 

- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités de publicité légale. 

 

►Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes 2020 : 

 

- Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

- Quitus au Liquidateur pour les opérations de cet exercice ; 

- Affectation du résultat ; 

- Rapport sur les conventions réglementées ; 

- Questions diverses ; 

- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités de publicité légale. 

 

►Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes 2021 : 

 

- Rapport de gestion sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

- Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

- Quitus au Liquidateur pour les opérations de cet exercice ; 

- Affectation du résultat ; 

- Rapport sur les conventions réglementées ; 

- Questions diverses ; 

- Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités de publicité légale. 

 

►Ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation : 

 

-  Rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation ; 

-  Approbation de l’attribution définitive des meubles du Centre de Beautour à LA ROCHE 

SUR YON AGGLOMERATION ; 

-  Pouvoirs à donner au Liquidateur aux fins de remboursement de la créance en 

remboursement de TVA de la Région ; 

-  Examen et approbation du compte de liquidation ; 

-  Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ; 

-  Constatation de la clôture de liquidation ; 

-  Pouvoirs aux fins d’accomplissement des formalités légales. 
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

RAPPORT DE GESTION DU LIQUIDATEUR SUR LES OPERATIONS 

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

Chers actionnaires, 

 

En ma qualité de Liquidateur amiable de la société, je vous ai réunis en assemblée générale 

ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour 

vous dresser un rapport de la situation active et passive de la Société au cours de l'exercice 

clos le 31 décembre 2021, ainsi que vous informer sur la poursuite des opérations de 

liquidation et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. 

Ces comptes sont joints au présent rapport. 

 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les 

documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 

disposition dans les délais impartis. 

 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 

ECOULE 

 

Il est rappelé que la dissolution anticipée de la société a été décidée par l’assemblée 

générale extraordinaire du 28 juin 2019 à effet du 30 juin 2019 à 24 H. 

 

J’ai donc poursuivi les opérations de liquidation pendant l’exercice clos le 31 décembre 

2021. 

 

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES 

 

La société n’ayant plus d’activité, aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré au cours de 

l’exercice écoulé. 

 

Les seuls produits perçus sont de nature financière à savoir les intérêts perçus sur les 

disponibilités de la société. 

 

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

 

Aucune observation particulière n’est à formuler sur ce point sachant que la société est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. 
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EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 

Le Liquidateur poursuit les opérations de liquidation qui consistent essentiellement à régler 

les dernières dettes et recouvrer les créances de la société. 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

La société n’a pas vocation à débuter de nouvelles activités étant rappelé qu’elle est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. Ses opérations de liquidation sont en cours. 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

La société ne détient aucune filiale ou participation dans d’autres sociétés. 

 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

 

Néant. 

 

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

 

La mission du Commissaire aux comptes ayant pris fin lors de la dissolution anticipée de la 

société, les dispositions de l’article L. 441-14 du Code de commerce n’ont plus lieu de 

s’appliquer. 

 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

Il est rappelé que la dissolution de la société est intervenue au 30 juin 2019. En 

conséquence, toute comparaison avec les résultats des précédents exercices serait 

dépourvue de signification. 

 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 : 

 

Aucun chiffre d'affaires et aucun produit d’exploitation n’ont été enregistrés. 

 

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 18 384 euros à savoir : 

• 2 984 € d’impôts et taxes, 

• 4 500 € d’honoraires d’expertise-comptable, 

• 4 417,50 € d’honoraires juridiques, 

• 6 000 € d’honoraires du Liquidateur, 

• 482,63 € de frais du Greffe du Tribunal de commerce. 

 

Le résultat d'exploitation ressort à -18 384 euros. 

 

Les produits financiers se sont élevés à 12 721 €. Aucune charge financière n’a été 

enregistrée. 

 

Compte tenu de ces éléments, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à  

- 5 663 euros. 
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Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par une perte de  

5 663 euros. 

 

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 626 407 euros. 

 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 

du Code de commerce. 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que je soumets à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Je vous propose d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 5 663 euros de la manière 

suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat de l'exercice : - 5 663 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit - 5 663 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 160 476 euros. 

 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous 

rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois 

précédents exercices. 

 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 

des impôts, je vous précise que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ne 

prennent en charge aucune dépense non déductible du résultat fiscal, visée à l'article 39, 4 

du Code général des impôts. 

 

CONVENTIONS DE L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 

Je vous demanderai de bien vouloir approuver et ratifier les conventions relevant de l'article 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM046948
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L 225-38 et suivants du Code de commerce, intervenues durant l’exercice écoulé, à savoir : 

 

►Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société a pu obtenir le 

remboursement, suite à un transfert du droit à déduction de la TVA, d’un crédit de TVA 

d’un montant de 1 317 236,22 € au titre de ladite taxe supportée sur les biens immobiliers 

du Centre de Beautour qui avaient fait l’objet de la délégation de service public de la 

Région des Pays de la Loire. 

 

Une dette du même montant, correspondant au remboursement du crédit de TVA au profit 

de la Région des Pays de la Loire qui avait financé lesdits biens immobiliers, a donc été 

inscrite au passif de la société. 

 

Le remboursement du crédit de TVA au profit de la Région des Pays de la Loire devra faire 

l’objet d’une délibération des actionnaires et sera donc soumis à leur approbation lors de 

l’assemblée générale de clôture de liquidation de la société. 

 

J’espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 

résolutions qui vous sont soumises. 

 

FAIT à LA ROCHE SUR YON (85000), 

Le …………2022. 

 

 

Le Liquidateur 

SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée 

par Me Nicolas PELLETIER 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

RAPPORT DE GESTION DU LIQUIDATEUR SUR LES OPERATIONS 

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020 

 

Chers actionnaires, 

 

En ma qualité de Liquidateur amiable de la société, je vous ai réunis en assemblée générale 

ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour 

vous dresser un rapport de la situation active et passive de la Société au cours de l'exercice 

clos le 31 décembre 2020, ainsi que vous informer sur la poursuite des opérations de 

liquidation et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. 

Ces comptes sont joints au présent rapport. 

 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les 

documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 

disposition dans les délais impartis. 

 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 

ECOULE 

 

La dissolution anticipée de la société a été décidée par l’assemblée générale extraordinaire 

du 28 juin 2019 à effet du 30 juin 2019 à 24 H. 

 

J’ai donc poursuivi les opérations de liquidation pendant l’exercice clos le 31 décembre 

2020. 

 

Au cours de l’exercice écoulé, la société a pu obtenir le remboursement, suite à un transfert 

du droit à déduction de la TVA, d’un crédit de TVA d’un montant de 1 317 236,22 € au 

titre de ladite taxe supportée sur les biens immobiliers du Centre de Beautour qui avaient 

fait l’objet de la délégation de service public de la Région des Pays de la Loire. 

 

Le remboursement du crédit de TVA au profit de la Région des Pays de la Loire, qui avait 

financé lesdits biens immobiliers, devra faire l’objet d’une délibération des actionnaires et 

sera donc soumis à leur approbation lors de l’assemblée générale de clôture de liquidation 

de la société. 

 

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES 

 

La société n’ayant plus d’activité, aucun chiffre d’affaires n’a été enregistré au cours de 

l’exercice écoulé. 
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L’exercice se solde par un bénéfice du fait des intérêts perçus sur les disponibilités de la 

société. 

 

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

 

Aucune observation particulière n’est à formuler sur ce point sachant que la société est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. 

 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 

Le Liquidateur poursuit les opérations de liquidation qui consistent essentiellement à régler 

les dernières dettes et recouvrer les créances de la société. 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

La société n’a pas vocation à débuter de nouvelles activités étant rappelé qu’elle est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. Ses opérations de liquidation sont en cours. 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

La société ne détient aucune filiale ou participation dans d’autres sociétés. 

 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

 

Néant. 

 

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

 

La mission du Commissaire aux comptes ayant pris fin lors de la dissolution anticipée de la 

société, les dispositions de l’article L. 441-14 du Code de commerce n’ont plus lieu de 

s’appliquer. 

 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

Il est rappelé que la dissolution de la société est intervenue au 30 juin 2019. En 

conséquence, toute comparaison avec les résultats des précédents exercices serait 

dépourvue de signification. 

 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 : 

 

Aucun chiffre d'affaires et aucun produit d’exploitation n’ont été enregistrés. 

 

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 1 500 euros. 

 

Le résultat d'exploitation ressort à -1 500 euros. 

 

Les produits financiers se sont élevés à 6 788 €. Aucune charge financière n’a été 

enregistrée. 
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Compte tenu de ces éléments, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à  

5 288 euros. 

 

Compte tenu des éléments ci-dessus et de l’impôt sur les bénéfices de 1 481 euros, le 

résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 3 807 euros. 

 

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 1 614 312 euros. 

 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 

du Code de commerce. 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 que je soumets à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 807 euros de la manière 

suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat bénéficiaire de l'exercice : 3 807 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit 3 807 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 166 140 euros. 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous 

rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois 

précédents exercices. 

 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 

des impôts, je vous précise que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 prenant 

en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code 

général des impôts, à savoir : 

 

Impôt sur les sociétés  ...................................................................................................... 1 481 € 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM046948
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CONVENTIONS DE L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 

Je vous demanderai de bien vouloir approuver et ratifier les conventions relevant de l'article 

L 225-38 et suivants du Code de commerce, intervenues durant l’exercice écoulé, à savoir : 

 

►Au cours de l’exercice écoulé, la société a pu obtenir le remboursement, suite à un 

transfert du droit à déduction de la TVA, d’un crédit de TVA d’un montant de  

1 317 236,22 € au titre de ladite taxe supportée sur les biens immobiliers du Centre de 

Beautour qui avaient fait l’objet de la délégation de service public de la Région des Pays 

de la Loire. 

 

Une dette du même montant, correspondant au remboursement du crédit de TVA au profit 

de la Région des Pays de la Loire qui avait financé lesdits biens immobiliers, a donc été 

inscrite au passif de la société. 

 

Le remboursement du crédit de TVA au profit de la Région des Pays de la Loire devra faire 

l’objet d’une délibération des actionnaires et sera donc soumis à leur approbation lors de 

l’assemblée générale de clôture de liquidation de la société. 

 

J’espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 

résolutions qui vous sont soumises. 

 

FAIT à LA ROCHE SUR YON (85000), 

Le …………2022. 

 

 

Le Liquidateur 

SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée 

par Me Nicolas PELLETIER 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARLPELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

RAPPORT DE GESTION DU LIQUIDATEUR SUR LES OPERATIONS 

DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 

Chers actionnaires, 

 

En ma qualité de Liquidateur amiable de la société, je vous ai réunis en assemblée générale 

ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Code de commerce pour 

vous dresser un rapport de la situation active et passive de la Société au cours de l'exercice 

clos le 31 décembre 2019, ainsi que vous informer sur la poursuite des opérations de 

liquidation et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. 

Ces comptes sont joints au présent rapport. 

 

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les 

documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre 

disposition dans les délais impartis. 

 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE 

ECOULE 

 

Les délégations de service public en cours confiées à la SPL pour assurer la gestion du 

Centre Beautour mais aussi de la Maison des Libellules et du Moulin de Rambourg ont pris 

fin au 30 juin 2019. 

 

Il est rappelé que le Centre Beautour a été fermé au public dès le mois de juin 2018 et est 

resté ouvert seulement aux fins d’accueil de groupes scolaires. 

 

La dissolution anticipée de la société a été décidée par l’assemblée générale extraordinaire 

du 28 juin 2019 à effet du 30 juin 2019 à 24 H. 

 

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES 

 

Du fait de la dissolution susvisée, le chiffre d’affaires de l’exercice écoulé s’est élevé à  

500 euros seulement. 

 

L’exercice se solde néanmoins par un bénéfice en hausse s’expliquant essentiellement par 

l’octroi des dernières subventions de la Roche sur Yon Agglomération et de la Région ainsi 

que par une baisse des charges en cours d’exercice. 
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PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES 

 

Aucune observation particulière n’est à formuler sur ce point sachant que la société est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. 

 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 

Le Liquidateur poursuit les opérations de liquidation qui consistent essentiellement à régler 

les dernières dettes et recouvrer les créances de la société. 

 

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET 

PERSPECTIVES D'AVENIR 

 

La société n’a pas vocation à débuter de nouvelles activités étant rappelé qu’elle est 

dissoute depuis le 30 juin 2019 à 24 H. Ses opérations de liquidation sont en cours. 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS 

 

La société ne détient aucune filiale ou participation dans d’autres sociétés. 

 

PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

 

Néant. 

 

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT 

 

La mission du Commissaire aux comptes ayant pris fin lors de la dissolution anticipée de la 

société, les dispositions de l’article L. 441-14 du Code de commerce n’ont plus lieu de 

s’appliquer. 

 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

 

Il est rappelé que la dissolution de la société est intervenue au 30 juin 2019. En 

conséquence, toute comparaison avec les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2018 

serait dépourvue de signification. 

 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 : 

 

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 500 euros. 

 

Le total des produits d'exploitation s'élève à 233 299 euros. 

 

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 166 747 euros. 

 

Le résultat d'exploitation ressort à 66 552 euros. 

 

Le montant des traitements et salaires s'est élevé à 50 775 euros. 

 

Le montant des charges sociales s'élève à 11 847 euros. 
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Compte tenu de ces éléments et d'un résultat financier de 584 euros, le résultat courant 

avant impôt de l'exercice ressort à 67 136 euros. 

 

Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de -5 024 euros et de l’impôt 

sur les bénéfices de 17 261 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 

44 851 euros. 

 

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 291 188 euros. 

 

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article R 225-102 

du Code de commerce. 

 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

 

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 que je soumets à votre 

approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes 

d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Le bilan et le compte de résultat figurent en annexe. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 

Je vous propose d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 851 euros de la manière 

suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat bénéficiaire de l'exercice : 44 851 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit 44 851 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 162 333 euros. 

 

 

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES 

 

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous 

rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois 

précédents exercices. 

 

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT 

 

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général 

des impôts, je vous précise que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 prenant 

en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code 

général des impôts, à savoir : 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM046948
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Amendes et pénalités  ............................................................................................................ 85 € 

Impôt sur les sociétés  .................................................................................................... 17 261 € 

 

CONVENTIONS DE L’ARTICLE L.225-38 DU CODE DE COMMERCE 

 

Je vous demanderai de bien vouloir approuver et ratifier les conventions relevant de l'article 

L 225-38 et suivants du Code de commerce, poursuivies durant l’exercice écoulé, à savoir : 

 

►Il est rappelé que LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE avait conclu avec la société un 

contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Centre régional de 

découverte de la biodiversité « Beautour » situé à LA ROCHE SUR YON. Par ce contrat, 

autorisé par le Conseil d’administration le 16 avril 2013, la société a constaté au titre de 

l’exercice 2019 un produit de 170 000 € (subvention de la Région). 

 

►Il est rappelé que LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION a conclu avec la société un 

contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la Maison des Libellules 

située à CHAILLE SUR LES ORMEAUX et du Moulin de Rambourg situé à NESMY. Par 

ces contrats, autorisés par le Conseil d’administration le 16 avril 2013, la société a 

constaté au titre de l’exercice 2019 un produit de 46 000 € (subvention de l’Agglomération) 

et une charge de 50 775 € (mise à disposition de personnel par l’Agglomération). 

 

J’espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 

résolutions qui vous sont soumises. 

 

FAIT à LA ROCHE SUR YON (85000), 

Le …………2022. 

 

 

Le Liquidateur 

SELARLPELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée 

par Me Nicolas PELLETIER 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289


 

 

PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARLPELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

I. - Situation financière en fin 

d'exercice : 

    
 

a) Capital social. 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

b) Nombre d'actions émises. 800 800 800 800 800 

c) Nombre d'obligations 

convertibles en actions. 

/ / / / / 

II. - Résultat global des opérations 

effectives : 

    
 

a) Chiffre d'affaires hors taxe. 500 38 998 59 572 59 360 62 746 

b) Bénéfices avant impôt, 

amortissements et provisions. 

48 812 36 714 12 214 54 072 130 311 

c) Impôts sur les bénéfices. 17 261 / / 8 033 14 139 

d) Bénéfices après impôts, 

amortissements et provisions. 

44 851 17 842 7 416 28 717 97 721 

e) Montant des bénéfices 

distribués. 

/ / / / / 

III. - Résultat des opérations 

réduit à une seule action : 

    
 

a) Bénéfice après impôt, mais 

avant amortissements et 

provisions. 

82,59 45,89 15,27 57,55 145,22 



 

 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

b) Bénéfice après impôt, 

amortissements et provisions. 

56,06 22,30 9,27 35,90 122,15 

c) Dividende versé à chaque 

action. 

/ / / / / 

IV. - Personnel :     
 

a) Nombre de salariés. 1 6 6 6 5 

b) Montant de la masse salariale. 50 775 205 121 205 046 213 263 196 391 

c) Montant des sommes versées au 

titre des avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres, etc.). 

11 847 52 964 64 202 69 579 59 279 

 



 

 

PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

I. - Situation financière en fin 

d'exercice : 

     

a) Capital social. 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

b) Nombre d'actions émises. 800 800 800 800 800 

c) Nombre d'obligations 

convertibles en actions. 

/ / / / / 

II. - Résultat global des opérations 

effectives : 

     

a) Chiffre d'affaires hors taxe. 0 500 38 998 59 572 59 360 

b) Bénéfices avant impôt, 

amortissements et provisions. 

5 288 48 812 36 714 12 214 54 072 

c) Impôts sur les bénéfices. 1 481 17 261 / / 8 033 

d) Bénéfices après impôts, 

amortissements et provisions. 

3 807 44 851 17 842 7 416 28 717 

e) Montant des bénéfices 

distribués. 

/ / / / / 

III. - Résultat des opérations 

réduit à une seule action : 

     

a) Bénéfice après impôt, mais 

avant amortissements et 

provisions. 

4,76 82,59 45,89 15,27 57,55 



 

 

NATURE DES INDICATIONS 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 

b) Bénéfice après impôt, 

amortissements et provisions. 

4,76 56,06 22,30 9,27 35,90 

c) Dividende versé à chaque 

action. 

/ / / / / 

IV. - Personnel :      

a) Nombre de salariés. 0 1 6 6 6 

b) Montant de la masse salariale. 0 50 775 205 121 205 046 213 263 

c) Montant des sommes versées au 

titre des avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres, etc.). 

0 11 847 52 964 64 202 69 579 

 



 

 

PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES 

 

NATURE DES 

INDICATIONS 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

I. - Situation financière en fin 

d'exercice : 

     

a) Capital social. 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

b) Nombre d'actions émises. 800 800 800 800 800 

c) Nombre d'obligations 

convertibles en actions. 

/ / / / / 

II. - Résultat global des 

opérations effectives : 

     

a) Chiffre d'affaires hors taxe. 0 0 500 38 998 59 572 

b) Bénéfices avant impôt, 

amortissements et provisions. 

-5 663 5 288 48 812 36 714 12 214 

c) Impôts sur les bénéfices. / 1 481 17 261 / / 

d) Bénéfices après impôts, 

amortissements et provisions. 

-5 663 3 807 44 851 17 842 7 416 

e) Montant des bénéfices 

distribués. 

/ / / / / 

III. - Résultat des opérations 

réduit à une seule action : 

     

a) Bénéfice après impôt, mais 

avant amortissements et 

-7,08 4,76 82,59 45,89 15,27 



 

 

NATURE DES 

INDICATIONS 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 

provisions. 

b) Bénéfice après impôt, 

amortissements et provisions. 

-7,08 4,76 56,06 22,30 9,27 

c) Dividende versé à chaque 

action. 

/ / / / / 

IV. - Personnel :      

a) Nombre de salariés. 0 0 1 6 6 

b) Montant de la masse 

salariale. 

0 0 50 775 205 121 205 046 

c) Montant des sommes versées 

au titre des avantages sociaux 

(sécurité sociale, œuvres, etc.). 

0 0 11 847 52 964 64 202 
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES 

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU …………………… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Liquidateur, 

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été 

présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 

rapports. 

 

En conséquence, elle donne au Liquidateur quitus entier et sans réserve de l'exécution de 

son mandat pour ledit exercice. 

 

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en 

charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code 

général des impôts. 
 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 5 663 euros de la 

manière suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat de l'exercice : - 5 663 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit - 5 663 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 160 476 euros. 

 

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois 

derniers exercices. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur les 

conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve et 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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ratifie les conclusions dudit rapport. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 

du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront 

nécessaires. 
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES 

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU …………………… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Liquidateur, 

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été 

présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 

rapports. 

 

En conséquence, elle donne au Liquidateur quitus entier et sans réserve de l'exécution de 

son mandat pour ledit exercice. 

 

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 

des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des 

impôts, à savoir : 

 

Amendes et pénalités  ............................................................................................................ 85 € 

Impôt sur les sociétés  .................................................................................................... 17 261 € 
 

L’assemblée générale approuve le montant de ces dépenses non déductibles ainsi que du 

montant de l’impôt sur les sociétés supporté en conséquence.  
 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 44 851 euros de 

la manière suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat bénéficiaire de l'exercice : 44 851 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit 44 851 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 162 333 euros. 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
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L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois 

derniers exercices. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur les 

conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, concernant LA 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE, approuve et ratifie les conclusions dudit rapport et 

les conventions qui y sont mentionnées, à savoir : 

 

Il est rappelé que LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE avait conclu avec la société un 

contrat de délégation de service public pour l’exploitation du Centre régional de 

découverte de la biodiversité « Beautour » situé à LA ROCHE SUR YON. Par ce contrat, 

autorisé par le Conseil d’administration le 16 avril 2013, la société a constaté au titre de 

l’exercice 2019 un produit de 170 000 € (subvention de la Région). 

 

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel l’actionnaire intéressé LA REGION 

DES PAYS DE LA LOIRE n'a pas participé. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Liquidateur, sur 

les conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, concernant LA 

ROCHE SUR YON AGGLOMERATION, approuve et ratifie les conclusions dudit rapport 

et les conventions qui y sont mentionnées, à savoir : 

 

Il est rappelé que LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION a conclu avec la société un 

contrat de délégation de service public pour l’exploitation de la Maison des Libellules 

située à CHAILLE SUR LES ORMEAUX et du Moulin de Rambourg situé à NESMY. Par 

ces contrats, autorisés par le Conseil d’administration le 16 avril 2013, la société a 

constaté au titre de l’exercice 2019 un produit de 46 000 € (subvention de l’Agglomération) 

et une charge de 50 775 € (mise à disposition de personnel par l’Agglomération). 

 

Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel l’actionnaire intéressé LA ROCHE 

SUR YON AGGLOMERATION n'a pas participé. 

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 

du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES 

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU …………………… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Liquidateur, 

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été 

présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 

rapports. 

 

En conséquence, elle donne au Liquidateur quitus entier et sans réserve de l'exécution de 

son mandat pour ledit exercice. 

 

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 

des dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39, 4 du Code général des 

impôts, à savoir : 

 

Impôt sur les sociétés  ...................................................................................................... 1 481 € 
 

L’assemblée générale approuve le montant de ces dépenses non déductibles ainsi que du 

montant de l’impôt sur les sociétés supporté en conséquence.  
 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 3 807 euros de la 

manière suivante : 

 

Origine : 

 

-  Résultat bénéficiaire de l'exercice : 3 807 euros 

 

Affectation : 

 

Report à nouveau : 

 

-  Report à nouveau, soit 3 807 euros 

-  Solde du report à nouveau, soit 166 140 euros. 

 

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=A21786D75C392E94-EFL
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derniers exercices. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur les 

conventions relevant de l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve et 

ratifie les conclusions dudit rapport. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait 

du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

https://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=CCOM002289
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

RAPPORT DU LIQUIDATEUR A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 

CLÔTURE DE LIQUIDATION 

 

Chers actionnaires, 

 

En ma qualité de Liquidateur amiable de la société, je vous ai réunis en assemblée générale, 

pour vous rendre compte du résultat définitif de la liquidation de la société et vous 

permettre de vous prononcer sur la clôture de ladite liquidation. 

 

Vous serez ainsi amenés à délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

 

-  Rapport du Liquidateur sur l'ensemble des opérations de liquidation ; 

-  Approbation de l’attribution définitive des meubles du Centre de Beautour à LA 

ROCHE SUR YON AGGLOMERATION ; 

-  Pouvoirs à donner au Liquidateur aux fins de remboursement de la créance en 

remboursement de TVA de la Région ; 

-  Examen et approbation du compte de liquidation ; 

-  Quitus au Liquidateur et décharge de son mandat ; 

-  Constatation de la clôture de liquidation ; 

-  Pouvoirs aux fins d’accomplissement des formalités légales. 

 

Les documents sociaux, comptes et rapports vous ont été communiqués ou ont été mis à 

votre disposition dans les conditions et délais prévus par la loi, les règlements et les statuts. 

 

DEROULEMENT DE LA LIQUIDATION  

 

Au cours de la liquidation : 

 

- J’ai poursuivi les opérations de liquidation qui consistent essentiellement à régler les 

dernières dettes et recouvrer les créances de la société. 

 

- Sur l’exercice 2019, du fait de la dissolution à effet du 30 juin 2019, le chiffre 

d’affaires de l’exercice s’est élevé à 500 euros seulement mais l’exercice a pu se 

solder par un bénéfice en hausse s’expliquant essentiellement par l’octroi des 

dernières subventions de la Roche sur Yon Agglomération et de la Région ainsi que 

par une baisse des charges du fait de la cessation d’activité en cours d’exercice. 

 

- Les seuls produits rattachés à l’exercice ouvert au 1er janvier 2020 sont de nature 

financière à savoir les intérêts perçus sur les disponibilités de la société. 
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- Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société a pu obtenir le 

remboursement, suite à un transfert du droit à déduction de la TVA, d’un crédit de 

TVA d’un montant de 1 317 236 € au titre de ladite taxe supportée sur les biens 

immobiliers du Centre de Beautour qui avaient fait l’objet de la délégation de 

service public de la Région des Pays de la Loire. 

 

Une dette du même montant, correspondant au remboursement du crédit de TVA au 

profit de la Région des Pays de la Loire qui avait financé lesdits biens immobiliers, 

a donc été inscrite au passif de la société. 

 

Le remboursement du crédit de TVA au profit de la Région des Pays de la Loire 

devra faire l’objet d’une délibération des actionnaires et sera donc soumis à votre 

approbation lors de l’assemblée générale de clôture de liquidation de la société. 

 

ATTRIBUTION DES MEUBLES DU CENTRE BEAUTOUR : 

 

Il vous sera demandé de bien vouloir approuver l’attribution définitive au profit de LA 

ROCHE SUR YON AGGLOMERATION des meubles de la société utilisés pour le Centre 

BEAUTOUR, moyennant le prix de 2 158 €, TVA au taux de 20 % en sus, correspondant à 

la valeur nette comptable desdites immobilisations au 30 juin 2019. 

 

REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA A LA REGION : 

 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la société a pu obtenir le remboursement, 

suite à un transfert du droit à déduction de la TVA, d’un crédit de TVA d’un montant de  

1 317 236 € au titre de ladite taxe supportée sur les biens immobiliers du Centre de 

Beautour qui avaient fait l’objet de la délégation de service public de la Région des Pays de 

la Loire. 

 

Une dette du même montant, correspondant au remboursement du crédit de TVA au profit 

de la Région des Pays de la Loire qui avait financé lesdits biens immobiliers, a donc été 

inscrite au passif de la société. 

 

En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir m’autoriser et me donner pouvoirs à 

l’effet de procéder au remboursement du crédit de TVA de 1 317 236 € au profit de la 

Région des Pays de la Loire au titre des créances à régler et avant toute répartition du solde 

de liquidation. 

 

RESULTAT DE LA LIQUIDATION 

 

Les comptes de liquidation clôturés au 30 septembre 2022 font ressortir : 

 

►Paiements à effectuer  : 

 

INITIAL F5677356               237,07  

ORANGE F63982960                 16,99  

ORANGE F0251348954                 51,84  

ORANGE F0251349162               131,86  
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ORANGE F0251077748               197,57  

ORANGE F0251348954                 51,84  

ORANGE A0251349162 -               28,60  

ORANGE A0251348954 -               30,24  

ORANGE A0251077748 -               62,56  

SOREGIES 
FGC000046194
2            5 537,01  

ADECIA F15228470            5 400,00  

MAITRE PELLETIER 
Facture à 
établir            7 200,00  

ATLANTIC JURIS 
PRO FORMA 
F2200893            5 301  

Annonce légale et Frais de Greffe du 
Tribunal de commerce Estimation            482,63  

POLE EMPLOI 
Indemn CSP 
Alain BULTEAU         16 101,24  

HARMONIE MUTUELLE 
Mutuelle 
2T2019                 95,22  

FPC 2019                622,00  

REDEV OM 1S2019                647,33  

CREDIT TVA     1 317 236,00  

IS 2022             1 401,00  

   

CESSION MEUBLES (paiement à recevoir)          - 2 589,60 

TVA collectée à reverser               432,00 

     1 358 431,60 

 

Solde bancaire : 

 

Solde bancaire au 30/06/2022    1 613 774,46  

Intérêts à recevoir 3T2022            3 000,00 (estimation) 

Paiements à effectuer  - 1 358 431,60  

 

Solde bancaire définitif        258 342,86  

 

Le compte de liquidation que je vous présente fait ressortir un boni de liquidation de  

178 342,86 euros calculé comme suit :  

 

Capitaux propres : 258 342,86 € 

- Capital social : 80 000 € 

Boni de liquidation : 178 342,86 € 

 

En conséquence, je vous demanderai d’approuver : 

 

- le remboursement à chaque actionnaire du montant nominal de ses actions soit  

100 € par action,  
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- puis la répartition par le Liquidateur du solde du compte de liquidation soit un 

montant de 178 342,86 €, sur lequel il conviendra de déduire les droits 

d’enregistrement s’élevant à 2,5 %, au prorata des actions détenues par chaque 

actionnaire soit l'attribution d'une somme de 222,93 € avant droit d’enregistrement à 

chaque action correspondant à 217,36 € par action après déduction des droits 

d’enregistrement. 

 

Je vous demanderai de bien vouloir m’autoriser et me donner pouvoirs à l’effet de procéder 

à cette répartition selon les modalités susvisées.  

 

Je vous demanderai d'approuver les résolutions proposées, de donner quitus de ma gestion, 

de me décharger de mon mandat et de constater la clôture de la liquidation de la Société. 

 

Enfin, il vous appartiendra de me conférer les pouvoirs aux fins d’accomplissement des 

formalités légales. 

 

J’espère que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les 

résolutions qui vous sont soumises. 

 

FAIT à LA ROCHE SUR YON (85000), 

Le ………………………….…2022. 

 

 

Le Liquidateur 

SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée 

par Me Nicolas PELLETIER 
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PAYS DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE 

Société Publique Locale au capital de 80 000 euros 

Société en liquidation 

Siège social : Hôtel de Région – 1, rue de la Loire - 44966 NANTES Cedex 9 

Siège de liquidation : SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES 

JUDICIAIRES - 52, rue Molière 

85000 LA ROCHE SUR YON 

RCS NANTES 793 344 144 

 

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES 

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE CLÔTURE DE LIQUIDATION 

DU …………………… 

 

PREMIERE RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur, approuve 

l’attribution définitive au profit de LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION des 

meubles de la société utilisés pour le Centre BEAUTOUR, moyennant le prix de 2 158 €, 

TVA au taux de 20 % en sus, correspondant à la valeur nette comptable desdites 

immobilisations au 30 juin 2019. 

 

DEUXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur, approuve le 

remboursement du crédit de TVA de 1 317 236 € au profit de la Région des Pays de la 

Loire au titre des créances à régler et avant toute répartition du solde de liquidation. 

 

A cet effet, l’assemblée générale autorise le Liquidateur et lui donne tous pouvoirs à l’effet 

de procéder au remboursement de ce crédit de TVA de 1 317 236 € au profit de la Région 

des Pays de la Loire et de verser à cette dernière ladite somme. 

 

TROISIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Liquidateur sur 

l'ensemble des opérations de liquidation, approuve ledit rapport ainsi que le compte définitif 

de liquidation qui en résulte, faisant ressortir un boni de liquidation de 178 342,86 euros. 

 

QUATRIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale, compte tenu de ce que le compte définitif de liquidation fait ressortir 

un boni de liquidation, approuve : 

 

- le remboursement par le Liquidateur à chaque actionnaire du montant nominal de 

ses actions soit 100 € par action,  

 

- puis la répartition par le Liquidateur du solde du compte de liquidation soit un 

montant de 178 342,86 €, sur lequel il conviendra de déduire les droits 

d’enregistrement s’élevant à 2,5 %, au prorata des actions détenues par chaque 
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actionnaire soit l'attribution d'une somme de 222,93 € avant droit d’enregistrement à 

chaque action correspondant à 217,36 € par action après déduction des droits 

d’enregistrement. 

 

L'assemblée générale autorise et donne pouvoirs au Liquidateur à l’effet de procéder à cette 

répartition selon les modalités susvisées.  

 

CINQUIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale prononce la clôture définitive de la liquidation de la Société PAYS 

DE LA LOIRE ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE dont la personne morale 

cesse d'exister à compter de ce jour, donne quitus au Liquidateur de sa gestion et le 

décharge de son mandat sous réserve des derniers règlements à intervenir comme indiqué 

ci-dessus. 

 

SIXIEME RESOLUTION 

 

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du 

présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

 

 

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-109157-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
39 voix pour
6 abstention(s) : Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame 
Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

11 AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SPL DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La  Roche-sur-Yon  Agglomération  a  créé  la  SPL  Destination  La  Roche-sur-Yon  avec  notamment  un  objectif
d’animation et promotion touristique du territoire mais également pour structurer l’offre touristique principalement au
travers de la mise en œuvre  du schéma des vallées.
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A cette fin et favoriser ainsi la poursuite du développement touristique du territoire, la taxe de séjour a été instaurée
afin de développer des actions autour de la colonne vertébrale que constitue l’Yon. Le développement des vélos à
assistance électrique et l’installation des concerts estivaux Au Fil de L’Yon sont une 1 ère étape dans ce développement
de l’offre touristique.

Néanmoins,  la  mise  en  œuvre  du  schéma  des  vallées  exige  de  développer  des  marges  de  manœuvre  plus
conséquentes.  Une  première  réponse  a  été  apportée  par  l’extension  du  périmètre  de  la  taxe  de  séjour  qui
s’appliquera dès 2023 sur l’année entière. Mais il est nécessaire d’accentuer l’optimisation financière afin d’installer le
long de la vallée les « géants en bois » qui doivent figurer l’histoire de ce projet de développement mais aussi afin de
travailler au développement d’une offre touristique à proximité du site de Piquet.

Dans ce cadre, il est proposé de renforcer la capacité financière de la SPL au travers d’une augmentation de capital
qui se décline comme suit :
- Pour la Ville : montant de 111 000 € soit 111 parts de 1 000 € chacune
- Pour l’Agglomération : montant de 259 000 € soit 259 parts de 1 000 € chacune

L’assemblée  générale  extraordinaire  de  la  SPL  Destination  La  Roche-sur-Yon  a  validé  le  26  octobre  cette
augmentation de capital pour porter ce dernier à un total de 470 000 €.
L’augmentation  du  capital  social  permet  de renforcer  la  crédibilité de  la  SPL ainsi  que  d’améliorer  sa  capacité
d’emprunt. 

Il est proposé au Conseil d’approuver cette augmentation de capital.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code du commerce,

Vu les statuts de la SPL Destination La Roche-sur-Yon,

Vu la décision de l’assemblée générale extraordinaire de la SPL Destination La Roche-sur-Yon en date du 26 octobre
2022,

1. APPROUVE l’augmentation de capital de la SPL La Roche-sur-Yon Agglomération ;

2. APPROUVE l’augmentation de la  part de La Roche-sur-Yon Agglomération d’un montant de 259 000 € par
incorporation des réserves de ladite société ;

3. AUTORISE  Monsieur  Luc BOUARD, Président ou  Monsieur Yannick DAVID, Vice-Président, ou Monsieur
Manuel GUIBERT, Vice-Président, à  signer tous  les  actes nécessaires à  la mise en œuvre de la présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
40 voix pour
5 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

12
CONVENTION MOYENS ET OBJECTIFS POUR LA GESTION DE L'OFFICE DE TOURISME

AVEC LA SPL DESTINATION LA ROCHE-SUR-YON - AVENANT N°2

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération a validé par délibération du 5 avril 2022 l’application de la taxe de séjour sur une
base annuelle à compter du 1er janvier 2023.
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L’objectif poursuivi vise à favoriser le développement d’actions touristiques sur le territoire notamment dans le cadre
du schéma des vallées au travers d’animations, de soutien à des évènements ainsi qu’au travers d’investissements
au fil de l’Yon.

Pour ce faire, il  est  nécessaire de modifier la convention d’objectifs  et  de moyens  pour la gestion de l’Office de
tourisme  entre  La  Roche-sur-Yon  Agglomération  et  la  SPL  « Destination  La  Roche-sur-Yon »  approuvée  par
délibération n°23 du Conseil d’agglomération du 17 décembre 2020 .

Un avenant n°2 est proposé au Conseil. Celui-ci apporte des modifications à l’article 5 de la convention initiale.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu  la  délibération  n°23  du  Conseil  communautaire  du  17  décembre  2022  relative  à  la  constitution  de  la  SPL
Destination La Roche-sur-Yon,

Vu la convention d’objectifs et de moyens pour la gestion de l’office de tourisme intervenue entre La Roche-sur-Yon
Agglomération et la SPL Destination La Roche-sur-Yon,

Vu la  délibération  n°13 du  Conseil  communautaire  du  9  février  2021  approuvant  l’avenant  n°1  à  la  convention
d’objectifs et de moyens pour la gestion de l’office de tourisme intervenue entre La Roche-sur-Yon Agglomération et la
SPL Destination La Roche-sur-Yon,

1. APPROUVE les termes de l’avenant n°2 à convention d’objectifs et de moyens pour la gestion de l’office de
tourisme intervenue entre La Roche-sur-Yon Agglomération et la SPL Destination La Roche-sur-Yon joint à la
présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD,  Président ou Monsieur Yannick  DAVID, Vice-Président, à signer tous
actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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1 

 

 

Avenant n°2 
 

Convention d’objectifs et de moyens  
pour la gestion de l’office de tourisme 

 
ENTRE 
 
- La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Luc Bouard, dûment habilité par une 
délibération du Conseil communautaire du 8 novembre 2022 ; 
ci-après désignée « CALRSY »  
D’une part,  
 
ET 
 
- La Société Publique Locale Destination La Roche-sur-Yon, représentée par son Directeur général, Monsieur 
Alexandre ELOUARD, dûment habilité par une délibération du CA de la SPL du 29 décembre 2020 
ci-après désignée « SPL »  
D’autre part.  
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 – Modification de l’article 5 
 
L’article 5 de la convention susvisée est remplacé comme suit : 
 
Article 5 – CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
 
5.1 - La participation de la CALRSY – compensation pour obligation de service public 
 
La CALRSY attribue une compensation pour obligation de service public (COSP) en année pleine de 430 000 € à la 
SPL pour la gestion de l'Office de tourisme augmentée d’un reversement de la taxe de séjour à hauteur de 33 % en 
vue de contribuer à la réalisation des objectifs et missions tels que définis dans les articles 3 et 4.2 de la présente 
convention. 
Par ailleurs la SPL s’engage, au titre de ce reversement de 33% de la taxe de séjour, à assurer la gestion de la taxe 
de séjour et ainsi faire le lien avec les hébergeurs. 
 
La COSP 2023 attribuée par la CALRSY à la SPL pour la gestion de l’Office de tourisme s’élève donc à 430 000 € 
+ 60 000 € (Taxe de séjour 2022) soit 490 000 € 
 
Dans le cadre de l’annualisation de la perception de la taxe de séjour en 2023, la CALRSY reversera les 2/3, soit 66 
% du montant de la taxe de séjour collecté sur 2023 avec une avance de 200 000 €. 
 
5.2 - Modalités de versement 
 
La subvention fera l’objet de 3 versements selon l’échéancier prévisionnel suivant : 

 70 % du montant total de la subvention après le vote du budget primitif de la CALRSY, soit 343 000 €. 
 Le versement d’une avance de 200 000 € la première quinzaine de février sur l’année N au titre de la 

collecte de la taxe de séjour  avec une régularisation du montant définitif en N+1 
 30 % du montant total de la subvention la première quinzaine de juin, soit 147 000 €. 

 
 
 
Fait à La Roche-sur-Yon, le…………………………………… 
 
 
Le Président 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
 
 
 
 
Luc BOUARD 

Le Directeur Général 
SPL Destination La Roche-sur-Yon 
 
 
 
 
Alexandre ELOUARD 
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Affiché le : 10/11/22
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
37 voix pour
8 ne participe(nt) pas au vote : Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame Françoise 
Raynaud, Monsieur Christophe Hermouet, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-
Bossard, Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau.

13
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU CENTRE

UNIVERSITAIRE DÉPARTEMENTAL

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Ce syndicat mixte a pour objet la gestion du Centre Universitaire Départemental de La Roche-sur-Yon regroupant des
formations universitaires et d’enseignement supérieur.
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Le centre universitaire a développé la structuration du campus, notamment avec des services universitaires et son
rayonnement territorial.

Le syndicat mixte de gestion est financé à parts égales entre le Département et l’Agglomération. Pour rappel, la
participation annuelle votée lors du budget primitif le 14 décembre 2021 s’élève à 615 000 €. Cette subvention permet
de financer le personnel administratif, l’entretien courant et toute la gestion du site.

Par courrier en date du 19 janvier 2022, la Présidente du Syndicat Mixte de Gestion a adressé une demande auprès
du  Département  de  la  Vendée  et  de  l’Agglomération  de  La  Roche-sur-Yon  pour  l'attribution  d’une  subvention
exceptionnelle.

Cette subvention d’un montant de 64 000 € permettra d’équilibrer budgétairement l’exercice 2022 du Syndicat Mixte
de Gestion.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le courrier de la Présidente du Syndicat Mixte de Gestion,

1. ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 64 000 € au Syndicat Mixte de Gestion du Centre Universitaire
Départemental ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. IMPUTE la dépense au budget principal au 23001 - 23 - 657381 – ENS ;

4. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président ou  Monsieur  Yannick DAVID, Vice-Président ou Monsieur
Manuel GUIBERT, Vice-Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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CONVENTION FINANCIERE  
ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 

 ET LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU CENTRE UNIVERSITAIRE 
DEPARTEMENTAL DE LA ROCHE SUR YON 

 POUR l’OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 
 

 
 
Entre les soussignés : 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération  
Place du théâtre – 85 000 LA ROCHE-SUR-YON  
Représentée par Luc BOUARD. Président, 
Dûment habilité à signer la présente convention par délibération du conseil d’Agglomération 
du 8 novembre 2022. 

Ci-après dénommée « l’Agglomération », d’une part 
 
 

ET 
 
Le Syndicat Mixte de Gestion du Centre Universitaire départemental (CUD) de La Roche-sur-
Yon 
221, rue Hubert Cailler, 85 000 LA ROCHE-SUR-YON 
Représentée par Madame Carine BERNAULT, Présidente,  
Dûment habilitée à signer la présente convention 

 

ci-après dénommé « le Syndicat Mixte de Gestion », d’autre part 
 

 
Vu le courrier de la Présidente de l’Université en date du 19 janvier 2022 alertant 
l’agglomération sur l’impossibilité de voter un budget à l’équilibre en raison d’un déficit estimé 
de 168 000€. 
 
Vu le procès-verbal du comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Centre Universitaire 
Départemental réuni en sa séance du 24 mars 2022; 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 

OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle 
supplémentaire au syndicat mixte de gestion pour permettre d’équilibrer budgétairement 
l’exercice 2022. 

 



                    

                                           
 

 

Article 1. LE MONTANT DE LA SUBVENTION ALLOUÉE 

Le montant de la subvention exceptionnelle s’élève à la somme de 64 000 € 

 

Article 2. VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION 

La subvention sera intégralement versée à réception de la convention signée par les deux 

parties pour une utilisation avant le 31 décembre 2022. 

 

 

Article 3. VOIES DE RECOURS 

En cas de litige et à défaut de conciliation, la juridiction compétente est le tribunal administratif 
de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 NANTES CEDEX 01. 
 

 
 
 

Fait à La Roche-sur-Yon, en deux exemplaires originaux,  
Le 

  
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat Mixte de Gestion, 
La Présidente, 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération, 
Le Président  
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SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

14
CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION ET

NANTES UNIVERSITÉ RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉQUIPE DE RECHERCHE
IETR DE L'IUT DE LA ROCHE-SUR-YON POUR L'ANNÉE 2022

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

La Chaire Télécommunications et Réseaux portée par Polytech de Nantes Université s’est arrêtée en septembre
2021, cette dernière était cofinancée par l’Agglomération dans le cadre de sa politique d’enseignement supérieur et
de soutien vers la recherche. Pour précision, une chaire incarne une expertise de recherche et/ou d'enseignement sur
des thématiques émergentes. Cette dernière permet de constituer et financer une équipe de recherche dédiée au
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service d'une thématique stratégique définie pour et avec le(s) mécène(s).
La 1ère Chaire (2015-2019) T&R a permis de développer des expertises dans les technologies de la 5G et d’établir des
relations durables avec les industriels de la région. La seconde chaire 2020-2021 s’est inscrite dans la thématique
« industrie du futur (Industrie 4.0) » et « santé du futur (e-sante) ».

L’Agglomération souhaite poursuivre son soutien financier vers le développement de la recherche sur les connexions
numériques de son territoire. Il est précisé que la subvention initialement prévue CHAIRE Télécommunications et
Réseaux d’un montant de 40 000 € ne sera pas versée dans la mesure où l’action n’a pas été réalisée. Il est proposé
d’accorder une aide de 17 000 € au laboratoire de recherche IETR de Nantes Université qui souhaite poursuivre les
travaux de recherche dans ce domaine.

L’IETR  (Institut  d’Electronique  et  des  Technologies  du  numéRique)  qui  est  un  laboratoire  public  de  recherche
spécialisé dans le domaine de l’électronique et des technologies pour le numérique - sur le site de La Roche-sur-Yon,
est représenté par 3 enseignants-chercheurs, tous faisant partie du département Réseaux et Télécommunications de
l’IUT de La Roche-sur-Yon ainsi que des doctorants - sollicite l’Agglomération pour un accompagnement financier à
hauteur  de  17 000 €  afin  de  développer  l’étude  et  la  comparaison  de  la  consommation  énergétique  des  objets
connectés en fonction de la connexion sans fil (Wi-Fi, LoRa, 4G, 5G, …) dans le cadre de l’e-santé et de l’agriculture
connectée.

L’objectif des travaux de recherche est de pouvoir estimer la durée de vie et la qualité de transmission des objets
connectés en fonction de leur cas d’usage (portée, débit, latence, …) et du réseau utilisé (Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, 5G,
…). Ces études permettront aux usagers de pouvoir faire un choix en adéquation avec leurs besoins.
Ce soutien financier porte sur les charges générales de fonctionnement (frais de mission, consommables) et petits
matériel ; en lien avec le développement des programmes de recherche de l'équipe de recherche de l’IETR (Institut
d’Electronique et des Technologies du numéRique), déjà implantée à La Roche-sur-Yon.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°1 du 14 décembre 2021, accordant une subvention de fonctionnement vers le développement de
la recherche de 40 000 €, prévue vers la CHAIRE POLYTECH Télécommunications et Réseaux,

Vu le projet de recherche,

1. DÉCIDE le retrait de la subvention de 40 000 € pour le programme CHAIRE POLYTECH Télécommunications
et Réseaux ;

2. DÉCIDE d’accorder une subvention de 17 000 € au laboratoire de recherche IETR de Nantes Université pour
le développement de la recherche vers les connexions numériques ;

3. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

4. IMPUTE la dépense au budget principal au 23001 - 23 - 657381 – ENS ;
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5. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président  ou Monsieur Yannick DAVID,  Vice-Président  ou Monsieur
Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Entre les soussignés :  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
Place du Théâtre - 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
Représentée par M. Luc BOUARD, Président 
Dûment habilité à signer la présente convention par la délibération du Conseil 
d’Agglomération du 8 novembre 2022. 
Ci-dessous dénommée « l’Agglomération » 
d'une part,  
 
et 
 
L’Université de Nantes, Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 
1 quai de Trouville – BP 13522 – 44035 NANTES cedex 1 
Représentée par Mme Carine BERNAULT, Présidente 
Dûment habilitée à signer la présente convention 
Ci-dessous dénommée « le bénéficiaire » 
d'autre part,  
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
L’IETR (Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique) est un laboratoire public 
de recherche spécialisé dans le domaine de l’électronique et des technologies pour le 
numérique. Structuré en 6 départements et 13 équipes thématiques de recherche, les 
travaux menés adressent de multiples défis scientifiques majoritairement liés à la 
transformation numérique de la société, mais aussi à ses transitions en matière 
d’environnement, d’écologie, d’énergie et de santé.  
Implanté en Bretagne (Rennes, Saint-Brieuc, Lannion, Coëtquidan) et en Pays de la Loire 
(Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon), l’IETR rassemble plus de 350 collaborateurs issus des 
5 établissements et organismes tutelles du laboratoire (CNRS, CentraleSupélec, INSA 
Rennes, Nantes Université et Université de Rennes 1). 
Sur le site de La Roche-sur-Yon, le laboratoire est représenté par 3 enseignants-chercheurs, 
tous faisant partie du département Réseaux et Télécommunications de l’IUT de La Roche-
sur-Yon ainsi que des doctorants. 
Parmi les sujets de recherche développés localement, le sujet principal en lien avec 
l’écosystème local concerne l’étude et la comparaison de la consommation énergétique 
des objets connectés en fonction de la connexion sans fil (Wi-Fi, LoRa, 4G, 5G, …) 
dans le cadre de l’e-santé et de l’agriculture connectée.  
L’objectif est de pouvoir estimer la durée de vie et la qualité de transmission des objets 
connectés en fonction de leur cas d’usage (portée, débit, latence, …) et du réseau utilisé 

CONVENTION DE FINANCEMENT 
ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

ET NANTES UNIVERSITE RELATIVE AU DÉVELOPPEMEMENT 
DE L'ÉQUIPE DE RECHERCHE IERT DE L'IUT  

DE LA ROCHE-SUR-YON POUR L'ANNÉE 2022 
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(Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, 5G, …). Ces études permettront aux usagers de pouvoir faire un 
choix en adéquation avec leurs besoins. 
Pour l’année 2022, l’enveloppe sollicitée pour les travaux de recherche sera utilisée pour : 

- terminer les travaux initiés par la Chaire sur le sujet de l’e-santé, 
- entamer des travaux concernant l’étude de la consommation énergétique des objets 

connectés utilisant la 5G dans le cadre de l’agriculture connectée (achat d’un appareil de 
mesure (multimètre), d’un ordinateur de calcul, de cartes électroniques et de modems 5G), 

- amorcer un projet de géolocalisation indoor dans le cadre de l’e-santé (achat de 
cartes électroniques). 
L’enveloppe sera également utilisée pour les frais de publication (dans des revues 
scientifiques) d’articles de recherche en lien avec ces sujets. 
 
 
Article 1 : Objet  
 
L’opération consiste à soutenir le développement de l'activité de recherche de l’IETR 
« Télécommunications et Réseaux » sur le territoire de La Roche-sur-Yon.  
 

L’Agglomération décide d’apporter un soutien financier pour l'année 2022, selon les 
conditions établies dans la présente convention que le bénéficiaire déclare connaître et 
accepter, à l’opération sus-citée.  
 

Ce soutien financier porte sur les charges générales de fonctionnement en lien avec le 
développement des programmes de recherche de l'équipe de recherche de l’IETR (Institut 
d’Electronique et des Technologies du numéRique), déjà implantée à La Roche-sur-Yon. 
Le bénéficiaire s’engage à employer toute la subvention reçue de l’Agglomération pour le 
financement des postes budgétaires nommés ci-dessus. 
 
 
Article 2 : Durée 
 
La période d'éligibilité des dépenses est fixée du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022. 
La convention prendra fin suite à la réception des justificatifs demandés au bénéficiaire à 
l'article 3, au plus tard le 31 mars 2023. 
 
 
Article 3 : Participation financière de l’Agglomération et modalités de versement. 

 
La présente convention porte sur le versement de 17 000 euros net de TVA au titre de l’année 
2022. 
 
La totalité de la subvention pour l’année 2022 est versée à la signature de la présente 
convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à fournir à l’Agglomération un bilan de l’opération subventionnée 
avant le 31 mars 2023, comprenant : 

 un état récapitulatif des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 
décembre 2022, visé par le comptable public, 

 un compte-rendu technique, 

 le bilan des actions de promotion et de communication réalisées entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2022, 
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 la synthèse des travaux réalisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 
signée par le directeur de l’équipe de recherche du laboratoire IETR. 

 
Le versement de la subvention par l’Agglomération sera effectué sur le compte bancaire du 
bénéficiaire. 
 

 
 

Article 4 : Conditions d’utilisation du soutien financier 
 

Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule exécution de l’opération dans 
les conditions décrites dans l'Article 1 de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire est seul responsable à l'égard des tiers, y compris pour les dommages de toute 
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l'exécution de l'action. 
 
 
Article 5 : Communication 

 
Le bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de l’Agglomération sur l’ensemble 
de ses documents et publications officiels de communication relatifs à son action, notamment 
en y faisant figurer le logo de l’Agglomération. 

 
Il s'engage également à faire mention du soutien de l’Agglomération dans ses rapports avec 
les médias. 

 
L’Agglomération devra être informée par le bénéficiaire de toute initiative médiatique ayant trait 
à l’objet de la subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un courrier 
officiel adressé dans un délai raisonnable au Président de l’Agglomération l’invitant à participer 
aux opérations médiatiques initiées par le bénéficiaire. 
 
En plus de ses propres actions de promotion et de communication, le bénéficiaire s'engage à 
participer à tout évènement de vulgarisation scientifique ou médiatique pour lequel 
l'Agglomération le sollicitera en lien avec les travaux réalisés dans une durée allant de la date 
de signature de la présente convention jusqu'à deux ans après son échéance. 
Sa participation pourra être requise soit dans le cadre d’une communication de ses travaux en 
conseil de site ou en comité stratégique du schéma local de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 

 
 

Article 6 : Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention 
 

L’Agglomération peut procéder à tout contrôle ou investigation qu’elle juge utiles, pour 
s'assurer du respect des engagements par le bénéficiaire. 
 
L’Agglomération se réserve le droit d'exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui consiste 
en un examen de l'ensemble des pièces justificatives relatives au coût de l'action 
subventionnée.  

 
Le bénéficiaire s'engage, pour l'exécution de l'article précédent, à donner au personnel de 
l’Agglomération un droit d'accès approprié aux sites, locaux ou siège de l'organisme 
bénéficiaire. 
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Le bénéficiaire accepte que l’Agglomération puisse contrôler l'utilisation qui a été faite de la 
subvention pendant toute la durée de la convention ainsi que pendant une période de quatre 
ans suivant le versement de la subvention. 
 
 
Article 7 : Modification de la convention  
 
Toute modification des termes de la présente convention, doit faire l'objet d'un avenant écrit 
entre les parties, conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

 
 

Article 8 : Résiliation de la convention   
 

En cas de non-respect des obligations contractuelles résultant de la présente convention, les 
deux parties se réservent le droit, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée à 
l'autre signataire restée infructueuse pendant 30 jours, de résilier la présente convention. 

 
La convention peut également être résiliée par échange de courriers avec accusé de 
réception.  

 
 

Article 9 : Modalités de remboursement de la subvention  
 

En cas de non-respect des obligations contractuelles, l’Agglomération se réserve le droit de 
demander sous forme de titre exécutoire ou de déclaration de créance, le remboursement total 
ou partiel des sommes versées, au regard des dépenses que le bénéficiaire s’est engagé à 
réaliser (cf Article 1). 

 
 
Article 10 : Litiges 
 
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution d’une des clauses de la présente 
convention, les parties s’en remettront à la compétence du Tribunal Administratif de Nantes. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à La Roche-sur-Yon, le  
 
 
 
 
 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération, 
représentée par M. Luc BOUARD, 

Président 
 

L’Université de Nantes,  
représentée par Mme Carine BERNAULT,  

Présidente

 



 

 
Guillaume ANDRIEUX 
MC HDR – Nantes Université 

 

Nantes Université 
IUT de La Roche-sur-Yon 
Site de la Courtaisière 
18, Bd Gaston Defferre 
CS 50020 
85035 La Roche-sur-Yon  
-FRANCE- 

 
 33 (0)2 72 68 35 04 
 
guillaume.andrieux@univ-
nantes.fr  
www.ietr.fr 

 

      

 

 

Étude et comparaison de la consommation énergétique des objets 
connectés en fonction de la connexion sans fil (Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, 

4G, 5G, …) dans le cadre de l’e-santé et de l’agriculture connectée. 
 
 

Parmi les sujets de recherche développés par l’IETR sur le site de La Roche-sur-Yon, le 
sujet principal en lien avec l’écosystème local concerne l’étude et la comparaison de la 
consommation énergétique des objets connectés en fonction du standard sans fil utilisé dans le 
cadre de l’e-santé et de l’agriculture connectée.  

L’objectif est de pouvoir estimer la durée de vie et la qualité de transmission des objets 
connectés en fonction de leur cas d’usage (portée, débit, latence, …) et du réseau utilisé 
(Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, 5G, …). Ces études permettront aux usagers de pouvoir faire un choix 
en adéquation avec leurs besoins. 

Pour l’année 2022, trois thématiques ont été identifiées dans ce sujet de recherche. 

 

1) Développement de réseaux de communication pour l’e-santé 

Des travaux concernant la détection précoce de symptômes pathologiques ont été initiés par 
la Chaire Télécommunications et Réseaux. Dans ce cadre, une thèse a débuté fin 2019 et se 

terminera à la fin de l’année 2022 avec une soutenance qui se déroulera à La Roche-sur-Yon. À 

travers cette thèse, le doctorant a étudié les réseaux WBAN et notamment l'utilisation de la 
technologie LoRa pour des applications e-santé. Il a montré l’intérêt de cette technologie à faible 
consommation énergétique qui permet de prolonger la durée de vie des capteurs recueillant les 
informations médicales. Des projets étudiants ont été développés à travers cette thèse et ont 
donné lieu au développement d’un masque connecté. Après la fin de la Chaire en septembre 
2021, l’IETR basé à La Roche-sur-Yon a accompagné le doctorant dans la fin de réalisation de 
sa thèse. Des études théoriques plus larges sur la technologie LoRa ont été également réalisées 
au sein de l’équipe locale.   

 

2) La 5G pour l’agriculture connectée 

Cette thématique s’inscrit dans le cadre d’un projet (5G4AGRI) déposé avec des partenaires 
socioéconomiques locaux. Nous nous sommes retirés du 1er cercle du projet faute de visibilité 
financière car nous ne pouvions pas nous engager dans le financement d'une thèse sur fonds 
propres. Toutefois, nous sommes restés partenaire de ce projet. Les travaux à réaliser par le 
laboratoire concernent l’étude de la consommation énergétique des objets connectés utilisant la 
5G dans le cadre de l’agriculture connectée. Une comparaison avec d’autres technologies (Wi-Fi, 
4G, LoRa, …) doit être réalisée pour conclure sur la pertinence de l’utilisation de la 5G pour 
l’agriculture connectée. Il faudra faire attention au cas d’usage car les différentes applications 
nécessitent des débits différents (vidéo ou simple remontée de température par exemple), des 
portées différentes, des durées de vie énergétiques et des fiabilités différentes. L’objectif de cette 
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étude serait de permettre aux usagers de pouvoir faire un choix de technologie (Wi-Fi, 4G, 5G, 
LoRa, …) en adéquation avec leurs besoins. 

   

3) Géolocalisation indoor pour l’e-santé 

Ces travaux de recherche visent à résoudre le problème de la localisation et de la gestion 
des flux de matériel au sein des hôpitaux, afin de permettre une programmation optimisée des 
tâches par un système de localisation indoor précise, fiable et économe en énergie. Les 
matériels de transport des patients (fauteuils, brancards, lits) mais aussi des marchandises sont, 
par nature, en mouvement constant au sein de l’établissement. L’inventaire est réalisé deux fois 
par an, mais la maîtrise de ces équipements est approximative et relative. L’objectif serait de 
développer un système de géolocalisation précis (à l’aide de la dernière technologie Bluetooth 
Low Energy) pour déterminer le nombre et l’emplacement des équipements.  

 

 

Budget prévisionnel pour l’année 2022 

 

Ces différents travaux de recherche nécessitent des dépenses en fonctionnement (frais de 
mission, consommables) et en investissement matériel. Vous trouverez dans le tableau ci-
dessous une estimation des dépenses prévisionnelles.   

 

Développement de réseaux de communication pour l’e-santé 

Frais de publication d’articles dans des revues  1 000 € 

La 5G pour l’agriculture connectée 

Achat d’un multimètre pour mesurer les consommations énergétiques 6 000 € 

Achat de modem 4G, 5G et de cartes Wi-Fi pour les objets connectés 1 500 € 

Achat d’un ordinateur de calcul et de petit matériel électronique 2 500 € 

Achat d’un VNA pour les mesures électromagnétiques 1 500 € 

Frais de publication d’articles dans des revues  2 000 € 

Géolocalisation indoor pour l’e-santé 

Achat de cartes Bluetooth Low Energy pour la géolocalisation 1 000 € 

Achat d’un ordinateur et de petit matériel électronique 1 500 € 

Total estimé 17 000 € 
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N° 085-248500589-20221108-108943-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 35

Monsieur  Luc  Bouard,  Monsieur  Yannick  David,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  Jacky  Godard,
Monsieur David Bély, Madame Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang,
Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier,
Madame Marie-Claude Moreau, Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique
Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Monsieur
Guy Batiot, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine
Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame
Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra
Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame
Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
45 voix pour

15 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ

Rapporteur : Monsieur Yannick David

EXPOSE DES MOTIFS

Face aux difficultés d’accès aux soins médicaux de la population vendéenne et plus particulièrement des étudiants
yonnais, un projet d’ouverture d’une antenne du Centre de santé des étudiants de Nantes Université  à La Roche-sur-
Yon a reçu un avis favorable de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire le 22 octobre 2019.

L’opération  immobilière,  nécessitant  une  réaffectation  de  locaux  dans  ceux  de  l’INSPE  appartenant  à  Nantes
Université et située sur le site de la Courtaisière,  a fait  l’objet d’un réaménagement afin de mieux répondre aux

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


normes pour un centre de santé (entrée indépendante, accessibilité). 
Le nouveau centre  de  santé  universitaire  ouvert  depuis  mai  2022  permet  désormais  d’accueillir  l’ensemble  des
étudiants Yonnais et non plus seulement ceux de Nantes Université, l’ICES et d’Audencia Bachelor.

Les nouveaux locaux du centre santé universitaire passent de deux salles de consultation (médecin/ infirmier)  sans
accueil à désormais quatre salles de consultation en simultanée plus un espace accueil répartis tels que :

- 1 espace accueil, avec 1 secrétaire médicale à 80% (mise en place du tiers payant carte vitale plus paiement par
carte bancaire).
- 1 salle de consultation des soins infirmiers, dont le poste est passé de 60% à 80%.
- 2 salles de consultation médecin (aménagement pour de la   consultation gynécologique),  le 1er poste est passé de
60 à 80% et  un second médecin  prendra ses fonctions à la rentrée à 60%.
- 1  salle  pour  les  consultations  psychologiques : 1  jour  par  semaine  (20%)  uniquement  pour  les  étudiants
conventionnés: Nantes université/ Ices/ Audencia Bachelor ou bien la médecine du travail, accueil de petits groupes,
permanence de l’assistante social du CROUS.

Le centre de santé universitaire sera ouvert 20h par semaine sur les horaires suivants :
- 8h30-12 et 14h-17h lundi mardi
- 8h30-12h jeudi et vendredi
- jeudi et vendredi après-midi : actions collectives de prévention

Ce projet territorial reçoit la participation financière du Département de Vendée, de la Région des Pays de la Loire et
du CROUS par le biais de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)
Par courrier  en date  du 18 mars 2021,  la  Présidente du Nantes Université  a  adressé une demande auprès de
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon afin de solliciter un soutien financier pour permettre la réalisation de cette
opération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le courrier de la Présidente de Nantes Université,

1. ATTRIBUE une subvention d’équipement exceptionnelle de 25 000 € à Nantes Université pour la création du 
nouveau centre de santé Universitaire ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. IMPUTE la dépense au budget principal au 23001 - 418 – 204182 – 23SUB-001 – ENS ;

4. AUTORISE Monsieur  Luc BOUARD, Président ou  Monsieur  Yannick DAVID,  Vice-Président  ou Monsieur
Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente
délibération. 

POUR EXTRAIT CONFORME
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d'une part,  
 
et 
 
Nantes Université, Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
1 quai de Trouville – BP 13522 – 44035 NANTES cedex 1 
Représentée par Mme Carine BERNAULT, Présidente 
Dûment habilitée à signer la présente convention 
Ci-dessous dénommée « le bénéficiaire » 
d'autre part,  
 

Vu le projet d’ouverture de l’antenne du Centre de santé des étudiants de Nantes Université  
à la Roche-sur-Yon, porté par Nantes Université et ayant reçu un avis favorable de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire, le 22 octobre 2019. 

Vu le courrier de la Présidence de l’Université en date 18 mars 2021, sollicitant 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon pour un soutien financier pour permettre la réalisation 
de cette opération. 
 
Vu que ce projet territorial reçoit la participation financière de la Région des Pays de la Loire 
et du CROUS par le biais de la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC). 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.  OBJET  
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation de 
l’agglomération au financement de l’opération d’aménagement et d’équipement des 
nouveaux locaux du centre de santé universitaire face à un contexte relativement tendu 
d’accès à la santé pour la population vendéenne. Il s’agit à travers ce nouvel équipement de 
faciliter et d’améliorer l’accès aux soins médicaux pour l’ensemble des étudiants yonnais. 

CONVENTION DE FINANCEMENT 
ENTRE LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

ET NANTES UNIVERSITE RELATIVE AU NOUVEAU CENTRE DE 
SANTE UNIVERSITAIRE  

DE LA ROCHE-SUR-YON POUR L'ANNÉE 2022 



 2 

L’opération immobilière, nécessitant une réaffectation de locaux dans ceux de l’INSPE située 
sur le site de la Courtaisière, a fait l’objet d’un réaménagement afin de mieux répondre aux 
normes de santé d’un centre de santé médical (entrée indépendante, accessibilité).  

Le nouveau centre de santé universitaire ouvert depuis mai 2022, permet désormais 
d’accueillir l’ensemble des étudiants Yonnais et non plus seulement ceux de Nantes 
Université, l’ICES et d’Audencia Bachelor. 
 
Les nouveaux locaux du centre santé universitaire passent de deux salles de consultation 
(médecin/ infirmier) sans accueil à désormais quatre salles de consultation en 
simultanée plus un espace accueil répartis tels que : 
 

- 1 espace accueil, avec 1 secrétaire médical à 80% (mise en place du tiers payant carte 
vitale plus paiement par carte bancaire). 

- 1 salle de consultation des soins infirmiers, dont le poste est passé de 60% à 80%. 

- 2 salles de consultation médecin (aménagement pour de la consultation gynécologique), le 
1er poste est passé de 60 à 80% et un second médecin prendra ses fonctions à la rentrée à 
60%. 

- 1 salle pour les consultations psychologiques : 1 jour par semaine (20%) uniquement pour 
les étudiants conventionnés : Nantes Université/ Ices/ Audencia Bachelor ou bien la 
médecine du travail, accueil de petits groupes, permanence de l’assistante social du 
CROUS. 
 
Le centre de santé universitaire sera ouvert 20h par semaine sur les horaires suivants : 

- 8h30-12 et 14h- 17h lundi mardi 

- 8h30- 12h les jeudis et vendredis 

- jeudis et vendredis après-midi actions collectives de prévention 
 
L’Agglomération décide d’apporter un soutien financier pour l'année 2022, selon les 
conditions établies dans la présente convention que le bénéficiaire déclare connaître et 
accepter, à l’opération sus-citée. 
 
 
Article 2. MONTANT ET UTILISATION DE LA PARTICIPATION 
 
Le coût de l’opération s’élève à 261 814 €, comprenant : 
 
Actions préalables / Diagnostics :      5 466 € 
Ingénierie de projet :        6 668 € 
Équipement :         7 987 € 
Maîtrise d’œuvre :      21 214 € 
Travaux :     220 479 € 
TOTAL     261 814 € 
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L’agglomération participera à ce projet à hauteur de 25 000 € 

La validé de la présente convention est liée à l’engagement effectif des partenaires, 

conformément au plan de financement suivant : 

- Région des Pays de la Loire       50 000 €  

- CROUS / contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)  90 000 € 

- La Roche-sur-Yon agglomération                                                  25 000 € 

- Nantes Université (outre la mise à disposition des locaux)   96 814 € 

 

Article 3. VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DE L’AGGLOMERATION 

 
La subvention sera intégralement versée à réception de la convention signée par les deux 
parties pour une utilisation avant le 31 décembre 2022. 
 
Le versement de la subvention par l’Agglomération sera effectué sur le compte bancaire du 
bénéficiaire. 
 

 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION DU SOUTIEN FINANCIER 

 
Le bénéficiaire s’engage à utiliser la subvention pour la seule exécution de l’opération dans 
les conditions décrites dans l'Article 1 de la présente convention. 

 
 
Article 5 : COMMUNICATION 

 
Le bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien financier de l’Agglomération sur l’ensemble 
de ses documents et publications officiels de communication relatifs à son action, notamment 
en y faisant figurer le logo de l’Agglomération. 

 
Il s'engage également à faire mention du soutien de l’Agglomération dans ses rapports avec 
les médias. 

 
L’Agglomération devra être informée par le bénéficiaire de toute initiative médiatique ayant trait 
à l’objet de la subvention versée. Cette obligation d’information prendra la forme d’un courrier 
officiel adressé dans un délai raisonnable au Président de l’Agglomération l’invitant à participer 
aux opérations médiatiques initiées par le bénéficiaire. 
 
Sa participation pourra être requise soit dans le cadre d’une communication de ses travaux en 
conseil de site ou en comité stratégique du schéma local de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation. 
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Article 6. VOIES DE RECOURS 

En cas de litige et à défaut de conciliation, la juridiction compétente est le tribunal 
administratif de Nantes, 6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 NANTES CEDEX 01. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à La Roche-sur-Yon, le  
 
La Roche-sur-Yon Agglomération   Nantes Université 
représentée par M. Luc BOUARD   représentée par Mme Carine BERNAULT 
Président      Présidente 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur Philippe Porté,  Madame Dominique Boisseau-Rapiteau,  Monsieur Guy Batiot,  Madame Florence
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence
Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,
Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau,  Madame Alexandra Gaboriau,  Monsieur  Manuel
Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Prend acte

16
RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Pour répondre aux enjeux climatiques et d’épuisement des ressources, 17 objectifs de développement durable ont été
formulés à l’échelon mondial et national : il s’agit de mettre en œuvre l’accord de Paris issu de la COP 21 et de
répondre aux questions d’inégalité économique et de réduction de la pauvreté, d’accès à l’emploi, d’innovations, de
consommation  responsable,  de  justice  et  de  paix  car  c’est  ainsi  que  nous  léguerons  un  monde  meilleur  aux
générations futures.
Universels et interconnectés, ces objectifs constituent un cadre de référence pour agir, des outils de sensibilisation sur
la responsabilité des entreprises, une source d’opportunités économiques et un levier de collaboration multi-acteurs.

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022
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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » a introduit
pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants l’obligation de présenter un rapport sur leur situation en
matière de développement durable préalablement au débat sur le projet de budget. 

Un décret du 17 juin 2011 précise le contenu du rapport. Celui-ci doit décrire, sous forme de synthèse, la situation en
matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits en cours
d’année.

Le rapport présenté comporte un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement
et des activités internes de la collectivité, et un bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis
en œuvre sur le territoire yonnais.

Il prend en compte les cinq finalités du développement durable, à savoir :
- La lutte contre le changement climatique
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- L’épanouissement de tous les êtres humains
- La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Compte tenu de la mutualisation des services depuis le 1er janvier 2016, ce rapport est commun avec celui de la ville
de La Roche-sur-Yon.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. PREND ACTE de la présentation du rapport développement durable.

POUR EXTRAIT CONFORME
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La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, dite 
« Grenelle 2 » a introduit pour les collectivités de plus de 50 000 habitants l’obligation de présenter un 
rapport sur leur situation en matière de développement durable préalablement au débat d’orientation 
budgétaire. 
 
Le rapport doit également prendre en compte les cinq finalités du développement durable 
mentionnées au III de l’article L.110-1 du Code de l’environnement depuis la loi Grenelle 2, à savoir : 

• la lutte contre le changement climatique 
• la préservation de la biodiversité 
• l’épanouissement de tous les êtres humains 
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations 
• une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. 
 
Ce rapport comporte : 

• les actions de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon sur la période de septembre 
2021 à août 2022 

• un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité, des orientations et des programmes mis en œuvre sur le 
territoire. 

 
En parallèle, et pour répondre aux enjeux climatiques et d’épuisement des ressources, dix-sept 
Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été formulés à l’échelon mondial et national : il s’agit 
de mettre en œuvre l’accord de Paris issu de la COP 21 et de répondre aux questions d’inégalité 
économique et de réduction de la pauvreté, d’accès à l’emploi, d’innovations, de consommation 
responsable, de justice et de paix car c’est ainsi que nous léguerons un monde meilleur aux 
générations futures. 
 
Universels et interconnectés, ces objectifs constituent un cadre de référence pour agir, des outils de 
sensibilisation sur la responsabilité des entreprises, une source d’opportunités économiques et un 
levier de collaboration multi acteurs. 

      

      

     

Vous retrouverez donc ces items tout au long de ce rapport, afin de faire le lien entre les actions 
réalisées par les deux collectivités et les ODD. 

Vous retrouverez aussi tout au long de ce rapport 4 pictogrammes dont voici la signification : 

LOI   OBJECTIFS à atteindre  PCAET          INDICATEURS 

 

SOMMAIRE 
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I. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

A. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

La loi de transition énergétique pour la croissance ve rte  publiée le 17 
août 2015, place les intercommunalités au cœur de la politique climat-air-
énergie en les nommant coordonnatrices de la transition énergétique.  

1. Lancement 

La Roche-sur-Yon Agglomération (intercommunalités de plus de 20 000 
habitants) décide en juillet 2018 d’élaborer son PCAET (Plan Climat Air 
Énergie Territorial), programme local de développement durable permettant 
ainsi de répondre à l’obligation légal qui vise à : 
 

• Atténuer l’impact du territoire sur le climat, en diminuant les émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES), 

• Maîtriser la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, 
• Intégrer les enjeux de la qualité de l’air, 
• Adapter le territoire face aux effets du changement climatique qui ne pourront pas être évités. 

2. Concertation : diagnostic et stratégie 

La concertations de tous les acteurs (élus, partenaires extérieurs, entreprises, associations et 
habitants) depuis fin 2018, puis la mise à jour des données du diagnostic du territoire (en intégrant les 
données jusqu’en 2016 et non plus 2014) jusqu’à mi 2020 a permi d’établir un diagnostic et une 
stratégie. 

8. Poursuivre le développement 
de la pratique des modes actifs : 
marche et vélo

9. Poursuivre l’accompagnement 
des changements de mobilité et 
travailler sur le partage de la voiture

10. Accompagner la mutation économique et 
énergétique des activités économiques

11. Accompagner le développement de l’économie 
circulaire, locale, sociale et solidaire dans notre 
territoire et développer de nouvelles filières et 
opportunités économiques

12. Promotion des activités touristiques

13. Maintenir voire développer des commerces et 
services de proximité et l’attractivité du centre-
ville, des coeurs de bourgs et quartiers

14. Alimentation locale, durable et de qualité

15. Agriculture

Alimentation 
et agriculture

1. Transition écologique 
et EnR, construction et 

renovation, mobilité

2. Passons de la sensibilisation des 
habitants à l’accompagnement au 

changement

3. Le numérique et les 
reseaux intelligents

4. Un territoire qui réduit ses 
consommations et qui devient 

producteur d’EnR en développant 
un mix énergétique

5. Adaptation du territoire face au 
changement climatique

6. Favoriser et amplifier la 
renovation et la construction 

de logements performants

7. Poursuivre et développer 
l’adaptation des logements aux 

évolutions climatiques et sociales 

15 enjeux 
stratégiques

Choix 
d’aménagement

Transition écologique 
et énergétique - EnR

Transition écologique, 
énergie, habitat et 

mobilité
Mobilité durable

Économie 
et commerces

 

 

 

3. Objectifs 2050 
Les objectifs 2030 et 2050  pour contribuer à la limitation des changements climatiques et au respect 
de l’accord de Paris ont été arrêtés en comité de Pilotage courant 2020. Les objectifs très ambitieux, à 
atteindre pour 2050 sont en premier lieu nationaux. Ils ont été repris au niveau de notre collectivité et 
se resument ainsi : 
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 Une production d’énergie 100% renouvelable 

 

 

 La neutralité carbone 

 

 

4. Adoption 

Après concertation des instances réglementaires fin 2021 puis du public début 2022, le PCAET a été 
adopté définitivement en Conseil d’Agglomération 29 septembre 2022  pour une durée de 6 ans, 
soit jusqu’en 2027. Il concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire et comporte 55 
fiches actions (actualisées par les directions pilotes au printemps 2022) dont certaines sont déjà 
opérationnelles. 
Sa mise en œuvre va donc permettre d’engager de nouvelles actions dont les indicateurs de suivi 
seront repris en parti dans ce Rapport Développement Durable. Un bilan intermédiaire à 3 ans, 
permettra d’évaluer le respect de la trajectoire pour atteindre les objectifs fixés. 
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B. Les économies d’énergie  

1. Les consommations d'énergie dans 
les bâtiments communaux et intercommunaux 

a) Le décret tertiaire : plan d’action 
Depuis le 1er octobre 2019, avec à la parution de son décret d’application dans le cadre de la loi 
ÉLAN, le décret tertiaire  oblige les acteurs de l’immobilier tertiaire public et privé à engager des 
actions de performance énergétique. L'objectif : atteindre progressivement le seuil de réduction 
des consommations des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m² de -40% en 2030 puis de 
-50% en 2040 et enfin -60% en 2050.  

Le service énergie de la direction Bâtiment a ressencé, à ce jour,70 bâtiments éligibles à ce décret. Le 
patrimoine, les consommations de références ainsi que celles de 2021 et 2020 ont été renseignées 
sur la plateforme OPERAT mise en place par l’ADEME. Le « point zéro » servant de référence pour 
arrêter une méthode de travail avec des objectifs à atteindre, a ainsi été établi cet hiver 2021-2022.  

Un plan d’action permettant d’aboutir à des objectifs de réduction de consommation d’énergie va ainsi 
pouvoir être mis en œuvre. Comme par exemple des Isolations Thermique par l’Extérieur (ITE), des 
remplacements de menuiseries, des isolations de combles et vide sanitaire, des renouvellements de 
chaufferies existantes, des mises en place de régulations, des optimisations sur l’éclairage, des mises 
en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiements et sur les parkings (ombrières), etc… 

Ce sont des objectifs que l’on retrouve dans la fiche action n°7 du PCAET. 

b) Rénovation énergétique des bâtiments 
La rénovation de nos bâtiments permet, grâce en partie à l’aide de l’état (Loi POPE de 2005), 
d’améliorer la performance énergétique de nos bâtiments (réduction des déperditions et maîtrise des 
factures d’energie, gaz et électricité) et permet aussi d’obtenir une 
valorisation financière en CEE (Certificats d’Economie d’Energie). 

Jusqu’en 2019 la prestation était confiée à un 
délégataire (Certinergy), ce qui a permis de valoriser 
123 378 MWh Cumac en CEE (à un prix d’achat de 
3.25 €TTC/MWh Cumac) pour un montant de 
400 979 € TTC de prime pour nos collectivités ville et 
agglomération. 

Depuis début 2020, le service énergie de la direction 
Bâtiment a décidé de valoriser directement les 
opérations éligibles au dispositif en créant différents 

comptes (Ville, Agglo et CCAS) sur le registre national 
des certificats d’économie d’énergie EMMY. Le dépôt 
sur la plateforme permet d’obtenir une meilleure 
valorisation (fonction du cours du prix de marché des 
CEE). Depuis 2020, 24 920 Mwh Cumac ont été 
valorisés représentant un montant de 161 813 € TTC. 

Un exemple de bâtiment rénové cette année : la salle 
de sports  de l’Angelmière avec la mise en place 
d’une isolation thermique par l’exterieur (ITE) et un 

éclairage led. 

c) Maitrise de la consommation d’énergie 
L’adhésion au groupement d’achat d’énergie du Sydev comme 95% des collectivités de Vendée, 
permet à la ville et l’agglomération de garder une relative maîtrise des coûts d’énergies dans un 
contexte géopolitique générant une forte hausse des prix. 
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Le marché a été attribué à Engie en 2021, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, la réalisation de 
travaux d’améliorations énergétiques en maîtrise d’oeuvre interne ou externe, la programmation et le 
suivi à distance des installations techniques, sont autant de leviers qui permettent à notre collectivité 
d’améliorer sa maîtrise des différentes consommations d’énergie. 

 

 

Evolution de la consommation énergétique du patrimo ine (2018-2021) 

 

• DJU : dégré Jours Unifiés = rigueur climatique 
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Perspective :  Dans un contexte général de lutte contre le 
changement climatique et dans la continuité du PCAET qui vient 
d’être approuvé, la collectivité réfléchit à s’inscrire dans une 
démarche de labellisation « Territoire Engagé Climat Air Energie » 
anciennement dénommé Cit’ergie, en patenariat avec l’ADEME. 
Ceci afin de mobiliser les élus et les agents autour des enjeux 
Climat Air Energie et de valorioser les bonnes pratiques dans un 

soucis d’amélioration continue des actions. 
L’ADEME propose ici un outil opérationnel structurant qui facilite la mise en œuvre d’une politique 
climat-air-énergie performante. 
L’obtention du label permettrait d’agir pour plus de durabilité et d’attractivité et serait aussi un moyen 
pour la collectivité de valoriser son engagement et sa progression auprès des citoyens selon les 
thématiques suivantes : 

- Energies renouvelebles et de récupération 
- Mobilité durable 
- Consommation responsable 
- Performance energétique des bâtiments 

 

2. Sobriété et efficacité de l’éclairage public 

La fiche n°8 du PCAET est basée entièrement sur cette thématique. 
La Loi de transition énergétique donne comme objectif une diminution des consommation 
énergétiques finales de 50% en 2050 par rapport à 2012 avec un objectif intermédiaire pour 2030  
de -20% : 
 
Depuis 2015 la consommation électrique dû à l’éclairage publique est en baisse grace à : 

- la mise en service de luminaires LED (405 000€ d’investissement/an depuis 4 ans). Ce qui a 
permis de passer la consommation  de 6,7 GWh à 4,1 GWh sur la période de 2013 – 2022 
soit -38% - objectif intermédiaire atteint . 

- le passage systématique des LED à 50% de puissance la nuit de 22h30 à 06h30 permet une 
économie de 450 000 kWh environ, soit 0,45 GWh/an . 
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Evolution du patrimoine éclairage publique par type  de source 

 

 

 

 

 

La fourniture d'électricité, via le groupement d'achat du SYDEV, a permis de diminuer la facture. 
Compensé par la baisse de consommation des LED, de leur gestion et la diminution de la puissance 
moyenne par point lumineux, la part fixe a baissé mais le prix du kWh est plus élevé notamment 
depuis le premier semestre 2022.  

Le coût de l’électricité est impacté par : 
• La Taxe sur la Consommation Finale d’Electrécité (TCFE) avec une part pour la commune et 

une part pour le Département fonction de la consommation en KWh depuis 1er janvier 2011 
• La Contribution au Service Public d’electricité 
• La Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) depuis 1er jan 2018 (part fixe et variable 

fonction de la puissance souscrite, pour le transporteur RTE et distributeur ENEDIS). 
L’impact de ces difféntes composantes de la facture ajouté à un changement de fournisseur en 2020 
rend l’analyse de l’évolution du coût de l’éclairage public, sur plusieurs années, plus difficile. 

Le graphique ci-dessus indique qu’entre 2015 et 2022 la consommation de l’éclairage publique à 
diminué de 29% en KWh alors que la facture en Euros à augmenté de presque 5%. 
 

C. Recours aux énergies renouvelables 

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

renouvelables à un coût abordable. 
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1. État des lieux de la production d’EnR sur le territoire 

La Ville et l’Agglomération de la RSY continuent de dévélopper une part grandissante de leur 
patrimoine en panneaux photovoltaïques (PV) notamment en partenariat avec Vendée Energie . 
 
A fin 2021, le patrimoine en fonctionnement représente : 

• 6 installations gérées par Vendée Energie : L’EHPAD St André d’Ornay, les groupes scolaires 
Moulin Rouge, Léonce Gluard,Angelmière et Pont Boileau, le Dojo,  

• 2 installations gérées par la Ville/Agglomération : la recyclerie et enfin le complexe piscine 
patinoire. 

• 751,6 kWc de puissance, 
• 4 593 m² de surface de panneaux productifs, 
• 527 064 kWh produit en 2021, 
• 5 % de la consommation électrique de la collectivité, l’objectif du PCAET est d’atteindre 100% 

en 2050 
• 1 106 108 € HT investis par Vendée Energie et 332 612 € HT par l’agglomération, 
• 180 732 € TTC de redevances percues depuis l’origine, 
• 158 119 Kg de GES (Gaz à Effet de Serre) évité depuis l’origine [hypothèse Sydev : 1kWh = 

0,3 kg CO2]. 
 

 
2. Les projets d’EnR : 

a) Les nouveaux sites en services : 
- La centrale photovoltaïque sur le site de Sainte Anne a mise en service en 2022. 
- La Recyclerie et le Complexe Aquatique Patinoire (CAP) sont équipés de panneaux 

photovoltaïques fonctionnels depuis septembre 2021. En ce qui concerne le CAP cela couvre 
10% de la consommation annuelle de l’établissement. 
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b) Evaluation du potentiel solaire de nos bâtiments  
En février 2021, le bureau d’étude Sog SOLAR, spécialisé en énergie solaire, a effectué une étude de 
gisement photovoltaïque sur le patrimoine (bâtiments et domaine publics) de la ville et agglomération 
de la Roche-sur-Yon. Cet audit a permis d’identifier plusieurs bâtiments, parmi les 160 évalués, pour 
lesquels l’installation de panneaux photovoltaïques est pertinente. 

Fiche PCAET n° 9 

c) Création de la société de projets « Roche Agglo 
Energies » 

La Roche-sur-Yon Agglomération en parteneriat avec Vendée Energie a créé la société de projets 
«Roche Agglo Energies». détenue à 49% par l’agglomération et 51% par Vendée energie, cette 
société va pouvoir financer les projets d’énergie nouvelles et donc permettre la mise en œuvre des 
projets photovoltaiques. Son objectif est de porter des projets en lien avec les énergies renouvelables 
et prévoit des investissements à hauteur de 10 millions d’euros à l’échelle du mandat (2026). 

d) Les projets en cours 
Pour les sites identifiés, des études de faisabilité vont être progressivement lancées d’ici 2026. 
Plusieurs sites sont déjà programmées : 

Des ombrières (panneaux solaires installés sur les parkings) devraient voir le jour sur le parking du 
CAP mais aussi sur celui de la salle des fêtes du Bourg sous la Roche au 2ème semestre 2023. 

Dans le cadre de la réhabilitation du groupe scolaire Laënnec ce sont 234 M2 de toiture qui vont être 
équipés durant le 2ème semestre 2023. Puis pour la construction du Pôle solidarité impasse Ampère ce 
ne seront pas moins de 370 M2 de toiture qui seront ainsi équipés au 2e semestre 2023. 

 
 

D. La mobilité durable 

1. Liaisons douces réalisées ou en cours 

La Ville de La Roche-sur-Yon s’est appuyée sur le Schéma directeur des Modes Doux approuvé en 
2017 pour planifier sa stratégie cyclable et réaliser des aménagements cycles avec pour exemple, 
une liaison douce en zone rurale entre le quartier de l’Annexe 
au Bourg-sous-la-Roche et le Lycée Nature. Afin de limiter 

les impacts sur la Riallée et le bocage environnant la 
direction des Espaces Publiques a fait appel au service Paysages et Transition Ecologique dès la 
phase projet. Tout en intégrant les autres contraintes du chantier, cela a permis un tracé plus 
pertinent, un éclairage limité et novateur pour la protection des espèce nocturnes, ainsi qu’une 
limitation de l’impact sur le cours d’eau. 

Cette voie douce se rajoute aux 24 km créés par la ville depuis 2014 et renforce les 70 Km déjà 
existant, d’aménagement pour les vélos (voies vertes, pistes et bandes cyclables, voies mixtes, voies 
bus/vélo et doubles sens cyclables). 
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Toujours dans le cadre du Schéma Directeur des Modes Doux de l’Agglomération, La Roche-sur-Yon 
Agglomération a réalisé, avec les autres EPCI concernées, un itinéraire cyclable touristique entre La 
commune de La Roche-sur-Yon et celle des Sables d’Olonne. Les travaux ont été réalisés en 2 
phases, d’abord fin août 2021 puis au printemps 2022 pour la deuxième partie. Au total 11,4 km sur le 
territoire de l’agglomération pour un tracé total LRSY – Brétignolles de 72 km. Cette itinéraire a été 
inauguré au début de l’été 2022. 

2. Plan vélo ville 

Afin de développer l’utilisation des modes de transports 
doux sur son territoire, la Ville de La Roche-sur-Yon 
s’est lancée dans une démarche d’élaboration d’un Plan 
vélo à la fin de l’année 2020. Un comité du cycle s’est constitué pour la 
réalisation de ce document et le suivi de la politique cyclable de la 
collectivité à plus long terme. Il est composé d’élus, de membres 
d’associations du cycle (Centre Vélo...), d’usagers ayant manifesté leur 
intérêt pour la démarche, de membres issus des conseils citoyens 
pratiquant le vélo et de techniciens. 

Ce document du Plan vélo répond à 3 enjeux inscrits dans le Plan 
Global de Déplacements :  

• Donner accès à tous à la mobilité 

• Développer une mobilité respectueuse de l'environnement 

• Organiser une mobilité au service de la dynamique du territoire 

De ces grands enjeux découlent 3 objectifs principaux pour le Plan vélo :  

• Développer les modes doux au quotidien, notament dans la pratique quotidienne domicile-
travail,  

• Sécuriser les déplacements des usagers, 

• Permettre le stationnement des vélos. 

Concernant le planning, le Comité du cycle s'est rassemblé pour la première fois le 4 février 2021. 3 
réunions de travail ont suivi pour la conception du document. Une évaluation des propositions et du 
diagnostic a été réalisée par les services. Cette évaluation a été présentée en Juin 2022 au comité. 

3. Subventions VAE 

L’Agglomération accorde une subvention pour l’achat de vélos à 
assistance électriques pour les Agglo Yonnais qui font l’acquisition de 
leurs vélos chez un vélociste partenaire du territoire. Les modalités 
d’attribution ont évolué. 

Depuis le 1er septembre 2021 : 

• Seuls les vélos à assistance électriques neufs d’un montant 
inférieur ou égal à 1 500 € TTC sont subventionnés, 

• L’aide est passée à 100 € forfaitaire pour les agglo Yonnais et à 
200 € fofaitaire pour les salariés d’une entreprise adhérente du 
PDIE (Plan de Déplacement Inter-Entreprises). 

La demande étant de plus en plus importante, il a été demandé une 
enveloppe supplémentaire pour finir l'année 2021. 

Pour 2021 : 

- 355 dossiers VAE : 53 091 € versés  

- Vélo adapté (type tricycle) : 1 dossier pour 400 € (en 2020 : 2 dossiers) 

- Vélos cargos : 5 dossiers 2 000 € (en 2020 : 2 dossiers) 
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4. Le plan de déplacements inter-entreprises (PDIE) 

 
Nous sommes aujourd'hui à 47 adhérents (entreprises et administrations yonnaises) inscrits dans 
cette démarche et à avoir signé la « Charte d’engagements du PDIE ». 

Le bilan réalisé en 2021 a permis de proposer et 
lancer de nouvelles actions en 2022 : 
• groupes de travail pour mieux se connaitre, 

mieux communiquer/échanger sur les bonnes 
pratiques et ainsi faire de nouvelles 
propositions pour inciter les adhérents à se 
déplacer autrement en limitant au maximum 
l’usage de la voiture individuelle. 

• Mutualisation de moyens, comme par 
exemple un parc de vélos électriques pour les 
structures d’insertions 

• Mise à disposition en prêt gratuit de 
trottinettes électriques pour les salariés, 
(essai domicile - travail ou en interne dans 
l'entreprise). 

• 2h de formation (maniement, sécurité) avec les agents de la piste d’éducation routière lors de la 
remise des trottinettes. 

Et toujours le prêt de VAE pour les entreprises du PDIE (20 VAE disponibles). 
 

5. Participation au Défi Mobilité de la Région 

La Roche-sur-Yon fini 2ème (sur 4) de sa catégorie – entreprise de plus de 500 salariés. 
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6. Education aux risques routiers  

Afin de promouvoir les déplacements à vélo et de favoriser l’Eco mobilité, une mission 
≪Education aux Risques Routiers≫ constitue l’une des compétences de la 
Ville/Agglomération. Ses actions d’Education Routière sont multiples : interventions en 
direction des écoles, collèges, instituts médico-éducatifs, seniors et manifestations 
diverses liées a la sécurité routière et à la pratique cycliste. 
 
Quelques chiffres pour l’année scolaire 
2021-2022 : 

• 50 écoles, 8 collèges, 4 instituts 
médico-éducatif, 

• 6000 élèves de classes 
élémentaires participent aux 
activités de la piste d’éducation 
routière couvrant ainsi 75% des 
attendus du ≪ savoir rouler à 
vélo ≫, 

• 8 heures de formation à vélo du 
CE2 au CM2, 

• 1 025 collégiens sensibilises aux 
risques routiers lies à l’utilisation 
des EDPM (Engin de 
Déplacement Personnel 
Motorisé) 

• 24 agents de la collectivité ont suivi la formations éco-conduite et prise en main d’un véhicule 
électrique. 
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7. L'évolution et adaptation du réseau 
de transports publics 

a) Evolution du réseau Impulsyon 

Aujourd'hui, douze communes sur treize ont accès à une 
ligne régulière de bus. Il ne manque plus que Le Tablier, 
commune pour laquelle l’agglomération a choisi une 
expérimentation plus adaptée à la taille du village : la 
mise à disposition d'un véhicule électrique en 
autopartage qui vient d'être installé. 

Pour réduire encore l'impact carbone du transport sur le 
territoire, la collectivité s’est engagée dans un 

verdissement de la flotte de véhicule. Ceci 
fait l’objet de la fiche action n°31 du PCAET. 
Depuis 2018, 100% des bus renouvelés 
roulent à l'énergie verte et locale. Sur 55 
bus au total, deux sont électriques, trois 
roulent au GNV et un à l'hydrogène (une 
première mondiale !). Par ailleurs, 100% 
des bus sont accessibles (bus à plancher 
bas avec palette pour fauteuil), dont 2 bus 
articulés. Alors que 93% des quais sont 
accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  

b) Transport scolaire 

Dans le cadre du marché de transport scolaire qui va durer 7 ans, de 2021 à 2028, le choix a été fait 
de retenir le prestataire Souvetour qui proposait une variante avec 12 cars fonctionnant au GNV : un 
carburant plus propre émettant moins de CO2 que le gazoil. 

8. PADAM : Plan d’Amélioration des 
Déplacements des Agents Mutualisés 

Un bilan des vélos de service (électrique ou non) à 
permis de faire un recensement des besoins et de 
proposer de nouvelles modalités de gestion ainsi 
qu’un renouvellement du parc vieillissant : 

 

• Aquisition d’un vélo électrique spécifique pour le 
service courrier, 

• Prêt d’un vélo cargo électrique auprès des services 
Chantier collectif, DSI,… 



Rapport Développement Durable 2021-2022  16/55 

Afin de sensibiliser et inciter les agents à se déplacer autrement plusieurs ateliers mobilités ont eu lieu 
sur différents sites de la collectivité. Il a été proposé des essais de trottinettes électriques. La 
perspective est de mettre à disposition des agents 5 trottinettes pour les déplacements 
professionnelles notament en centre-ville. 

Des cartes professionnelles pour le bus sont disponibles dans la majorité des services. Fort est de 
constater que leur utilisation est en baisse significative, seulement 345 voyages professionnels ont été 
enregistrés en 2021 – chiffre le plus bas jamais enregistré. Au démarrage en 2008, 682 voyages 
avaient été enregistré, quand au plus fort en 2015, 1 364 voyages professionnels avaient été 
comptabilisés. Aucune analyse n’a réellement été faite suite à ce constat. 

9. Les déplacements domicile – travail des agents 
Ville–Agglomération-CCAS 

a) L’indemnité kilométrique vélo 

Depuis le 1er avril 2017, les agents des services Villes-Agglomération-CCAS qui utilisent leur vélo 
personnel pour se rendre au travail bénéficient d’une prise en charge financière. L’Indemnité 
Kilométrique Vélo (IKV : 0,25 €/km dans la limite de 200 €/an) a pour objectif de rendre ce mode de 
déplacement plus attractif et de diminuer l’usage de la voiture pour les petits trajets. 

Les employeurs favorisent ainsi ce mode de déplacement économique, écologique et bénéfique pour 
la santé. 

En 2021, 127 agents cyclistes ont bénéficié d’un versement de l’IKV pour un total de 15 015 €. 

b) Subvention abonnement transport en commun 
(train-bus) 

Tous les agents Villes-Agglomération-CCAS bénéficient du remboursement de la moitié de leur 
abonnement mensuel pour leurs trajets domicile-travail en train ou en bus. 
 
En 2021, 232 agents (Ville Agglomération et CCAS confondus) ont bénéficié d'une aide au transport 
pour un montant total de 32 203,50 €. 
Il s'agit des remboursements de location de vélo (annuelle ou courte durée), des remboursements 
d'abonnement au transport public ainsi que des indemnités kilométriques vélo. 

E. L’habitat durable - Le PLH 2017-2022 

Le sixième Programme Local de l'Habitat (PLH) du territoire est en cours jusqu'en 2022 
: fixé pour une durée de six ans, Il met en exergue deux grands enjeux qui s’inscrivent 
dans le projet de territoire et la politique de l’habitat portés par l’Agglomération : 

• La création d’une offre de logements de qualité en adéquation avec les besoins des ménages, 

• Une politique de l’habitat au service de l’attractivité du territoire, porté par un aménagement 
durable et équilibré du territoire. 

Le PLH définit les orientations à poursuivre afin de permettre à chacun d'accéder à un logement de 
qualité et de promouvoir un habitat durable et un aménagement équilibré du territoire. 

 

1. Les aides aux propriétaires privés 

Les aides à la rénovation des logements privés de l’Agglomération ont 
été renforcées, en particulier en direction des publics les plus 
modestes. Le guichet unique de l’habitat (GUH) informe, oriente et propose un dispositif complet 
d’accompagnement technico-financier pour les ménages, qu’ils soient propriétaires occupants ou 
bailleurs. 
Les financements mobilisables sont ceux de l’ANAH mais également de l’Agglomération. Le guichet 
unique oriente également vers les autres financeurs (Région, Ma Prime Rénov, CEE…). 
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En 2021, l’Agglomération a financé 106 projets pour un 
montant de 1 252 422 € générant 3 566 494 €TTC de 
travaux. 

L’année 2021 a également été marquée par la préparation à 
une extension des missions du Guichet Unique de l’Habitat 
afin de répondre aux enjeux du PCAET. 

La Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) 
est donc opérationnelle depuis le 1er janvier 2022. L’objectif 
est ainsi d’accompagner tous les ménages vers une 
rénovation performante de leur logement, via des conseils 
techniques réalisés par un technicien au bureau puis au 
domicile, via un accompagnement adminsitratif et financier de 
l’Agglomération pour les projets de rénovation avec une 
étiquette finale A ou B. Au terme du 1er semestre 2022:  

• 630 propriétaires ont eu un 1er contact téléphonique 

• 228 rendez vous ont été réalisés pour approfondir le 
projet de rénovation énergétique avec un technicien 

• 39 visites de logement ont été réalisées 

• 14 projets permettant d’atteindre une étiquette A ou B 
ont été financés pour un montant total de 42 000 €  

L’aide éco-accession centrée sur les parcelles de p etite taille (< 500m²) 
et sur l’acquisition de logements anciens est de 1 500 € à 5 000 €. En 
2021, 96 projets ont été accompagnés. Le dispositif s’est achevé au 31 
décembre 2021, avec pour ambition d’intégrer le 
programme départemental Eco-Pass dans le 
courant de l’année 2022. 

L’Adaptation au maintien à domicile : 
accompagnement technico-financier : 

45 logements adaptés – 129 695 € de 
subventions accordées et environ 380 000 € TTC 
detravaux générés avec la visite du domicile par 
un technicien. 

En 2021, 1 € de subvention a généré 2.26 € de trava ux 

 
 
 

2. La Lutte contre la l’Habitat indigne 

Le technicien hygiène et salubrité assermenté effectue des visites à 
domicile et constate les infractions au code de la construction et de 
l’habitation, au code de l’environnement ou au Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD). 
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L’agent met en oeuvre les pouvoirs de police du Maire en matière de lutte contre l’habitat indigne. Il 
intervient en binôme avec une assistante sociale dans la plupart des situations. 

En 2021, il ya eu 129 procédures mises en œuvre. Chiffre stable depuis quelques années. 
Pour lutter contre ce fléau la ville à mis en place au 1er mai 2022, à titre expérimental, « Le permis de 
louer » dans le quartier des Halles. Les propriétaires doivent déclarer tout nouveau bail et fournir aux 
services municipaux les diagnostics obligatoires sous quinze jours. 

 

3. Projet social à destination des 
familles GDV présentes sur les aires 
d’accueil des gens du voyage 

Un véritable projet socio-éducatif a été mis en place par les différents 
partenaires que sont : l’Agglomération, le Conseil Départemental, SOLIHA 
(gestionnaire des aires d’accueil) et l’éducation nationale. Les rencontres 
régulières, à l’origine pour organiser la fête de Noël sur les aires d’accueil, ont permis de créer un lien 
de confiance avec les familles itinérantes. 
Le contenu du projet et les moyens à déployer pour sa mise en œuvre ont donc été adaptés aux 
attentes des familles. Les objectifs du projet socio-éducatif sont les suivants : 

• - faciliter l'accès aux droits et aux services, 
• - favoriser l'accès aux connaissances de base des adultes de demain, 
• - favoriser l'épanouissement des enfants, 
• - soutenir et mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé, 
• - favoriser une prise de conscience environnementale, 
• - renforcer la participation et la gouvernance par les Gens du Voyage. 

Il s’agit du 1er projet socio-éducatif, à destination des gens du voyage résidant sur les aires d’accueil 
du département, encouragé dans le schéma départemental des aires d’accueil des gens du voyage 
au travers de la recommandation n°5 : « organiser des rencontres territoriales autour de l’élaboration 
de projets socio-éducatifs et mettre en place des projets socio-éducatifs sur les aires qui en sont 
dépourvues ». 

 

4. La politique de peuplement – 
attribution logements sociaux 

Afin d'améliorer la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques liées au 
logement social, le législateur a renforcé le rôle des EPCI (Établissements 
Publics de Coopération Intercommunale) en matière d’attribution des 
logements sociaux, en articulation avec les politiques locales de l’habitat, 
qu’ils définissent eux-mêmes sur leur territoire. 
 

a) Les objectifs et résultats en matière d’attribution 

Le nombre de biens livrés depuis 2017 continue de progresser mais ne permet toujours pas 
d’absorber la demande de logement social toujours plus importante. Le nombre d’attributions a baissé 
en 2019 et 2020 mais repart à la hausse depuis 2021 (+6%). Il reste néanmoins en diminution de 17% 
depuis 2017. 
En 2017, 27% des demandes étaient suivies d’une attribution contre 18% en 2021. 
Davantage de demandes pour moins d’attributions implique donc une tension plus forte sur le marché 
locatif social, rendant plus longue la possibilité de se voir attribuer un logement social. La tension est 
de 5.7 au 1er janvier 2022, contre 3.7 au 1er janvier 2018. 
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b) L’attribution par quartiles1 

Les demandeurs du 1 er quartile 

La Loi LEC2 impose qu’à l’horizon 2025, 25% des attributions puissent être réalisées hors QPV3 au 
bénéfice des demandeurs du 1er quartile. Pour rappel, les seuils des quartiles sont définis par arrêté 
ministériel et correspondent pour 2021 aux Revenus par Unités de Consommation annuels suivants :  

1er QUARTILE 2ème QUARTILE 3ème QUARTILE 

8 708 € 12 000 € 16 349 € 

Pour atteindre cet objectif de 25%, les membres de la CIL4 ont défini dans la CIA5 des objectifs 
graduels annualisés, répartis sur une période de 13 ans (2017-2030). Ainsi, il avait été proposé 
d’atteindre l’objectif de 17% des attributions totales à destination des publics prioritaires, à l’horizon 
2021. Cet objectif a été atteint puisqu’il est de 18.6% en 2021. Les attributions pour ce public ont 
augmenté de 6 points sur la période 2017-2021 passant de 12.6% à 18.6%. 

 
  

Attributions 
1ers quartiles 

hors QPV 

Attributions 
tous quartiles 

hors QPV 
% 

2021 111 605 18.6% 

2020 103 519 19.8% 

2019 131 694 18.9% 

2018 84 724 12.0% 

2017 87 691 12.6% 

 
Les demandeurs du 2 ème, 3ème et 4ème quartile. 

La Loi LEC impose aussi de consacrer 50% des attributions annuelles de logements en QPV aux 
demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartile, avec 78% d’attributions en 2021, les objectifs sont atteints. 
 

                                                      
1 Quartile : les demandeurs sont répartis dans 4 catérgories ou quartiles suivant leurs ressources. Les demandeurs 
du 1er quartile sont ceux qui ont les plus faibles ressources  
2 LEC : loi « égalité et citoyenneté » adopté par le Parlement, le 22 décembre 2016 
3 QPV = Quartiers Prioriaires de la Ville, soit sur La Roche-sur-Yon : Jean-Yole Pyramides, Vignes aux Roses, Liberté-Zola 
4 CIL : Conférence Intercommunale sur le Logement 
5 CIA = Convention Intercommunale d’Attribution 
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c) L’accès au logement des publics prioritaires et 
relevant du Droit Au Logement Opposable (DALO) 

La loi LEC impose enfin des obligations d'attributions à chaque réservataire, aux 
collectivités territoriales et aux bailleurs sociaux pour le relogement des publics 
prioritaires relevant du contingent préfectoral ou du DALO. L'Etat doit consacrer la totalité de ses 
réservations à ces publics (100% des 25%). Action logement et les autres réservataires doivent en 
consacrer 25%, et même chose pour les bailleurs sur leur parc non réservé. Soit un total d’attribution 
aux publics prioritaires, répartis entre les réservataires (Etat, Action Logement en Vendée) et les 
bailleurs de 42,5%.  
 
En 2021, le total d’attributions aux publics prioritaires sur l’Agglomération de La Roche-sur-Yon est de 
36% ce qui reste en-dessous des objectifs fixés à 42.5%. Des efforts restent à faire pour loger 
davantage de publics prioritaires et notamment des DALO. 
 

  

Publics 
prioritaires 

% Publics 
prioritaires 

DALO % DALO 
Attributions 

Totales 

2021 278 36% 21 2.76% 762 

2020 252 35% 28 3.90% 718 

2019 320 35% 55 6.10% 902 

2018 281 28% 45 4.49% 1003 

2017 227 25% 23 2.50% 918 
 

5. Les aides sur le parc public 

Le Programme local de l’habitat a fixé un objectif total de 1 164 logements locatifs sociaux (selon 
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et renouvellement urbains) sur les 6 années de la période 
2017-2022, soit une moyenne de 194 logements locatifs sociaux par an. Cet objectif correspond aux 
logements agréés ayant bénéficié d’une décision de financement ou d’un conventionnement Anah. 

En 2021, ce sont 225 logements financés en PLS, PLUS et PLAI (financement logement social) qui 
ont été agréés. 

Le montant total des aides accordées s’élève à 1 085 950 €, dont : 

- 654 000 € d’aides propres de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
- et 431 950 € de Crédits Etat délégués. 

Ainsi, pour la période 2017-2021 , ce sont 967 logements locatifs sociaux  qui ont été agréés dont : 

- 251 logements financés en PLS, 
- 435 logements financés en PLUS, 
- 281 financés en PLAI. 

Bilan 2017-2020 des financements mobilisés : 
Pour la période 2017-2021, depuis le début du PLH, les enveloppes financières mobilisées pour la 
création d’une offre nouvelle s’élèvent à 3 308 798 €. Ce montant est réparti comme suit : 

- Subventions Crédits propres La Roche-sur-Yon Agglomération : 1 662 748 €, 
- Crédits Etat délégués : 1 646 050 €. 
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F. L’urbanisme tactique – le laboratoire urbain 
de la rue Clémenceau 

L’objectif partagée de la Ville et 
des commerçants est d’animer la 
rue, booster son attractivité pour 
relancer la dynamique 
commerciale en créant un nouvel 
espace de vie, de récréation, de 
pause urbaine. 
Pour cela il a été proposé une 
méthode agile et innovante : Une 
expérimentation grandeur nature, 
pendant 3 ans. 

Avec un système modulaire, 
amovible il est possible de 
tester,  d’analyser,construire 
puis d’adapter avec les 
habitants et commerçants de 
nouveaux usages. 
Le test de différents scénarios 
pourrait permettre de stabiliser 
les besoins pour un 
aménagement définitif. 
Une nouvelle façon de penser 
et de vivre la ville : le 
laboratoire urbain est entré 
dans sa 2ème phase pour 
mieux s’adapter aux besoins. 
Pendant la première année 
2021 des ajustements ont été faits suite aux retours de l’enquête menée auprès des usagers mais 
aussi des commerçants : des adaptations sans changement d’usages. 
Puis vient le temps de l’analyse plus précise, début 2022 les résultats ont été présentés aux 
différentes parties prenantes (élus, techniciens, habitants et commerçants) avec propositions de 
plusieurs scénarios pour faire évoluer les aménagements en transition douce vers un aménagement 
définitif. De nouveaux aménagements ont été choisis par le groupe de travail et seront mis en place 
d’ici à la fin de l’année 2022 pour une version 2 de l’aménagement de la rue Clémenceau. Toujours en 
test grandeur nature, les aménagements définitifs sont prévus pour 2023-2024. 
 

II. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION 
DES MILIEUX ET DES RESSOURCES 

A. Protection de la faune et de la flore terrestres 

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la déforestation, la désertification, stopper et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité. 
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1. Opération « 100 000 arbres pour demain » 

Le projet de la Roche-sur-Yon 
Agglomération et de ses communes 
adhérentes s’étend sur la période 2021 à 
2026. Il resulte de de la prise de 
conscience et de la forte mobilisation en 
faveur de la transition écologique, de la 
préservation de la biodiversité et de la lutte contre le 
réchauffement climatique, pour lesquelles l’arbre joue un 
rôle majeur. 
Officiellement démarré avec des plantations dans les 13 
communes de l’agglomération en février 2021, le projet 
« 100 000 arbres pour demain » a pris sont envole à l’hiver 
2021-2022 avec le temps fort du 4 décembre 2021 à la 
ville de la Roche-sur-Yon. 

Les différentes actions de cette année 
ont consisté en :  

• Des actions de sensibilistions 
auprès des différents publics : 

o Scolaires : p’tits mercredi, plantation dans les écoles, sorties… 
o Grands public avec les animations Ma Ville Nature sur la thématique arbre 
o Elus et techniciens des communes sur la régénération naturelle avec visites terrain 

• Des plantations sur les espaces publics 
• Des plantations sur le domaine privée : 

o Chez les agriculteurs/propriétaires terriens en partenariat avec la Fédération des 
chasseurs 

o Chez les particuliers 
• Mise en place d’un compteur sur le site internet de l’agglomération. Celui-ci affichait fin juin 

2022 plus de 50 000 arbres plantés ou promis. 
 

Le bilan pour l’hiver 2021-2022  
est de 14 541 arbres plantés sur 
l’espace public (dont 4 750 en 
régénération naturelle) et 3 650 
plantés sur les parcelles privées 
soit un total de 18 191 jeunes 
arbres plantés  qui deviendront 
adultes d’ici une dizaine 
d’année. 

Sur 2 ans  nous en sommes à un peu plus de 31 000 arbres plantés  et des promesses (d’après le 
compteur) à hauteur de 20 000 arbres. 
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Gouter à la ferme les fraises de Valie – Amandine Brugneaux 

Les grands objectifs de ce projets sont : 
• Planter effectivement 100 000 arbres (voire plus) 
• Remailler la trame verte à l’échelle de l’agglomération  
• Développer une démarche pédagogique autour de l’arbre en associant les enfants  
• Initier une vague de plantation sur le long terme 
• Inciter tous les acteurs à planter (communes, citoyens, entreprises…) 

Un « Ambassadeur 100 000 arbres » recruté en service civique, a recensé et analysé cette année les 
actions pédagogiques existantes autour de l’arbre dans le milieu scolaire. Sa collaboration avec la 
direction éducation et les directeurs d’écoles à permis d’enrichir les actions en proposant notamment 
7 scéances de plantations dans et hors des écoles, des animations, des sorties et enfin des scéances 
de cinéma dans le cadre de la semaine de la biodiversité en mai 2022. 

2. Capitale Française de la Biodiversité 

La ville de la Roche-
sur-Yon a été 
récompensée par la 
distinction Capitale Française de la 
Biodiversité 2021, pour son travail de 
réhabilitation et préservation de la 
diversité de la faune et de la flore sur 
son territoire. Le thème du concours 
2021 était « eau et bidiversité ». La 
prise en compte de la trame bleue avec 
l’effacement des ouvrages pour un 
meilleur écoulement de l’Yon ainsi que 
l’inventaire et le réhabilation de 
nombreuses mares et zones humides 
ont donc permis à la ville de se 
distinguer. Les enjeux écologiques ont 

pris le pas sur l’aspect purement esthétique dans la gestion des espaces verts avec la gestion 
diférenciée puis le zéro phyto puis la préservation de la faune dans le cadre de l’appropriation par 
l’ensemble des services et de l’ensemble des acteurs du territoire, de la notion de Biodiversité sous 
l’impulsion du chef de projet. Résultat, l’anguille et le brochet ont recolonisé l’Yon. La Loutre un des 
animaux phare de la ville a quand à elle repris place dans l’intégralité du réseau hydrographique. 

La remise du prix à eu lieu à paris le 30 novembre 2021. Les maires des communes de 
l’Agglomération ont été invités à assister à la cérémonie et cela a été l’occasion pour eux de prendre 
conscience et de faire connaitre leur intérêt pour cette thématique qu’est la biodiversité. La dynamique 
est née et va se poursuivre par la création d’un nouveau projet collectif pour les communes de 
l’agglomération : devenir ensemble un « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN). 

Suite à cette distinction et afin de partager ce temps avec différents publics, une semaine de la 
biodiversité a été organisée en mai. Parmi les événements programmés, la visite de nos réservoirs de 
biodiversité à destination des agents de la collectivité 

3. Des actions de sensibilisation à la biodiversité 
et aux bonnes pratiques 

a) Programme d’animation biodiversité grand 
public «  Ma ville Nature » 

Le programme ma ville nature pour 2021-2022 
était spécilisé dans la thématique des arbres. 
Cette sensibilisation du grand public aux 
enjeux de biodiversité e eu pour ambition une 
acculturation qui permet de mieux faire 
comprendre les actions très opérationnelles par 
un vocabulaire et des enjeux de base partagé. 
Une programmation de 35 animations a été 
proposée : 
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2 thèmes : 

- Novembre 2021 à février 2022 : « vie ralentie, à nous de jouer » 

- Mars à juin 2022 : « le vert revient, la vie s’active »,  

19 lieux 

15 structures intervenantes  

Environ 500 personnes ont participé aux animations ma ville nature dont 20% d’enfants. 

b) Animations avec le public scolaire 

 
Dans le cadre des p’tits mercredi, 
les animateurs et/ou aniatsem 
accompagnent et sensibilisent les 
enfants des maternelles dans le cadre de 5 
parcours qui rythment l’année entre chaque 
période de vacances. Ces parcours ont pour 
thème : l’alimentation, le Développement Durable, 
la nature et l’environnement. Les activités vont du 
jardinage aux ateliers cuisine en passant par la 
biodiversité avec la découverte des p’tites bêtes, 
oiseaux, papillons, jeux défis ou encore atelier 
recup avec Tritout et Tritounette. Dans ce cadre ils 
sont ammenés aussi à visiter des sites qui 
illustrent la thématique comme les serres 

municipales, des fermes pédagogiques ou bien des parcs et espaces verts de la ville. En 2021-2022 
ce sont 420 enfants soit 36% des maternelles qui ont pu participer à toutes ces animations. 
Dans le cadre des APE (Activité Péri-Educative) les animateurs font découvrir le jardinage aux enfants 
du primaire. 

c) Semaine de la Biodiversité – thématique Arbre 

La première semaine de sensibilisation à la biodiversité organisée à la Roche-sur-Yon du 16 au 22 
mai 2022 a eu un franc succès au près du public scolaire, tant au près de lycéens, collégiens que 
primaires. Elle s’est caractérisée par : 

• 5 scéances de cinéma qui ont permis à 570 éleves de voir le Film « Animal » ou bien « Le 
chêne » 

• Des sorties natures au bois des Girondins et à la vallée de Rivoli pour 125 enfants de 
maternelle ou primaire 

• 3 conférences thématiques grand public 
• 1 scéance gratuite du Film « Animal » au cinéma le Concorde pour le grand public 
• Des sorties natures et sportives – LPO, patrimoine arboré avec les agents de la ville et 

escapades branchées (grimpe dans les arbres) pour tout public. 

 
Sortie maternelle jean Yole au 
bois des girondins avec l’ONF. 
 
 
 

 
Visite du patrimoine arboré de la 
ville 
 



Rapport Développement Durable 2021-2022  25/55 

 

 

Escapade branchée 
aux terres noires 

 

 

La cloture de cette semaine d’animation a été 
l’occasion de faire une grande fête pour la 
remise officielle du prix Capital Française de la 
Biodiversité. 
 
 
 

d) Sensibiliser les acteurs de l’aménagement – 
acculturation des services aux enjeux biodiversité 

 
Dans le cadre du Plan biodiv 2 une journée 
d’acculturation à la biodiversité a pu avoir 
lieu le 15 mars 2022 regroupant ainsi 25 
agents de 8 services de la collectivité. 

Cette journée melant interventions 
théoriques et cas pratiques a permis 
d’apréhender les enjeux biodiversité et 
ainsi renforcer la nécessité de travailler en 
transversalité entre services. 

Ceci permet de prendre en compte, tous 
les aspects nécessaire pour construire la 
ville de demain : prise en compte du vivant, 
solutions fondées sur la nature, évitement, 
réduction et compensation des impacts… 
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e) La Maison des 
Libellules 

La Maison des Libellules situé à Chaillé sous les 
ormeaux permet en dehors des ouvertures au grand 
public, de sensibiliser de nombreux enfants à la 
Biodiversité. Sur l’année scolaire 2021-2022 ce ne sont 
pas moins de 1 800 élèves de primaire ou maternelle qui 
ont pu bénéficier des différentes animations proposer 
par la structure. 
 

B. Accès à l’eau salubre et l’assainissement 

Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et gérer les 
ressources en eau de façon durable. 

1. Améliorer les performances de collecte et de traitement 
des eaux usées : accord de programmation 2021-2024 avec 
l’agence de l’eau Loire Bretagne - 1er bilan 

Le patrimoine Eau Usée (EU) pour l’agglomération représente 520 Km de réseaux, 120 postes de 
refoulement et 30 STEP. L’accord de programmation signé en mai 2021 avec l’AELB (Agence Eau 
Loire Bretagne), flèche 44,7 millions d’euros de travaux sur la période 2021-2024 afin d’améliorer les 
performances de collecte et traitement des EU. 

Le Programme comporte 33 actions réparties sur les communes de l’agglomération dont 22 sur 
Service d’Assainissement Prioritaire (SAP) 
Montant prévisionnel des actions de 44,7 M€ HT sur 4 ans 
Montant prévisionnel de subvention de l’Agence de l ’Eau Loire-Bretagne de 13,6 M€  

Bilan d’avancement : 

• 5 actions réalisées ou en cours de 
travaux ou d’étude (dont 3 SAP), soit 
963 115 €HT investi et 459 358 € de 
subventions prévisionnelles, 

• 5 actions sur SAP avec dossiers de subvention en cours de finalisation ou d’instruction, 
montant travaux estimé à 750 000 €HT, 

• 7 actions en cours d’étude et de chiffrage pour dépot au plus tard 1er semestre 2023, 
• Demarrage en février 2022 de l’étude d’Assistance à Maitre d’Ouvrage (AMO) pour la 

construction de la future STation d’Epuration (STEP ) de Moulin Grimaud . L’enjeux étant 
de répondre à la nécessaire modernisation d’un équipement vieillissant avec des objectifs 
spécifiques : 

o Délais contraints – mise en service fin 2026, 
o Eco Exemplarité – neutralité Carbonne, 
o Performance énergétique, 
o Anticipation / innovations technologique (modularité) et évolutions règlementaires, 
o Pédagogie – communication, 
o Renaturation – intégration paysagère. 

 

2. Faire des économies d’eau à la source 

Le service Nature en Ville cherche a optimiser et rationnaliser sa gestion de l’eau. 

En 2021, ce sont un peu moins de 40 000 m3 d’eau (25% de la facture global de nos collectivités) qui 
ont servis à arroser : les terrains sportifs herbés, les massifs fleuris du centre-ville, les gazons en code 
1 de la gestion différenciée, les nouvelles plantations arbustives et arbres et la production aux serres. 
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Une partie a servie aussi pour le fonctionnement des fontaines, bassins et l’entretien du gros matériel 
avec un nettoyeur haute pression. 
Même si la ressource provient en partie de forages, d’eau de récupération (surverse de la piscine, eau 
des toits place Napoléon et ateliers du CTM) et d’un puit place Simone Veil, la majorité de l’eau, soit 
plus des ¾, des 40 000 m3 est issue du reseau d’eau potable. Ce qui représente un budget annuel de 
30 000 €. 

Les services utilisent déjà plusieurs 
méthodes pour rationnaliser 
l’arrosage :  

• goutte à goutte avec 
programmation à distance, 
technique très économe car 
au plus près des racines 
pour les 4 500 m2 de massifs 
fleuris, 

• paillage avec des feuilles de Myscanthus et 
de la coque de cacao, 

• asperseurs intégrés avec programmation à 
distance pour les gazons des 14 stades 
gazonnés. 

Dans un soucis d’optimisation continue et pour faire face au réchaufement climatique, des études sont 
menées : 

• avec les BTS du Lycée De Lattre pour optimiser la demande d’eau nécessaire du végétal au 
niveau du Stade Desgrange. Des sondes tensiométriques et console ont été installées 
permettant de donner une alerte sur les besoins de la plante. 

• avec le cabinet DCI sur l’optimisation du cycle de l’eau dans les stades. L’idée étant de 
récupérer l’eau d’arrosage à la sortie des drains et de la réinjecter dans le réseau. Il est à noté 
que l’AELB s’intéresse à cette étude novatrice qui consiste à travailler sur deux axes à savoir : 

o La rationalisation des besoins en eau sur les terrains sportifs, 
o Les enjeux liés à la limitation des relargages dans le milieu des sous produits issus de 

la fertilisation des terrains. 

Les techniques évoluent et les services s’adaptent : 

• certains espaces verts ne sont plus arrosé comme les ronds-points, 
• dans certaines situations, il est possible d’utiliser des mélanges de gazons plus résistants à la 

sécheresse à base de fétuque, 
• les trottoirs sont aménagés sans bordures autour des massifs afin que le surplus d’eau de 

pluie ruisselle dans les fosses 
• les plantations dans les espaces verts plus extensifs, lotissements, vallées sont paillés avec le 

broyat des bois d’élagage de la collectivité : économie circulaire, 
• pour toutes les jeunes plantations d’arbres et d’arbustes l’arrosage se fait avec une tonne 

équipée d’une pompe et d’une lance. Celle-ci est remplie d’eau de récupération ou de forage. 
 

Des reflexions sont en cours pour aller encore plus loin : 

• adapter la palette végétale avec des familles de plantes moins gourmandes en eau, 
• créer une réserve aux serres municipales, 
• trouver d’autres ressources : récupération des toits, eaux de ruissellement, bassins de 

retenus. Sans occulter le problème de l’acheminement vers les jardins. 
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3. Optimiser la facture d’eau 

L’analyse de l’ensemble des factures d’eau de tous les bâtiments de nos 3 collectivités s’illustre par le 
graphique suivant : 

 

Cette consommation ne prend pas en compte les forages ni tous les équipements de récupération 
d’eau de pluie pour lesquels il n’y a pas de compteur. 
 

4. L’amélioration des milieux aquatiques – 
continuité trame bleue – gestion des cours d’eau 

L’agence de l’eau, la région et le département de la Vendée ont élaboré un outil de 
financement, le Contrat Territorial Eau, permettant de programmer de façon efficace 
les travaux améliorant la qualité de l’eau de nos rivières. L’agglomération est donc en cours 
d’élaboration d’un programme d’action de 2022 à 2027 sur l’Yon et l’Ornay. Pour cette année les 
actions prioritaires restent l’amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire. L’agglomération a 
travaillée à : 

• Basse Lardière (la Roche-sur-Yon) : 
effacement d’un ouvrage 
permettant la libre circulation, 

• Rambourg (Nesmy) : gestion de la 
digue permettant le bon 
fonctionnement du bras de 
contournement 

• L’ile du Furet : création d’une passe 
à poisson à enrochement 
régulièrement répartis. 

Signature du Contrat de Territoire Amont Lay (27 avril 2022 Pouzauges) 
 

a) Création, restauration ou entretien de mares 
communales 

Après un inventaire participatif sur les mares sur le territoire de la ville (avec plus de 
450 mares identifiées), un programme d’action est mis en œuvre. 
Deux types de chantier ont été réalisés en régie (chantier collectif et service 
logistique) : 

• gestion de végétation et curage de mare (restauration du milieu) 

• création de mare 
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Sur la période aout 2021 à aout 2022 : : 1 mare créée 
aux terres noires, 1 restaurée aux terres noires, 1 mare 
créée au terrain d’aventure, 1 mare restaurée à la 
Chaponnière, 1 mare à Petit Fief, 1 mare créée à Pont 
Ravaud, 1 mare restaurée à Batard,  mares restaurées à 
la Moutillère (chantier école du lycee nature). 
D'autre part, en septembre 2021 la lande humide des 
terres noires a été restaurée selon son état initial. Les 
travaux ont fait l’objet de : 1500m3 de matériaux excavés 
(terre végétale, déblais, bloc de pierres, bordure de 
trottoir ….) avec une fraction revalorisée par l’entreprise 
pour resservir en couche de voirie. 

Le décapage a été fait jusqu’à la cote du terrain naturel historique, là où la tourbe affleure (tourbe – 
terre noire). 
Ces travaux ont permis de restaurer l’habitat naturel initial (avant années 80) avec une flore 
particulièrement intéressante, liée à la saturation en eau de la zone. 

Juin 2022 : découverte du site et initiation à la biodiversité des agents de la collectivité 
 

b) Nouveau mode de gestion des bassins d’orage  

Les bassins d’orages et leur dépendances peuvent être 
des milieux naturels de substitution pour plusieurs espèces 
de milieux aquatiques. Leur mode de gestion influence la 

diversité biologique présente. C’est 
pourquoi la  fauche 
tardive des bassins 
d’orage a été adopté 
dans le dernier marché 
qui vient de démarrer 
cette année. 

 
 
 
 
L’entretien des bassins de rétention et des espaces verts associés peu se réaliser par de 
l’écopaturage, de la fauche avec exportation des matériaux ou des fréquence de passage variable en 
fonction de la typologie de bassin. 

C. L’urbanisme durable 

1. Objectif ZAN (Zéro 
Artificialisation Nette) : vers la sobriété foncière 

La Loi Climat et Résilience donne pour objectif d’atteindre le "Zéro Artificialisation Nette" en 2050 et 
réduire de moitié le rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) en 
10 ans (article 191 de la LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets). 
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Le ZAN défini initialement dans le Plan Biodiversité national de 2018, répond aux problématiques 
d’artificialisation des sols qui sont la conséquence de l’extension urbaine et de la stratégie de 
construction en périphérie des grandes villes. 
La notion est apparue face au constat de l’augmentation accrue de l’artificialisation des sols, qui 
augmente plus rapidement que la population, par les opérations d’habitat, d’activités, d’équipements 
publics et des infrastructures de transport. Le Ministère de la Transition Ecologique estime la perte de 
20 à 30 000 ha/an de sols agricoles, naturels et forestiers qu’il convient de réduire à l’horizon de 2031 
de moitié puis de stopper en 2050.  

Pour autant, le ZAN ne signifie pas l’arrêt de toute construction mais la nécessité de construire 
autrement. La priorité est aujourd’hui de retraviller les surfaces déjà imperméabilisées/artificialisées, 
les immeubles vacants, les dents creuses, les friches et de densifier et renaturer. 

Quelques définitions :  

•  L’artificialisation  est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions 
écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, 
ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. 

•  La renaturation  d'un sol, ou désartificialisation , consiste en des actions ou des opérations 
de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer 
un sol artificialisé en un sol non artificialisé. 

•  L'artificialisation nette  des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la 
renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnée. 

 
Réduire la consommation foncière par la densificati on pour :  

•  Préserver les sols pour garantir ses services rendus à l’Homme, les écosystèmes, le cycle et 
la ressource en eau, la biodiversité 

•  Limiter les ilots de chaleur, les aléas hydro et les émissions de CO2 

•  Limiter l’imperméabilisation et renaturer les Villes 

•  Maintenir les capacités de production agricole donc alimentaire 

•  Réduire l’étalement urbain et donc réduire les coûts d’aménagement 

 
L’Agglomération doit donc réduire sa consommation foncière des 10 dernières années de 50%. Un 
travail doit être engagé sur la densification des zones d’habitat et économiques ainsi que les formes 
urbaines en priorité. Dans ce sens, une délibération du conseil communautaire a approuvé le schéma 
des ZAE en juillet 2022. 
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Extrait règlement des ZH 
 
Les zones humides 
 
Les zones humides inventoriées sont cartographiées sous une trame spécifique sur les documents 
graphiques du règlement. Celles-ci sont décrites dans l’inventaire des zones humides annexé au 
rapport de présentation du PLU. 
Dans les zones humides identifiées sur les documents graphiques du règlement, sont interdits : 

• Toutes constructions  

• Les travaux de drainage, hormis l’entretien des drainages existants des terres agricoles 

Conformément au Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, il conviendra de limiter au maximum l'assèchement des zones humides. 
Globalement, sont admis les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux 
nécessaires à sa valorisation, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. 
Toute atteinte au fonctionnement d’une zone humide supérieure à 0,1 ha  est soumise à la 
réglementation en vigueur, conformément aux dispositions respectives de la loi sur l’Eau (la 
nomenclature des travaux figurant à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement).  
Quant aux zones humides inférieures ou égales à 0,1 ha , celles-ci peuvent faire l’objet 
d’autorisations exceptionnelles dans les cas listés ci-après et sous réserve de présenter une approche 
de type Eviter, Réduire, Compenser (ERC) devant privilégier l’évitement : 

• La réalisation de cheminements doux 

• Les travaux, ouvrages ou aménagement d’intérêt général 

• Les affouillements et exhaussements de sol 

• Le remblaiement 
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2. Evaluation des « dents creuses » pour 
redensifier l’habitat 

Exemple de proposition d’urbanisation raisonnée d’une zone appelée « dent creuse » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 10 prochaines années, un potentiel de 61 gisements fonciers en dents creuses a été évalué, 
représentant au total 28,44 ha sur la ville de la Roche-sur-Yon: 

• 50 gisements à vocation d'habitat  
• 8 gisements à vocation d'activité  
• 3 gisements à vocation d’équipements publics 

 

3. Traduction des enjeux écologiques dans le PLU 
(biodiversité et EnR) – définition d’un coëfficient de Biotope 

Dans le cadre du prochain Plan Local d’Urbanisme (PLU), les pétitionnaires et porteurs de projets 
devront proposer une solution permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique : 

• Soit en respectant un coefficient de biotope de 15 % minimum 

• Soit en proposant un dispositif de production d’énergies renouvelables visant 
l’autoconsommation du bâtiment projeté 

• Soit en proposant une solution écologique (atteindre 8 % de coefficient de biotope) couplée à 
un dispositif énergétique (ex : pose de panneaux photovoltaïques, ou solaires thermiques, ou 
d’une chaudière bois, etc) 

Coefficient de Biotope  : c’est un indice correspondant au rapport des surfaces éco-aménagées 
(pondérées selon le type de sol ou d’aménagement) sur la surface total du projet de construction et 
d’aménagement (maison particulière, entreprise, commerce, équipement publique…) 
 
 

4. Le PRIR – Programme de 
Renouvellement urbain 
d’Intérêt Régional 

 
Le parc de la Vigne aux Roses  représente une superficie de 4.5 Ha à proximité immédiate du 
Pentagone. A travers son aménagement, la Ville a diversifié les usages de la vallée tout en tirant 
partie de ses qualités paysagères et naturelles. 
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Le parc permet d’affirmer la vocation territoriale de l’Yon et de ses abords, à travers trois séquences : 
festive, jardinée et naturelle. Cet 
aménagement préfigure ainsi les 
orientations stratégiques du Parc 
Naturel Urbain et du Schéma des 
Vallées . 

Le nouveau parc urbain livré en juillet 
2022, est composé d'espaces 
enherbés, prairies, noues plantées, 
promenade, chemins, 5 aires de jeux, 
d'un terrain multisport, d'une aire de 
street workout... 
 

a) Actions en faveur de l'environnement : 

Souhaité par les habitants, l’aménagement du parc revêt une dimension environnementale forte. De 
nombreuses mesures permettent de conserver et renforcer le patrimoine naturel de la Vallée Verte. 
La biodiversité préservée 

• Le parc se compose de grandes prairies, propices à la biodiversité. La fauche y sera 
différenciée. 

• Tous les espaces verts sont conçus comme des milieux vivants et évolutifs, en lien avec le 
parcours de l’eau. 

• Certains arbres seront laissés sur place et constitueront des gîtes pour la faune locale. 
De nouveaux arbres 

• 120 nouveaux arbres seront plantés à l’hiver 2022-2023 dans le parc. Les essences choisies 
sont locales et donc parfaitement adaptées au sol et aux conditions. Les variétés anciennes 
sont favorisées. 

La gestion des eaux pluviales 
• Création de nombreux fossés végétalisés dans le quartier, pour capter et filtrer naturellement 

les eaux pluviales avant leur rejet dans l’Yon. 
• Pour une meilleure perméabilité des sols, choix de revêtements piétons plus poreux. 

Une nature directement accessible 
• Plantation d’un verger sur l’espace public. 
• Souhait de créer un jardin participatif en cœur de quartier. 
• Création de 5 pontons d’observation de la nature au bord de l’Yon et des zones humides. 
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b) Travaux d'aménagement réalisés et en cours depuis 
septembre 2021 : 

• la démolition du bâtiment D, de l'ancien parking silo et de la chaufferie pour ouvrir le quartier 
puis construction d’une nouvelle chaufferie (599 logements chauffés = 10% de gain estimé) 

• Vendée Habitat poursuit la réhabilitation des 550 logements ainsi que des travaux de 
résidentialisation (pieds d'immeubles) 

• travaux de voirie : aménagement de la rue Jean Launois 

c) Concertation et implication des habitants  

La concertation se poursuit avec des rendez-vous réguliers : 15 réunions du comité 
d'accompagnement ont eu lieu depuis sa création en 2017 dont 3 cette année. 2 réunions publiques 
ont permis en novembre 2021 de faire un point d'étape sur les travaux, puis en mars 2022 à eu lieu la 
présentation du programme de résidentialisation (pieds d'immeubles). 

Les habitants se sont impliqué dans la démarche GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité) au 
travers de 2 ateliers menés les 14 et 21 juin 2022. Ils ont regroupés professionnels et habitants pour 
faire émerger des propositions concrètes afin d’améliorer durablement leur cadre de vie. 2 grands 
axes, 8 thématiques travaillées : déchets, pieds d'immeubles, signalétique et espaces verts, 
services/commerces..., animation vie de quartier, mobilisation solidarité, information communication et 
tranquilité publique. 44 propositions concrètes vont être analysées, priorisées... en vue de la 
convention GUSP. 

Les habitants se sont aussi impliqués via la démarche culturelle sur le quartier avec le collectif Nejma 
qui accompagne la Ville dans la transformation du quartier et dans l’appropriation des nouveaux 
espaces créés. En 2022, des habitants ont participé à différents ateliers pour le relooking de l'annexe 
de la maison de quartier : déco, peinture... en complément des travaux de rénovation réalisés par la 
Ville et Vendée Habitat (vitrine, cuisine, sanitaires). 
Une Gazette journal de quartier a été créée et permet de recueillir des témoignages d’habitants. 
 

D. Le centre Beautour 

La Roche-sur-Yon Agglomération a pris en 
charge le devenir du site historique du 
naturaliste Georges Durand : « le Centre Beautour et ses extensions » en créant la compétence 
« Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements » en 2018. L’ambition est de développer 
un projet d’aménagement structurant, équilibré et dynamique du territoire de l’Agglomération. Les 
objectifs en sont  

• développer un concept centré sur le mieux cultiver et bien manger , 
• traduire ce concept au travers d’un parc à thème géré par une personne privée , 
• créer un parc de dimension départementale  avec des volets touristique , pédagogique  et 

scientifique  affirmés. 

Afin d’accompagner le développement du projet, 
l’Agglomération a décidé de porter les 
investissements correspondant aux travaux 
structurants initiaux nécessaires à l’exploitation du 
site, à un montant prévisionnel s’élevant à 2 500 000 
€ HT. 

L’exploitation du site a été attribuée sous forme d’une 
Délégation de Service Public (DSP), en 2019, à la 
société SOLTISS à travers le Potager Extraordinaire. 
Celui-ci se voit confier les missions suivantes :  

• Développer des parcours autour d’espaces 
d’exploration, de détente, de collections : 

• Ouvrir le site sur l’extérieur au travers 
d’évènements, d’expositions, de conférences 
et d’ateliers grand public : 
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• Développer un pôle d’agriculture, notamment biologique, un espace de recherche sur la 
biodiversité cultivée : 

Le projet investira le site avec pour souci de limiter son impact environnemental :  
• La vaste prairie permanente est maintenue en place ainsi que son mode de gestion, 
• Un effort est fait en vue de limiter l’incidence des travaux sur les zones humides en place, 
• Les impacts impondérables du projet seront compensés par la restauration d’une prairie 

humide hors du site. Les mesures compensatoires de Beautour1 sont préservées, 
• Le réseau de haies est maintenu et conforté, 
• L’éclairage du site est limité à son strict minimum afin de préserver la trame noire. 

Les travaux d’aménagement du site sont effectifs depuis début avril 2021 et s’achèveront en 
novembre 2022 

• Aménagment d’un parking salarie / requalification du parking visiteurs 
• Construction d’un bâtiment d’exploitation, d’un atelier médiation, d’une serre écologique 
• Aménagement d’une zone de production 
• Améangement des espaces de visite : bibliothèque potagère, jardin tropical, ferme 

pédagogique, espace de restauration, 

En parallèle, ont été intégrés des mesures d’évitement afin de préserver des habitats à reptiles. Le 
projet de mesures compensatoires se concrétisera cet automne avec :  

• le re-méandrage d’un ru, 
• l’ouverture de prairies humides 
• la création d’une mare. 
• un paturage extensif et occasionnel impliquant une exploitation voisine 

III. L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS 
LES ÊTRES HUMAINS ET LE BIEN-
ÊTRE DE TOUS LES HABITANTS 

A. Le mieux-vivre ensemble 

1. Accompagnement et soutien des 
plus fragiles 

La ville de la Roche-sur-Yon a à cœur d’accompagner au mieux tous ses habitants, notamment les 
plus fragiles. C’est ce que fait tous les jours la direction action sociale santé avec cette année 
quelques éléments marquants : 

• Accueil du public  : plus de 12 000 accueils physiques et plus de 11 000 téléphoniques, 

• 119 situations d’urgence  traitées en 2021 avec notamment 15 familles à la rue et 4 mineurs 
étrangers isolés 

• L’élection de domicile  permet au 
personnes sans domicile de 
disposer d’une adresse 
administrative. Niveau d’activité 
qui reste elevé depuis 2018. En 
2021 sur 235 nouvelles 
domiciliations presque un quart 
était sans solution d’hébergement 
au moment de l’ouverture (à la 
rue, 115, voiture, squat) 

• Ouverture d’un centre 
d’hébergement d’urgence  rue 
Guérin en janvier 2021 – 13 
places – dans le cadre du plan 
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hiver puis pérénisé au délà. Les places sont attribuées par le 115 pour 15 jours. 

• Aide alimentaire , avec l’appui des 4 mairies de quartier pour les inscriptions et les 3 épiceries 
solidaires pour la distribution. La capacité d’accueil est de 880 ménages par semestre. 

• Permanence sociale au commissariat de police,  outil complémentaire aux 
interventions de la police. En 2021 l’assistante sociale à pu écouter, conseiller 
et accompagner 163 usagers (67% de femmes) dont 92 nouvelles situations. 
68% des situations accompagnées concernes des problématiques relevant de 
conflits au niveau de la sphère familiale. 

• Accompagnement des demandes de logements sociaux. En 2021 il ya eu 3 637 demandeurs 
soit 16% de plus qu’en 2020. 

2. Plan Communal de lutte contre la Pauvreté 

 
C’est une démarche inscrite dans le programme municipal 
ainsi que dans la plan national de lutte contre la pauvreté. Il 
prend en compte les résultats de l’Analyse des Besoins 
Sociaux  tant quantitaifs (données statistiques) que qualitatif 
(15 entretiens avec les acteurs clés et groupes d’usagers). Le 
constat peut se résumer par l’illustration suivante : 
 
 
 

Le conseil d’administration du CCAS a 
adopteé les résultats de cette ABS début 

2022. Celui-ci met en lumière 3 axes de 
travail prioritaires : 

• La jeunesse, 
• Les personnes agées 

• La pauvreté 

 

 

Le Plan communal de lutte contre la pauvreté, piloté par la direction action sociale et santé est une 
démarche transversale puisqu’elle associe 7 directions différentes : Petite Enfance, Education, 
Proximité, Citoyenneté, Sports et Jeunesse, Développement économique, Emploi, Formation, 
Autonomie et Action sociale, Santé. Ce plan en cours de construction s’appuiera sur les 5 
thématiques et 35 mesures proposées par le plan nationale pour définir les actions à décliner en 
priorité sur notre territoire. 

L’objectif est de contractualiser avec l’association FACE Vendée (Fondation Agir Contre l’Exclusion) 
d’ici fin 2022 

 

B. Accès à la santé 

Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et aider au 
bien-être de tous à tous les âges. 

1. CONTRAT LOCAL DE SANTE 2021-2024 

Les actions du Contrat Local de Santé 2 signé en juillet 2021 avec l’ARS ont démarées en septembre 
2021. Les ambitions de ce contrat  sont :  

• Prévention et promotion de la Santé dès plus le plus jeune âge et tout au long de la vie 

• Accès aux droits et accès aux soins 

• Accompagnement de la longévité accrue 
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Les actions les plus emblématiques sont : 

• La mise en place d’un centre de vaccination COVID-19 , avec un centre d’appel pour la prise 
de rendez-vous ; dépistages organisés et sensibilistion aux gestes barrières. Cela aura 
mobilisé 260 infirmiers, 57 medecins et autres professionnels de santé, plus de 15 agents 
administratifs pour environs 50 réunions avec l’ARS et plus de 225 000 injections. 

• Bourse d’étude pour les externes en medecine, étendue au internes 

• Recrutement d’une chargée de mission « attractivité médicale » 

• De nombreuses actions sur les temps scolaires et périscolaire. Sur l’année scolaire 2020-
2021 3 écoles ont été accompagnées autour de l’alimentation et du sommeil. Les petits 
déjeuners pédagogiques ont permis de sensibiler 700 élèves de 30 classes provenant de 15 
écoles différentes. 

• Des ateliers santé et bien être comme facteur d’insertion dans les quartiers 

• Moi(s) sans Tabac 

• Mon reflexe santé (articles dans Roche +) 

• Centre Municipal de Santé (CMS) de la Généraudière 

o 14 000 consultation soit 2.5 RDV/heure 

>> Perspectives : Construction d’une troisième maison de santé à la Vigne aux Roses. 

2. L’accessibilité 

L’accessibilité est une composante à parte entière du développement durable, dans le 
sens où celle-ci contribue fortement à la cohésion sociale. De la même façon, 
l’accessibilité universelle permet d’améliorer le cadre de vie, non seulement des 
personnes en situation de handicap, mais potentiellement de tous les habitants. 
La Charte de l’Accessibilité Universelle  construite de façon concertée, dans le cadre de groupes de 
travail, à partir de principes, d’orientations et de propositions d’actions a été adopté fin 2021. 

Les 2ème assises nationales de l’inclusion  
ont eu lieu le 24 février 2022. C’est une 
journée durant laquelle les acteurs du territoire 
ont échangé autour de cette thématique – les 
solutions à mettre en place pour changer les 
regards portés sur le handicap, et améliorer le 
quotidien de ces personnes et de leurs 
aidants. Trois thématiques ont été abordées : 

• le sport et l’addiction, 
• les aidants, 
• l’emploi et les entreprises. 

Cette année, une commission de suivi des 
propositions a été créée. Sous la houlette de 
Jean-Pierre Peaud, président du comité 
d'organisation des assises du handicap 

 
La ville, le CCAS et l’agglomération ont signé début 2022 une convention avec 
le FIPHFP (Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la 
fonction publique). Cette convention va permettre d’obtenir des aides pour 
embaucher dans la collectivité, des agents mais aussi des apprentis, ayant un 
handicap. 
La ville et l’agglomération dépasse cette année encore, l’obligation légale 
quand au nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi au delà des 6% 
exigés par la loi. Seul le CCAS reste en dessous du seuil avec un taux à 
4.55%. En effet l’essentiel du personnel en Equivalent Temps Plein concerne les Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), qui voient notamment s’accroître les 
niveaux de dépendance et l’âge moyen (90 ans) des résidents. 
Cette convention permet d’avoir des aides financières pour la formation des encadrants et des agents 
ainsi que l’adaptation des postes de travail. 
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3. Le Pollinarium 

Le Pollinarium de la Roche sur Yon a été créée en 2016. Il consiste en : 

• Un jardin composé d’une 20aine d’espèces 
allergisantes locales, prélevées à l’état 
sauvage et réimplantés dans des conditions 
similaires à celles du milieu naturel. 

• Une observation quotidienne des émissions de 
pollens par le service des Espaces Verts des 
villes. 

• Une alerte par newsletter transmise aux 
personnes allergiques, à chaque début et fin 
d’émission 

Début 2022, une communication spécifique a été 
réalisée auprès de l’ensemble des medecins, 
pharmaciens et mairies de vendée soit plus 500 

courriers envoyés avec des 
affiches et nombreuses cartes de 
visites pour faire connaitre 
l’application alertepollens.org. 

 

 

Le nombre d’abonnées à la newletters est passé de 650 à plus de 850 soit 
une augmentation de 30% 

 

4. Santé au travail pour les agents 

La collectivité à mis plusieurs dispositifs en place en faveur de la santé des agents : 

• Les ateliers sport–santé organisés sur la pause méridienne ou en fin d’après midi. Entre 
Septembre 2021 et août 2022 ce sont 106 agents qui ont participé au moins une fois à l’une 
des 4 activités proposées : sophrologie, yoga, course à pied/renfo et work active 

• La participation au CNAS et COSEL permettant une aide financière pour les licences et 
adhésion aux clubs sportifs ou participation aux activités proposées par le comité des œuvres 
sociales, 

• Participation financière pour la complémentaire santé des agents si elle est labellisée. 

• Depuis le 1er janvier 2022 : la prise en charge à 100% de la prévoyance (garantie maintien de 
salaire) pour tous les agents 

• Partenaria avec FOCSIE pour une permanence avec une assistante sociale plusieurs jours 
par semaine 

• Généralisation de la formation sur les addictions pour tous les agents. 

C. Les assises de quartiers 

 
Visant un public large, les Assises de 
quartier ont l’objectif d’amener tous les habitants  à 
s’interroger sur leurs pratiques du quotidien, à se  
projeter sur leur ville de demain. 
 
L’analyse du premier questionnaire, suivi d’ateliers 
participatifs en marchant dans les quartiers puis l’analyse 
d’un 2ème questionnaire plus précis à permis d’identifier les 
attentes des yonnais participants à cette concertation que 
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sont les assises de quartier. Le schéma ci-dessous en fait la synthèse : 
 

3 attentes stratégiques nécessitent 
d’être appronfondies. Elles feront 
l’objet de nouvelles assises 
thématiques à compter de 2023 : 

• La Mobilité 

• L’Environnement 

• La Jeunesse 

Il s’agira dans un premier temps de 
faire savoir ce que fait déjà la 
collectivité. Puis dans un 2ème temps 
échanger et apporter des reflexions 
des habitants pour alimenter les 
actions des services. Déjà 37 
actions concrêtes sont à déployer. 
 
 
 

IV. LA COHÉSION SOCIALE ET LA 
SOLIDARITÉ ENTRE TERRITOIRES ET 
GÉNÉRATIONS - SOLIDARITÉ, PARTAGE, 
CITOYENNETÉ 

A. Schéma gérontologique 
L’analyse des besoins sociaux a été réalisée en interne par les 
agents de la collectivités. Elle est basé sur les statistiques 
démographiques issu des publications de l’insee au 1er janvier 
2021 et fait état des points essentiels de la dynamique de notre 
territoire. 3 thématiques prioritaires ont été retenues à l’issue 
du 1er temps du diagnostic : 

• L’isolement des aînés 

• Les ménages en situation de pauvreté-précarité 

• L’isolement des jeunes et leur vision du territoire 

Dans un contexte de gérontocroissance et vieillissement 
démographique un des enjeux est le 
développement/renforcement du maintien à domicile afin de prévenir les 
situations d’isolement et de rompre l’isolement  
Le schéma gérontologique Autonomie agglo-yonnais en cours d’élaboration doit donc être finalisé fin 
2022. Il est élaboré par 6 groupes de travail qui se sont réunis 3 fois. Ils ont fait des propositions qui 
ont été soumis à concertation des différents partenaires : 

• Instances locale de gérontologie, 
• Observatoir gérontologique, 
• CCAS, Communes et Agglomération, 
• Agents des EHPAD, 
• Usagers 

6 thèmes ont été abordés : 
• Habitats Collectifs, 
• Soutien à Domicile, 
• Subventiondu secteur associatif, 
• RH, difficulté de recrutement, 
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• Prévention de la perte d’autonomie, 
• Silver économie 

 
Malgré le bon taux d’équipement en EHPAD de notre territoire (>13% alors 
que la moyenne national = 10%), le nombre de place en Résidence pour 
personnes agées n’est pas suffisant au regard des listes d’attentes. Ce chiffre 
est en passe de saccroitre au vu du vieillissement de notre population avec 
une proportion des personnes agées qui augmente surtout les + de 80 ans. 
Le regroupement des EHPAD de notre territoire est un enjeux de 
recomposition de l’offre afin d’amélorirer notamment la prise en charge des 
troubles cognitif comme Alzheimer, mais aussi la perte d’autonomie et ainsi 
lisser l’offre sur le territoire. 
>> Perspectives :  développer le soutient à domicile et l’adaptation des 
logements en prévention avant que les premières difficultés n’apparaissent 
dès l’arrivée à la retraite. 
 
 
 

B. Éradication de la pauvreté 
Sous toutes ses formes et partout dans le monde 

1. Le SLIME 

L’objectif du dispositif SLIME – Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie – copiloté par 
la Ville et le Sydev est de mieux repérer les situations de précarité énergétique, d’amorcer un contact, 
de proposer un diagnostic énergétique gratuit puis de renforcer le conseil et l’orientation des foyers 
concernés. Ce dispositif s’éssoufle un peu mais va trouver un nouvel élan en s’élargissant 
prochainement à l’ensemble de l’agglomération. 
 
En 2021, 221 propositions d'aide adressées sous forme de flyers ont conduit à l'ouverture de 30 
dossiers dont 24 ont abouti à des diagnostics énergétiques. 

 

C. Formation sensibilisation à l’egalité 
genre homme/ femme ou fille/garçon 

2. Formation dans les écoles 

L’association « Régalons nous » est intervenue, 
entre le 2ème sem 2021 et le 1er sem 2022, 
auprès des équipes d’animation de 4 groupes 
scolaires : Flora Tristan, Moulin Rouge, Pyramide 
et Malraut Jean Roy. L’objectif a été de 
déconstruire les stéréotypes et formé sur l’égalité 
fille/garçon  les 49 agents périscolaires qui 
encadrent les enfants. 
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La formation a servie à faire comprendre les identités de sexe et genre, à identifier les stéréotypes 
filles-garçons, à comprendre et modifier les réflexes et comportements des adultes encadrants pour 
privilégier et développer l’égalité dans la cour d’école et lors des animations périscolaires 
 

 
Cette année scolaire une autre action a été 
réalisée au niveau des groupes scolaire de Léonce 
Gluard, Laënnec et Moulin Rouge. Pour faire face 
à des problèmes de conflits, les animateurs ont 
mis en place dans le cadre du projet d’école « les 
bancs de l’amitié ».  L’objectif est d’aider les 
enfants à identifier puis à gérer leurs émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. L’insertion 
Au sein de la Ville et de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, l’insertion apparaît à 
plusieurs niveaux : 

3. Le chantier d’insertion 

Les ateliers et chantier d’insertion (ACI) portés par la ville de La Roche-sur-Yon ont salarié 49 
personnes de septembre 2021 à août 2022, dont 29% de femmes (pourcentage stable ces 2 
dernières années). Le nombre de salarié à bien augmenté par rapport à l’année derniére pour 
retrouver son quota d’avant Covid. 

Acteur de l’inclusion sociale et professionnelle, les Ateliers et Chantiers d’Insertion proposent 23 
postes de travail sur 3 métiers supports d’insertion : jardinier d’espaces verts, maçonnerie paysagère 

et peintre bâtiment. 

Les salariés en insertion bénéficient d’un 
accompagnement socio professionnel devant 
permettre de lever les freins périphériques à l’emploi 
et de dynamiser les parcours professionnels. 

Depuis cette année l’équipe d’encadrement anime 
aussi des demi journées de formation 
"Salariés/citoyens écoresponsables" pour tous les 
salariés et agents du dispositif ACI (Ville+Agglo = 40 
personnes) autour des enjeux d'économies 
d'énergie, de tri des déchets et de mobilité afin de 
faire évoluer nos comportements individuels et 
collectifs au travail comme à la maison. 
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Ces agents contribuent à 
l’entretien et l’aménagement 
des espaces publics et 
améliorent le cadre de vie. 

Depuis le 1er juin 2021, 
l’Agglomération de La 
Roche sur Yon a créé un 
nouveau Chantier 
d’insertion. Une équipe de 5 
salariés en CDDI (Contrat à 

Durée Déterminée d’Insertion) et un 
encadrant technique et pédagogique 
intervient sur toute l’agglomération 
pour entretenir et embellir des sites 
touristiques, des zones d’activités 
économiques ou encore participer au 
programme 100 000 arbres. 

Cet été encore, durant l’étiage 
l’équipe à nettoyé la rivière Yon depuis l’aval du barrage de Moulin Papon jusquà Basse Lardière. 

A la maison des libellules par exemple, ils ont pu réaliser de nouveaux aménagements tels que l’allée 
des nichoirs avec 3 coins pique-nique à l’ombre et un sentier pied nus permettant une sensibilisation à 
la biodiversité avec un coté ludique pour les enfants. 

4. Le bus de l’emploi et job dating 

 
 
 
 

 

 
Démarche proposée par 
l’intercommunalité, pour favoriser le 
rapprochement entre les employeurs et les 
demandeurs d’emploi sur le territoire de La 
Roche sur Yon Agglomération. 

Forts de l’expérience sur le Bus de l’emploi 
et du nouvel aménagement lié au protocole 
sanitaire de 2020, les services ont proposé 
une évolution de ce Bus, plus étoffé à compter du mois de septembre 2021. 

Un village de l'emploi a été créé en associant des organismes de formation et 
des organismes de branche qui ont fait découvrir les métiers en lien avec la 
thématique associée. 

Il a ainsi été proposé un espace recrutement, un espace découverte des 
métiers/formation et un espace partenaire avec le service emploi, la CAF, la 

direction Transport, Pôle emploi et la Mission Locale.  

417 personnes ont participé aux rendez-vous proposés qui ont accueillis 110 entreprises et au 
minimum 21 recrutements ont aboutis. C’est 3 fois plus d’entreprise et plus du double d’embauche par 
rapport à l’année dernière (année Covid un peu particulière). 
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5. Le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) 

Intégré au service Emploi – Insertion de La Roche sur Yon agglomération, le PLIE a pour objectif 
d'accompagner les personnes éloignées de l'emploi, qui lui sont orientées, jusqu'à un emploi durable 
et qui les satisfasse. 

Pour ce faire, le service met en oeuvre 3 axes  qui se complètent pour apporter une réponse la plus 
pertinente possible aux personnes accompagnées : 

• l'accompagnement individualisé et renforcé qui s'inscrit dans la durée (pas de limitation de 
temps) afin de pouvoir accompagner les personnes jusqu'à l'insertion professionnelle durable. 
Les personnes bénéficient d'un référent de parcours dédié avec qui ils développent une 
relation de confiance qui permet un accompagnement global de quallité. 

• l'animation de la relation entreprise qui a pour but de faciliter et renforcer les liens entre les 
employeurs et les personnes accompagnées. Il s'agit de développer les rencontres entre 
recruteurs et demandeurs que ce soit, en démarrage de parcours pour découvrir des métiers 
ou secteurs d'activité, pendant le parcours pour mettre en place des immersions afin de 
valider des projets, ou en fin de parcours pour sécuriser l'intégration dans l'emploi. 

• l'animation du territoire et l'ingénierie de projet s qui permet de mettre en place, au travers 
de la gestion de fonds européens (FSE+), des actions spécifiques qui viennent étayer les 
parcours de retour à l'emploi. Cet axe contribue également à la cohérence des actions 
proposées aux publics cibles sur le territoire. 

Le PLIE part de la demande des personnes et travaille avec elles pour définir et mettre en œuvre un 
projet professionnel. Chaque action mise en place dans ce sens est une étape qui vient étayer le 
parcours de retour à l'emploi. 

En 2021, 380 personnes ont été accompagnées. 85 % des personnes ont bénéficié d'au moins un 
contrat de travail dans l'année. 57% sont sorties du PLIE du fait d'un emploi durable. 

• Actions spécifiques en direction des migrants 
Afin de répondre aux besoins 
spécifiques des publics migrants, une 
prestation a été mise en place visant à 
améliorer leur niveau en Français 
Langue Etrangère. 

Il a été constaté une difficulté d'accès à 
la formation linguistique pour certains 
publics. Après avoir travaillé en équipe 
sur les besoins, une mise en 
concurrence a permis de retenir 
l'association Espace Formation qui a 
une grande expérience dans ce 
domaine. 

En 2021, 3 sessions de 8 semaines en 
intensif (3 jours de formaiton par 
semaine) ont été réalisées. 
D’expérience, l’équipe sait que cette 
organisation pédagogique porte ses fruits en termes d'apprentissages.  

22 personnes ont bénéficié de ces formations et ont progressé en français. La plupart ont pu intégrer 
ensuite d'autres dispositifs de formation (13 personnes) et 2 ont intégré des Ateliers Chantiers 
d'Insertion à l'issue de leur période de formation. 

6. Les clauses d’insertion dans les marchés 
publics 

Dans le cadre de leurs marchés de travaux, de prestations ou d’achats publics, les 
collectivités peuvent imposer que des personnes éloignées de l’emploi bénéficient 
d’heures de travail réservées. 
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Ce dispositif est à la fois un levier pour l’emploi au profit des 
publics qui en sont le plus éloignés et un soutien à l’activité des 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 

En 2021, 65 632 heures de travail d’insertion profe ssionnelle  
ont été réalisées sur le territoire de la Roche sur Yon 
Agglomération, soit plus de 40 ETP pour 343 personnes 
éloignées de l’emploi sur les 137 marchés de 13 donneurs d'ordre 
différents dont principalement la Ville et l’Agglomération de la 
Roche sur Yon. 

Constatant des difficultés de recrutement sur plusieurs métiers en 
tension, la part minoritaire de public féminin sur le dispositif des 
clauses d'insertion, bien que supérieure à la moyenne nationale 
(21% contre 18%) et la faible proportion des demandeurs d'emploi 
résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (20% 
seulement), le service Emploi Insertion a organisé plusieurs 
journées de découvertes des métiers concernés puis une action 
de pré-qualification adaptée aux difficultés rencontrées par les 
publics éligibles aux clauses d’insertion (difficultés en français, 
manque de connaissances des métiers et de leur environnement). 
12 stagiaires ont pu ainsi prendre part à cette action de formation 
et acquérir les savoirs de base pour travailler sur les métiers 
d'électricté et/ou de plomberie après avoir bénéficié de 280 

heures de formation et à l'issue, de 70 heures minimum de contrats de travail au sein d'entreprises 
classiques. Ces 12 personnes ont désormais accès à des offrres d'emploi sur lesquelles elles ne 
pouvaient pas se positionner auparavant. 

 

 

E. Les Relations 
internationales 

 
La Ville de La Roche-sur-Yon développe plusieurs actions qui s’inscrivent dans de nombreux ODD. 
De septembre 2021 à juillet 2022 : Actions de sensibilistaion à la solidarité internationale e t à 
l’Europe  dans le cadre des activités périscolaires (APE) pour les 6-11 ans : 2 groupes scolaires ont 
suivi ces activités et 9 agents ville ont été formés. Un groupe d’enfants de 3 à 5 ans de la 
Généraudière et de Léonce Gluard a aussi été sensibilisé à l’ouverture sur le monde dans le cadre 
des « p’tits mercredi ». Elena GAMERO, jeune Espagnole en Service civique au sein du Service des 
Relations Internationales cette année, a partagé sa culture avec les enfants. 
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Le « mois de l’Europe à la Roche sur Yon » a accueilli plus de 1 000 personnes sur une journée lors 
de la réalisation du « village Europe » place Napoléon. Il a été aussi la source de nombreuses 
interventions en ateliers de réflexion et de production de propositions dans le cadre de la conférence 
sur l’avenir de l’Europe (consultation citoyenne lancée par la commission européenne, le parlement 
européen et le conseil de l’union européenne) auprès des collégiens et lycéens. Les résultats de cette 
consultation ont été présenté en mai avec la présence d’une députée européenne et d’un Yonnais 
ayant pris part au panel régional puis 
national. 

Le service relation internationales 
sensibilisation aux dispositifs de 
mobilité en Europe et hors-Europe 
(études, stages, projets d’initiatives 
personnelles) qui peuvent être aidés 
par des programmes européens 
(Erasmus+, Corps Européen de 
Solidarité) ou localement par la Bourse 
Ulysse, bourse d’appui à la mobilité 
internationale de la Ville de La Roche-
sur-Yon (500 € max pour des jeunes 
de 16 à 30 ans résidant à La Roche-
sur-Yon ou LRSY Agglomération).  

Le Service Relations Internationales a 
accompagné les porteurs de projets, 
sollicitant la bourse Ulysse, avec des 
séances de prise de conscience des 
ODD en lien avec les activités de leur projet. Des bourses ont été attribuées pour des projets au 
Burkina Faso, Sénégal, Cambodge et Amériques. En mars 2022, a eu lieu la présentation des 
résultats du projet réalisé à l’été 2021 par les lauréats de la Bourse Ulysse 2021 au nord de l’UE sur la 
thématique des mobilités douces et énergies renouvelables.  

En 2022 les relations internationales travail sur un projet de développement de l'entreprenariat dans le 
domaine culturel pour la structuration du secteur à Tambacounda (ville jumelle du Sénégal) avec la 
consolidation d'une Alliance Française. Le but de ce projet déposé auprès des Ministère français et 
sénégalais est de structurer le secteur de la culture et favoriser l’emploi des femmes et des hommes 
dans ce domaine. Les échanges de bonnes pratiques et d'expertise entre les acteurs culturels de 
Tambacounda et La Roche-sur-Yon permettent de faire face à la crise sanitaire et ses conséquences 
et participent ainsi dans les 2 villes à la mise en place de synergies au bénéfice d'activités créatrices 
de revenus. Un autre aspect du projet est de participer à l'éducation des jeunes par la mise en place 
d'un projet-pilote conjoint en direction des jeunes ayant été perturbés par la pandémie d'un point de 
vue psychologique et éducatif. 

En mars une délégation de membres du comité de pilotage et d’écrivains de Tambacounda est venue 
à La Roche-sur-Yon pour le Festival des Mots afin de travailler sur le secteur de la littérature/écriture 
et les objectifs de l’Alliance Française à Tambacounda. 

En juin, des membres du comité de pilotage yonnais se sont déplacé à Tambacounda, des musiciens 
et un bibliothécaire pour la poursuite des travaux de mars et le développement du volet « Musique » 
du projet afin de définir les priorités à développer dans ce domaine dans le cadre du projet 
d’établissement de l’Alliance Française. 
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V. UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
SUIVANT DES MODES DE PRODUCTION ET DE 
CONSOMMATION RESPONSABLES – ÉCONOMIE 
RESPONSABLE  

A. La gestion des déchets des ménages 

La loi AGEC de février 2020 impose aux collectivité de mettre en place 
le tri à la source des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Le 
service déchet travail donc avec un bureau d’études sur un nouveau 
schéma de collecte pour le renouvellement du marché de collecte à la 
fin de l’année 2023. Les études sont lancées pour regarder les leviers 
potentiels d’amélioration. L’objectif est d’organiser et d’optimiser la 
collecte sur le territoire communautaire pour répondre aux enjeux de la 

règlementation, mais aussi de maitriser les coûts et donc la facture à l’usager dans un 
contexte national complexe avec l’évolution de la TGAP d’ici à 2025. 

B. Le réemploi et recyclage des matériaux de 
voirie 

Que ce soit en interne par les services ou en prestation avec les entreprises qui réalisent des travaux 
de voirie pour le compte de la collectivité, les matériaux sont dorénavant 
réemployés ou recyclés au maximum. 

Points forts : 

• 80 % des matériaux extraits partent en recyclage (contre 35% en 2020)  
• 100 % des couches de roulement sont recyclées 
• 70% des couches d’assises sont recyclées 
• 59% des matériaux de couches d’assises sont issues du recyclage (objectif national de 30%) 
• Les méthodes de travail ont évoluées afin de limiter les extractions de matériaux : vérification 

de l’état de la structure 
• Création d’une plateforme de 

stockage adaptée au recyclage 
sur le site du CTM  
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Points faibles : 

• 47 % des matériaux livrés sur les chantiers sont issus de la valorisation (objectif 60%). Part 
encore importante des matériaux de carrières. 

• 12 % des couches de roulement sont issues du recyclage (objectif 20%) 
 

Pondération des points faibles : 

• Certaines techniques d’entretien (enduits) ne peuvent être mise en œuvre avec des matériaux 
recyclés: cela engendre un volume de matériaux de carrière 

• Les méthodes de travail impliquent l’extraction de matières « non réutilisables » et donc la 
sauvegarde d’un volume minimal à mettre en décharge 

• Le réemploi de certains enrobés sur les trottoirs s’avère impossible (0/6) car il ne peut être 
recyclé dans la même formulation: nécessite le recours à des matériaux neufs. 

 

C. La recyclerie 

La Recyclerie Cœur Vendée a ouvert ses portes 
le 31 juillet 2021, boulevard de l’Industrie à La 
Roche-sur-Yon.  

Ce bâtiment consacré au réemploi a pour objectif 
de donner une seconde vie aux objets du 
quotidien, ceci afin de poursuivre l’ambition de 
réduction des déchets à la source menée par 
l’Agglomération et de favoriser l’insertion par 
l’emploi. Il regroupe à la fois une activité de 
collecte et une activité de vente d’objets.  
Financée par La Roche-sur-Yon Agglomération, la 
Recyclerie Cœur Vendée est le fruit d’un 
partenariat avec :  

• les Communautés de communes du Pays des 
Achards et de Vie et Boulogne qui soutiennent financièrement le 
fonctionnement de la structure et participent à la collecte de déchets 
via la présence de locaux de collecte dans les déchèteries de leurs territoires, 

• L’association Les Chantiers du réemploi qui gère la structure au quotidien en partenariat avec 
l’association Envie ERG 85 (Électroménager Rénové Garanti) et l’association 
Face pour les ordinateurs. 

Les personnes employées pour le nettoyage, la gestion et la vente des objets font 
partie d’un programme d’insertion professionnelle. En 2021 elles étaient 23. 

Bilan 2021 : 

• 235 tonnes objets collectés provenant :  

o 120 collectes en déchèterie dont  

 94T (40%) issu de la Roche-sur-Yon Agglomération (St Anne et Belle Place) 

 26T autres EPCI 

o 114T apport direct des usagers 

o 1 T dons de pro 

• 165 t réemployées 70 % de réemploi 

La recyclerie à eu une hausse de fréquentation par rapport à 2020 : +20% ce qui représente 26 421 
passages en caisse avec un panier moyen de 8€64 
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D. Programme Alimentaire Territoriale 

Le PAT Agglo yonnais n’est pas une obligation 
réglementaire mais une démarche affirmée et volontaire 
des élus permettant d’identifier un parti pris original et 
adapté au territoire et à ses acteurs. Le projet est fléché 
au PCAET – fiche 48 
 
La Chambre d’agriculture  a été missionnée dès juin 
2021 pour mener à bien le diagnostic agricole du 
territoire sur le périmètre de ses compétences. 

Contenu de l’étude 

• Panorama de la production agricole et de la  
• Transformation sur le territoire 
• Focus sur les producteurs en circuit court 
• Recensement des principaux points de ventes 
• Enquête mairies (marchés, initiatives, acteurs) 
• Analyse besoin alimentaire/production 
• Atelier avec les producteurs 

 
Avis des agriculteurs  sondés sur le PAT : la moitié estiment que 
c’est un atout pour le territoire. Ils considèrent que c’est une 
opportunité pour « faire la promotion de la consommation locale 
». Ils considèrent que c’est un territoire dynamique qui attire et 
que les lois EGAlim et le développement de certains nouveaux 
modes de commercialisation alternatifs sont des atouts ». Pour 
d’autres, le PAT est un projet qui peut permettre de travailler sur 
la visibilité des points de vente, la pédagogie ou encore réfléchir à 
des réseaux de distribution ou de transformation (conserverie) 
mutualisés » 

Conclusion 

• Un territoire marqué par la déprise de la production viande bovine avec un impact notable sur 
l’occupation de l’espace 

• Des profils d’installation qui évoluent 
• La part d’agriculture bio occupe une place médiane à l’échelle du département mais est en fort 

développement 
• Un territoire peu marqué par les circuits courts mais de nombreuses initiatives à suivre 
• Des outils de transformation industrielle d’envergure départementale 
• Présence des commerces de proximité, une volonté de développer les marchés de la part des 

collectivités 
• Emergence de nouvelles initiatives de ventes collectives sur des modèles alternatifs ou 

citoyens 
• Des agriculteurs prêts à prendre leur place dans le PAT 

Suite à l’Appel à Projet national du PNA, une convention avec la DRAAF a été signée fin 2021. 

E. Le Centre Municipal de Restauration 
(CMR) : Zéro plastiques dans les cantines 

Le CMR s’est engagé, avec la certification ISO 9001 V 2008, à développer la qualité 
environnementale des méthodes de travail. 
Le travail continue pour une alimentation toujours plus saine avec pour objectif d’atteindre les 
préconisations de la loi sur l’alimentation EGALIM (20 % de produit bio et 50 % de produits labellisés 
en 2022).  
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Depuis 2018, la part des produits bio à fortement a ugmenté passant 5% à plus de 21% en 4 
ans. 
De nombreux échanges avec l’ensemble des acteurs du territoire, la Chambre d’Agriculture, 
l’association Bleu Blanc Cœur, le GAB 85 et les autres établissements de restauration collective du 
département (réseau local Vendée), ont permis d’augmenter, d’année en année, nos achats en 
produits locaux, labellisés BIO et LABEL ROUGE ou simplement des produits qui correspondent à 
nos exigences.  
Ceci a permis de développer la part des produits à haute qualité nutritionnelle et 
environnementale . Le niveau atteint est de 35%  selon l’indice de la loi EGALIM. 
La part cumulée des fournisseurs Yonnais (28%) et du reste de la Vendée représente 47% du total 
des 52 fournisseurs du CMR.  
En rajoutant les produits régionaux, cet indice atteint un niveau de 75% des fournisseurs en région. 
Projet 0 plastique :  l’objectif est de supprimer le plastique en restauration collective d’ici le 1er janvier 
2025. Cette obligation légal issu de la loi Egalim est aussi un projet politique faisant parti du 
programme des élections municipales de 2020. 

Suite aux tests faits en fin d’année scolaire, des bacs inox ont pris la place des barquettes plastiques, 
depuis la rentrée de septembre 2021, sur 4 écoles (Flora Tristan, Pyramides, Moulin Rouge et Pont 
Boileau) et 3 centres de loisirs (Pont Boileau, Vallée verte et le centre loisirs Pluriels) 

• Bilan organisationnel : 
o Révision de l’ensemble des conditionnements des 

fiches techniques 
o Ajout provisoire d’un type de conditionnement 

supplémentaire et augmentation du nombre de 
refroidissement dans une production déjà 
complexe 

o Nouvelles modalités d’identification des 
composantes de menus 

o Modification des tournées de livraison 
o Augmentation des capacités de stockage 
o Temps et volume de nettoyage et désinfection 

critique 
o Réorganisation du service à table 
o Identification de besoins en matériels 

supplémentaires 
o Adhésion du personnel mitigée 

• Bilan environnemental : 
o - 1.5T de plastique 
o ≈ 47 000 barquettes en moins 

 
 
 
 
 
 
 

• Bilan financier 
o Investissement réalisé 0 plastique 2021  87 614 € 
o Estimation besoin 0 plastique 2022  89 742 € 
o Estimation besoin 0 plastique 2023  23 337 € 
o Estimation besoin 0 plastique 2024  569 092 € 
o Estimation besoin 0 plastique 2025  180 000 € 

Le budget annuel pour les barquettes plastiques est de 64 800 euros. Par 
ailleurs, on assiste à une flambée des cours de l'inox ayant des 
répercutions importantes sur le prix des matériels. 

• Bâtiment : 
o Agrandissement du CMR : 80 m2 prévu en 2023/2024 
o Aménagement des restaurants scolaires : diagnostic en 

cours 
o Installation d'un self sur 2 écoles (Pyramides + Montjoie) : 

2022-2023 
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La vitesse de déploiement des bacs inox sur le restes des sites scolaires dépend de l'agrandissement 
du CMR dont les délais de réalisation ont été revus. 

• Prévision : 
o septembre 2023 : déploiement sur les multi-accueils et portage à domicile 
o 2025 : déploiement sur tous les restaurants scolaires 

 

Les différentes hypothèses d’investissement sont soumi à arbitrage lors du vote du budget 2022. 

 

F. Reconversion du site Michelin en Pôle Energie 
Mobilité Durable – projet Atinéa 

Le site Michelin, fermé en 2020, a commencé 
sa reconversion et sera dédié à l’industrie du 
futur. La création de la société de mission 
Atinéa (Atlantique innovation, energie, 
automatisme) en partenaria avec Michelin et 
Oryon, a pour but de faire renaitre le site autour 
d’un pôle dédié au énergies renouvelables et 
plus particulièrement à la mobilité durable et 
aux énergies du futur. 

La première étape a été l’installation de la 
station multi energie sur le site en septembre 
2021. 

G. Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
(CRTE) 

Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) a été signé le 12 juillet 2021 entre l’État et 
La Roche-sur-Yon Agglomération. Ce dispositif contractuel a été mis en place afin de formaliser les 
différents soutiens financiers que l’État met en œuvre dans le cadre du plan de relance et au-delà 
(2026), autour de 3 thématiques prioritaires: la cohésion du territoire, le développement économique 
et la transition écologique.  

Le CRTE est adossé au projet de territoire de l’Agglomération et a vocation à intégrer les projets 
portés par l’EPCI et ses communes. 

Après avoir inscrit une première série de plus de 50 projets,  un avenant au contrat a permis en 2022 
d’actualiser le plan d’actions. Ce sont ainsi 63 opérations supplémentaires portées par les communes 
et l’Agglomération qui seront valorisées au sein du CRTE.  

Parmi ces actions, on peut notamment citer les projets suivants en faveur de la transition écologique: 

• Rénovation complète de l’école publique Odette Roux (Aubigny-Les Clouzeaux) 
• Rénovation énergétique et réhabilitation du foyer Laborit (Nesmy) 
• Rénovation énergétique de la restauration scolaire (Mouilleron le Captif) 
• Valorisation de la coulée verte du Guyon (Venansault) 
• Végétalisation des cours d’école (Landeronde) 

H. La Fabrik à légumes ZAE Dompierre 

Le parc d’activités agroécologique, située au coeur du Jardin d’affaires à Dompierre-
sur-Yon, accueille désormais une ferme permacole : la Fabrik’à légumes. 

En novembre 2021, Un maraîcher, en conversion bio (Jean-Louis Dodelin) signe un bail de quatre ans 
avec Oryon, chargé de l’aménagement et de la commercialisation de la zone. L’objectif : cultiver fruits 
et légumes bios, pour fournir toute l’année les salariés des neuf entreprises présentes au Jardin 
d’affaires et les particuliers du secteur, en circuit court. 
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Formée de 3 220 m² de cultures de plein champs et de 
500 m de haies fruitières, la ferme produira une 
soixantaine de variétés de légumes et des petits fruits 
rouges, complétés à terme par diverses variétés (pommes, 
poires, etc). La ferme permacole s’étend sur 3,48 hectares 
située en zone humide. Actuellement elle est composée de 
dix carrés de dix planches de légumes et de trois serres de 
370 m² chacune montées en mai, sur la partie haute. 

 

I. Schéma d’aménagement commerciale 

Le commerce connaît sa plus profonde mutation depuis trente ans. Le développement 
du e-commerce face aux attentes croissantes de services de proximité, l’appétence 
pour les produits du terroir achetés chez le producteur face à la croissance des achats en drive, la 
croissance importante des surfaces commerciales depuis 2008 face à l’accélération des friches 
commerciales, l’accélération des navettes domicile-travail qui modifient les flux et créent une autre 
relation commerciale aux territoires. Une mutation qui s'explique à la fois par la révolution numérique 
et par des mutations sociodémographiques profondes des consommateurs. Nous sommes au début 
de l'émergence d'un nouveau modèle commercial. 

Face à cette évolution et à la volonté d’accompagner le commerce de proximité, la mise en place d’un 
schéma d’aménagement commercial à l’échelle de l’agglomération présente un fort intérêt. Ce 
schéma a ainsi pour ambition de poser les bases d’une vision partagée de l’aménagement 
commercial du territoire. Il donne des orientations, fixe un cadre d’intervention et propose un 
programme d’actions évolutif pour La Roche-sur-Yon Agglomération. 

Cette démarche prospective a pour objectif d’accompagner ce développement en considérant les 
enjeux suivants : 

• Maitriser le risque de friches commerciales en centralité et en périphérie alors que les mètres 
carrés commerciaux augmentent 5 à 6 fois plus vite que la population et que la consommation 
"hors magasin" explose. 

• Quitter l'ère du quantitatif (des surfaces toujours plus importantes et magasins toujours plus 
grands) pour rentrer dans l'ère du qualitatif (les concepts commerciaux, les services, 
lesEnseignes). 

• Enchanter le client dans les lieux commerciaux pour conserver l'attractivité commerciale face 
au digital. 

• S'adapter à une population vieillissante dont les attentes changent avec des pratiques et des 
déplacements commerciaux différents. 

• Préparer l'avenir des centres-villes et des centres-bourgs en agissant non seulement sur le 
commerce mais sur tous les facteurs qui créent les conditions favorables au développement 
du commerce (habitat, services médicaux). 

• Adapter l’immobilier et les parcours marchands du centre-ville aux nouveaux profils de 
clientèle. 

• S’adapter aux nouvelles temporalités de vie des habitants (horaires) et à la nouvelle 
segmentation temps subit / temps choisi. 

 

J. Le Règlement Local Publicité 

Après 3 ans de réflexion et de concertation, la révision du Règlement Local de Publicité 
(RLP) a été adopté en juin 2021. 

Le RLP est un document qui édicte des prescriptions à l’égard de la publicité, des enseignes et pré-
enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Il poursuit un objectif de protection 
du cadre de vie, de mise en valeur du paysage tout en veillant au respect de la liberté d’expression et 
de la liberté du commerce et de l’industrie. 
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Le RLP est révisé conformément aux procédures de révision des plans locaux d’urbanisme ; il est 
annexé au PLU dès son approbation. 

LES OBJECTIFS : 

• Mettre le règlement local de publicité en conformité avec le nouveau cadre légal. 
• Préserver et valoriser les composantes naturelles et paysagères qui fondent un cadre de vie 

de qualité de la commune. 
• Renforcer l’attractivité de la commune et permettre la conciliation entre le développement 

économique des sociétés de publicité extérieure, les acteurs économiques locaux et la 
protection du cadre de vie. 

• Préserver les entrées de ville. 
• Prendre en compte les nouveaux types de dispositifs supportant de la publicité et les 

nouvelles technologies employées. 
• Élaborer des prescriptions spécifiques notamment en termes d’implantation, d'insertion et de 

qualité des dispositifs (publicité, enseignes et pré enseignes) 
 



Intitulé
Service / Direction 

concerné
ODD concernés

consolidation 

possible 

depuis

année N

fiche 

PCAET 

n°

Référence 

page 

Rapport 

DD 2022

Consommation d'énergie des bâtiments Service Energie - GTB 7 2018 7 7

Consommation d'énergie éclairage public
Service Voirie - 

Déplacements - Eclairage
7 2018 8 9

Production d'Energie Renouvelable (ENR)

photovoltaïque…
Service Energie - GTB 7 2011 9 10

Km de piste cyclable en ville : en site 

propre / bande cyclable / contre sens voie 

sens unique

Service Voirie - 

Déplacements - Eclairage
11 9 2017 28 11

Stationnements vélo
Transports et 

Déplacements Durables
11 9 ? 28 x

Nb de location de vélo, VAE - Nb de visites 

conseils Maison du vélo

Transports et 

Déplacements Durables
13 3 2019 29 12

Taux d'usage transport public
Transports et 

Déplacements Durables
11 13 2015 31 x

Transport public en énergie propre
Transports et 

Déplacements Durables
7 ? 31 15

Rénovation énergétique Habitat
Service Habitat et 

Hébergement
11 7 2017 23 17

Attribution de logts sociaux - réponse à la 

demande

attribution public prioritaire /loi et 

objectifs fixé par les acteurs du secteur

Service Habitat et 

Hébergement
1 5 10 2013 19

Plantations 100 000 arbres
Service Paysage et 

transition écologique
15 13 2021 20 22

Biodiversité - sensibilisation des différents 

acteurs scolaires - citoyens

Service Paysage et 

transition écologique
15 13 4 2019 21 24

C'teau linéaire renaturation sur cours d'eau 

(a partir RDD 2023)

Service Paysage et 

transition écologique
14 15 2023 16 28

Accessibilité / handicap sensibilisation Direction de l’Autonomie 3 10 11 2019 37

Insertion dans les marchés publiques Service Emploi Insertion 8 2019 44

Déchets ménagers
Service Eau 

Assainissement Déchets
12 2010 39 46

Recyclerie (à partir de RDD 2023)
Service Eau 

Assainissement Déchets
12 8 1 2023 40 47

CMR part aliment bio et labellisés
Centre Municipal de 

Restauration
2 12 2019 49 49

Légende : Objectifs Développement Durable - ODD
1 Pas de Pauvreté

2 Faim zéro

3 Bonne santé et bien être

4 Education de Qualité

5 Egalité entre les sexes

6 Eaux propre et assainissement

7 Energie propre et d'un coût abordable 

8 Travail décent et croissance économique

9 Industrie, innovation et infrastructure

10 Inégalités réduites

11 Villes et communauté durables

12 Consommation et production responsables

13 Mesures relatives  à la lutte contre les changements climatiques

14 Vie aquatique

15 Vie terrestre

16 Paix, justice et institutions efficaces

17 Partenariats pour la réalisation des objectifs

Annexe : tableau des indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. EN SYNTHÈSE  

En résumé, les compétences de la ville et de l’agglomération de la Roche sur Yon permettent de 
répondre de façon plus ou moins importante aux 17 objectifs de développement durable ODD. Ce qui 
ont fait l’objet d’actions par les deux collectivités entre septembre 2021 et août 2022. 
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108620-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur Philippe Porté,  Madame Dominique Boisseau-Rapiteau,  Monsieur Guy Batiot,  Madame Florence
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence
Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,
Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau,  Madame Alexandra Gaboriau,  Monsieur  Manuel
Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

17 TARIFS 2023 DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

Au travers du schéma directeur d’assainissement communautaire et sa programmation pluriannuelle à horizon 20
ans, La Roche-sur-Yon Agglomération a priorisé les opérations (études et travaux) arrêtées et partagées avec les
acteurs de l’eau comme les services de l’Etat et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.

En parallèle, le travail contractuel mené entre La Roche-sur-Yon Agglomération et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a
abouti  le 17 mai 2021 à la signature d’un premier accord de programmation 2021-2024 (fin du XIème programme
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Agence de l’Eau) fixant un taux d’aide entre 30 et 50% pour un programme prévisionnel d’investissement, sur la
durée, d’un montant de 44,68 millions d’euros.

De  la  même façon,  il  est  rappelé  que  les  modes de  gestion  ont  évolué  au  1er janvier  2022 :  le  service  public
communautaire d’assainissement collectif est ainsi géré via :

- un contrat de délégation de service public (traitement des eaux usées de la station  d’épuration de Moulin
Grimaud)

- un marché public de prestation de service, alloti en deux lots distincts (collecte et traitement des eaux usées
sur le reste du territoire communautaire) :

o Lot 1 : Communes de La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif, la commune déléguée des Clouzeaux,
et le bassin de collecte raccordé au poste de relèvement des AJONCS EST à la Ferrière

o Lot 2 : Communes déléguée d’Aubigny, Dompierre-sur-Yon, Fougeré, La Chaize-le-Vicomte, La 
Ferrière (hors bassin de collecte relevant du poste de relèvement des AJONCS EST), Landeronde, Le
Tablier, Nesmy, Rives de l’Yon, Thorigny et Venansault

Cette évolution des modes de gestion sur le territoire a une incidence sur les tarifs votés, en particulier sur la structure
tarifaire et les parts fixes et parts variables revenant à l’Agglomération, qui ont été modulées depuis le 1 er janvier 2022
afin de tenir compte des nouveaux modes de gestion.
 
Il est proposé d’appliquer la tarification suivante à compter du 1er janvier 2023.

1- Tarification à l’usager
Les tarifs suivants représentent la part qui revient à La Roche-sur-Yon Agglomération. Les prix sont indiqués HT. Le
taux de TVA est au niveau du taux réduit en vigueur.

Communes en marchés de prestations de service 

Tarifs 2023
Tarifs 2022 (Pour

mémoire)

Abonnement
(1 an)

Part
variable 
par m3

Abonnement
(1 an)

Part
variable 
par m3

La Roche-sur-Yon (Autres STEP*) 45,89 € 1,1702 € 45,89 € 1,1160 €

Dompierre-sur-Yon 59,79 € 1,4888 € 61,34 € 1,4700 €

Reste du territoire 45,89 € 1,6580 € 45,89 € 1,6580 €

La Ferriere 25,98 € 1,8493 € 23,77 € 1,8785 €
*STEP : Station d’Epuration

Commune en délégation de service public  

Dans le cadre de la gestion de l’assainissement collectif de la commune de La Roche-sur-Yon, gérée en partie en
délégation de service public, la part du délégataire n’est pas comprise dans le tarif ci-dessous.
En effet la part perçue par le délégataire, tant l’abonnement que la part variable par m 3, est déterminée dans le contrat
de  délégation  de  service  public  et  l’évolution  tarifaire  régie  par  une  formule  de  révision  de  la  rémunération
contractuelle.

Ainsi le tarif suivant ne représente que la part collectivité du tarif payé par les usagers de l’assainissement collectif au
travers de leur facture d’eau.

Tarifs 2023
Tarifs 2022 (Pour

mémoire)

Abonnement
(1 an)

Part
variable 
par m3

Abonnement
(1 an)

Part
variable 
par m3

La Roche-sur-Yon (DSP STEP MG) 35,09 € 0,9585 € 35,89 € 0,9200 €
DSP : Délégation de Service Public
MG : Moulin Grimaud

Grille de lecture des tarifs proposés 

a) La Commune de la Roche-sur-Yon
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Dans le cadre de la gestion de l’assainissement collectif de la commune de La Roche-sur-Yon, au 1er janvier 2022,
une mixité des modes de gestion a été mise en place à savoir:

- La collecte et le traitement des eaux usées est géré via un marché public de prestation de service pour les
abonnés qui ne sont pas raccordés à la station d’épuration de Moulin Grimaud : il s’agit des abonnés des
hameaux de :

o l’Angouinière, 
o La Réveillère,
o Château Fromage 
o la Guibretière. 

- Le service public est géré, pour les abonnés de la commune de La Roche-sur-Yon raccordés à la station
d’épuration de Moulin Grimaud, via une délégation de service public (partie traitement uniquement) & via le
marché de prestation de service (partie collecte)

Il est à noter que :
- le niveau de tarif pour tous les abonnés de La Roche-sur-Yon est identique en 2023, quel que soit le mode de

gestion. 
- pour tenir compte de la gestion en délégation de service public de la station d’épuration de Moulin Grimaud,

deux tarifs collectivités (parts fixes et parts variables) sont votés. 

Après l’harmonisation en 2022 de la part  fixe de  tous les abonnés de  la commune avec celle de l’ensemble du
territoire (hors Dompierre-sur-Yon et La Ferrière), soit 45,89 € HT, la part variable des abonnés de La Roche-sur-Yon
amorce  une  évolution  à  compter  de  2023,  considérant  notamment  le  financement  du  programme  pluriannuel
d’investissement de l’agglomération défini à partir des données du schéma directeur, dont la future station d’épuration,
et  la  nécessité  légale  d’harmoniser  les  tarifs  sur  le  territoire  communautaire,  au  nom  du  principe  d’égalité  de
traitement des usagers.

b) Les communes de Dompierre-sur-Yon et La Ferrière

Pour la commune de Dompierre-sur-Yon, le mode de gestion a évolué également au 1er janvier 2022, passant d’une
délégation de service public à une gestion via un marché de prestation de service. Ainsi, il est à noter le transfert de la
part délégataire vers la part collectivité à compter de 2022, puisque l’exploitation est assurée par un prestataire,
expliquant la hausse de la part collectivité.

Néanmoins, considérant la nécessité d’harmoniser la structure tarifaire sur le territoire communautaire, les parts fixes
et parts variables des communes de Dompierre-sur-Yon et La Ferrière doivent poursuivre leur évolution pour tendre
vers le tarif unique harmonisé appliqué sur le reste du territoire. 

c) Les autres communes de l’Agglomération de La Roche-sur-Yon

Pour toutes les autres communes de l’Agglomération, le tarif est inchangé, entre 2022 et 2023. 

2- Application d’un forfait puits :

Dans le cas d’un immeuble ayant recours à l’usage d’un puits pour tout ou partie de l’alimentation en eau potable, la
déclaration en mairie est obligatoire.

Le puits doit être alors équipé d’un compteur volumétrique posé par les soins de l’abonné qui sert de référence pour la
facturation.

Le cas échéant, afin de tenir compte des rejets d’assainissement pour un immeuble desservi  par un puits, il  est
institué un forfait puits correspondant à une équivalence de m3 d’assainissement facturé en fonction du nombre de
personnes présentes dans le foyer. Un  forfait de 35m3 est appliqué par personne sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération.

3 – Tarifs de dépotage des matières de vidange et des graisses à la Station d’épuration Moulin Grimaud:

La station d’épuration de Moulin Grimaud située sur la commune de La Roche-sur-Yon peut recevoir des matières de
vidange et des graisses (à l’exception des graisses issues des établissements ICPE) collectées par les entreprises
spécialisées et bénéficiant d’un agrément préfectoral.

Les tarifs à la tonne de la part de La Roche-sur-Yon Agglomération pour 2023 sont les suivants :

Tarifs 2023 Tarifs 2022 
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(pour mémoire)
Matières de vidange 8,20 € HT 8,20 € HT
Graisses 23,43 € HT 23,43 € HT

TVA au taux réduit en vigueur

Une convention technique et financière fixe les conditions de déversement de ces matières et les obligations de 
chaque partie ainsi que la tarification. Il existe deux types de conventions, une pour les matières de vidange et une 
pour les graisses.

Ces conventions sont tripartites entre le vidangeur, le délégataire Suez et La Roche-sur-Yon Agglomération.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

1. FIXE les tarifs de l’assainissement collectif tels que présentés ci-dessus à compter du 1er janvier 2023

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente à signer 
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108621-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 34

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur Philippe Porté,  Madame Dominique Boisseau-Rapiteau,  Monsieur Guy Batiot,  Madame Florence
Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence
Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,  Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,
Monsieur François Gilet,  Madame Angélique Pasquereau,  Madame Alexandra Gaboriau,  Monsieur  Manuel
Guibert, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 10

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre
à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

18 TARIFS 2023 DES REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

La compétence en matière d’assainissement non collectif a été mise en place par la Communauté de Communes du
Pays Yonnais le 19 juin 2000, puis au 1er Janvier 2006, le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC) a
été créé par délibération du Conseil communautaire du 3 octobre 2005. 

Celui-ci fonctionne avec un budget annexe, équilibré par des redevances en contrepartie du service rendu. 
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Les redevances forfaitaires ont été retenues par le Conseil :
Pour les contrôles sur les nouveaux dispositifs :

- Redevance contrôle de conception, correspondant à l'étude du dossier remis par l'usager,
- Redevance  contrôle  de  bonne  exécution  des  ouvrages, correspondant  à  la  vérification  des

travaux réalisés conformément au projet.

Pour les contrôles sur l'ensemble des dispositifs existants :
- Redevance  de  premier  contrôle  et  de  vérification  du  fonctionnement  et  de  l’entretien

(applicable aux installations jamais contrôlées par le SPANC).
- Redevance  du  contrôle  périodique  et  de  vérification  du  fonctionnement  et  de  l’entretien

(contrôle périodique des installations qui ont déjà été visitées par le SPANC)

En cas de vente d’immeuble existant :
- Redevance contrôle des immeubles à usage d’habitation (inclus les maisons) lors de vente,

Pour les contrôles sur les dispositifs existants incluant les cas de vente :
-  Redevance de contre-visite  (vérification de l’exécution des travaux obligatoires prescrits par  le

SPANC à la suite d’un contrôle)

Il est proposé de fixer les tarifs de l’année 2023, comme indiqué ci-dessous :

Tarifs
2023

Pour
mémoire

Tarifs
2022

Redevance contrôle de conception 48€ 48 €

Redevance contrôle de bonne exécution des ouvrages 92€ 92 €

Redevance de premier contrôle et de vérification du 
fonctionnement et de l’entretien (applicable aux 
installations jamais contrôlées par le SPANC)

106 € 106 €

Redevance du contrôle périodique et de vérification du 
fonctionnement et de l’entretien (contrôle périodique des 
installations qui ont déjà été visitées par le SPANC)

83 € 83 €

Redevance contrôle des immeubles à usage d’habitation 
lors de vente

129 € 129 €

Redevance de contre-visite (vérification de l’exécution des
travaux obligatoires prescrits par le SPANC à la suite d’un
contrôle)

55 € 55 €

Par ailleurs, dans le cadre de ces contrôles, le Code de la Santé Publique (Art. L 1331-1-II) prévoit «  qu’en cas de
non-conformité de son installation d’Assainissement Non Collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait
procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, dans un délai de 4 ans suivant sa réalisation ».

A l’exception, selon la loi grenelle 2 du 12 juillet 2010, du contrôle réalisé dans le cadre d’une vente immobilière qui
prévoit  « qu’en cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte
authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte
de vente. »

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Vu le code général des collectivités territoriales,

1. FIXE les tarifs 2023 des redevances d’assainissement non collectif tels que présentés ci-dessus et à compter
du 1er janvier 2023 ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à passer
et signer tous les actes nécessaires à la mise en place et au recouvrement des redevances du Service Public
d'Assainissement Non Collectif.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108640-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 33

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 11

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
39 voix pour
5 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

19
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANTES DE
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ

Rapporteur : Madame Alexandra Gaboriau

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent accord-cadre a pour objet, d’une part, le contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien des
installations d’assainissement non collectif existantes et l’établissement des documents réglementaires afférents. Et
d’autre part, le contrôle des installations d’assainissement non collectif d’immeubles faisant l’objet d’une vente (ou
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contrôle de mutation) et l’établissement des documents réglementaires afférents.
Le suivi des contrôles sera systématiquement réalisé par le prestataire et intègrera le cas échéant les relances et les
contre-visites. La contre-visite est nécessaire lorsqu’une partie ou toute l’installation n’est pas accessible et que le
premier contrôle ne peut être fait en totalité ou lorsque des travaux de mise en conformité sont réalisés dans les trois
mois par l’usager. Avant la contre-visite, le prestataire s’assurera par tous moyens (téléphone, mail, courrier…), de la
bonne réalisation des travaux, du dégagement des accès et en tout état de cause de l’ensemble des remarques ayant
conduit  à la réalisation de la  contre-visite.  La contre-visite est  comprise dans le  prix du contrôle  initial  (contrôle
périodique, contrôle vente).

Dans ce cadre, le prestataire devra vérifier les travaux réalisés depuis le dernier contrôle, identifier les installations
présentant un risque sanitaire selon la grille de l’arrêté de 27 avril 2012 et informer l’usager sur les modalités de la
réhabilitation. A tous les niveaux, il devra accorder une très grande attention à l’information et au conseil auprès de
l’usager.

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande conclu avec un seul opérateur économique, pour une durée de un
an, reconductible trois fois, soit quatre ans maximum  à compter du 1er janvier 2023, au sens des articles R.2162-1 à
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande publique.
Les minimum et  maximum en valeur de l’accord-cadre pour chaque année contractuelle sont de : 

 Minimum :    30 000 € HT
 Maximum : 180 000 € HT

La consultation a été lancée selon une procédure d’appel d’offres ouvert en application des dispositions des articles
R.2124-1 et suivants du code de la commande publique.

L’avis d’appel à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel
d’annonce de marchés publics (BOAMP) le 4 juillet 2022. Le dossier de consultation a été publié le 6 juillet 2022 sur la
plate-forme de dématérialisation (www.marches-securises.fr) et le site Internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 30 août 2022 à 12h30.
4 plis ont été reçus dans les délais.

Les critères de sélection des candidatures et des offres étaient prévus par le règlement de consultation, à savoir :

 Prix : 40 %

 Valeur technique : 50 %
- Méthodologie de mise en œuvre des prestations : 50 %
- Organisation de la mission : 20 %
- Protocole de gestion de la base de données : 20 %
- Personnel affecté à la prestation : 10 %

 Qualité du service à partir du mémoire technique : 10 %
- Accueil : 50 %
- Service administratif : 50 %

En application des critères susvisés, la Commission d’appel d’offres du 4 octobre 2022 a décidé d’attribuer l’accord-
cadre à  CONTRASST (85000 La Roche-sur-Yon) pour un montant ayant servi de base à l’analyse des offres non
contractuel de de 60 260,00 € HT.

Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil de prendre acte de l’attribution de l’accord-cadre et d’autoriser Monsieur
Luc Bouard, Président ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer ce marché, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à leur mise en œuvre et exécution.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le code de la commande publique,

Vu la décision de la Commission d’appel d’offres du 4 octobre 2022,

1. PREND ACTE de l’attribution de l’accord-cadre « Contrôle des installations d’assainissement non collectif
existantes de La Roche-sur-Yon Agglomération » par la commission d’appel d’offres du 4 octobre 2022  à
CONTRASST (85000 La Roche-sur-Yon) ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier l’accord-cadre susvisé tel qu’attribué  par la commission d’appel d’offres, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à sa mise en œuvre et son exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108641-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 33

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 11

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

20
RUE ROGER SALENGRO À LA ROCHE-SUR-YON - TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES
RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES ET D'EAU PLUVIALE - ATTRIBUTION ET

SIGNATURE DU MARCHÉ

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération dans le cadre de sa compétence sur les réseaux d’assainissement des eaux usées
et d’eau pluviale souhaite renouveler ces réseaux sur une voie d’entrée de ville, préalablement à une requalification
globale, la rue Roger Salengro à La Roche-sur-Yon.
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Il s’agit ici de travaux concernant :
 765 ml de réseau eaux usées diamètre 200 mm
 105 branchements eaux usées
 Présence de réseaux eaux usées amiantés à déposer
 1 145 ml de réseau d’eau pluviale diamètres 400 à 600
 99 branchements d’eau pluviale

Le délai d’exécution plafond des travaux est de 9 mois avec une préparation d’un mois. Le début des travaux est
prévu pour janvier 2023.

Selon l’estimation, une consultation a été lancée selon une procédure adaptée ouverte en application des dispositions
des articles R. 2193-1 et suivants du code de la commande publique.
La procédure a pour objet « Rue Roger Salengro à La Roche-sur-Yon - Travaux de renouvellement des réseaux
d'assainissement des eaux usées et d'eau pluviale ».

La consultation a  été  lancée le  26 juillet  2022,  avec un avis  d’appel  public  à  la  concurrence publié  au Journal
d’annonce légale Ouest-France le 28 juillet 2022.
Le  dossier  de  consultation  a  été  publié  le  même  jour  sur  la  plate-forme  de  dématérialisation  (www.marches-
securises.fr) et le site Internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au vendredi 22 septembre 2022 à 12h30. 5 offres
ont été reçues dans les délais.

Les critères de sélection des candidatures et des offres étaient prévus par le règlement de consultation, à savoir :

Prix
30 %

Valeur technique :
- Organisation et préparation du chantier : 50 %
- Méthodes et moyens alloués au chantier : 35 %
- Matériaux et fournitures : 15 %

60 %

Délai
- Planning détaillé par phase : 50 %
- Justification du planning : 50 %

10 %

En application des critères susvisés et après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, le  Conseil
d’Agglomération  décide d’attribuer  le  marché  à  COLAS France  (85000  La  Roche-sur-Yon) pour  un  montant  de
1 440 000,00 € HT.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

1. ATTRIBUE le marché « Rue Roger Salengro à La Roche-sur-Yon - Travaux de renouvellement des réseaux
d'assainissement des eaux usées et d'eau pluviale » comme susvisé à COLAS France pour un montant de
1 440 000,00 € HT;

2. IMPUTE les dépenses aux budgets suivants : eaux usées : B55-21532-8S027-SEAD-LRY et eaux pluviales :
B10-734-217538-73S002-SEAD-LRY;
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3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier  le  marché  susvisé,  ainsi  que  toutes  les  pièces  nécessaires  à  la  mise  en œuvre  de  la  présente
délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-109168-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 33

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 11

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

21
CONVENTION SPÉCIALE DE DÉVERSEMENT DES EAUX TRAITÉES ISSUES DES TRAVAUX
DE DÉPOLLUTION DE L'ILÔT BONAPARTE DE LA ROCHE-SUR-YON AU RÉSEAU PUBLIC

D'EAU PLUVIALE

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Les travaux du site de l’ancien garage, situé rue maréchal Joffre à La Roche-sur-Yon, nécessitent l’excavation de la
zone à la profondeur souhaitée pour les fondations.
L’exploitation d’un ancien garage automobile dont la responsabilité liée à la gestion du passif environnemental du site
revient  à  ORYON en  tant  que  tiers  demandeur nécessite  une dépollution  et  réhabilitation  des  terrains  de  l’ilot

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Bonaparte.

Les services de l’Agglomération ont été sollicités pour avoir l’autorisation de rejeter ces eaux dépolluées issus des
travaux de dépollution au réseau pluvial de La Roche-sur-Yon.

Les travaux du site de l’ancien garage, situé rue Maréchal Joffre à La Roche-sur-Yon, nécessitent l’excavation de la
zone à la profondeur souhaitée pour les fondations.

Ces travaux de dépollution vont consister en un terrassement des sols en zone saturée. Un dispositif de pompage des
eaux souterraines devra être mis en place afin de permettre le terrassement à la profondeur voulue.

Ces eaux souterraines font l’objet de la présente convention.

Les études réalisées estiment le débit de pompage de 2m3/H durant 2 à 3 mois de travaux. Le volume total estimé
pour la totalité du chantier est de 1000 m3 à raison de 16 m3/j. Ces travaux devront être réalisés hors période d’étiage.

Ces vidanges nécessiteront  le traitement préalable avant rejet au réseau pluvial  afin de répondre aux conditions
d’admissibilité des eaux rejetées (valeurs limite fixées par l’arrêté du 02 février 1998). 

Le procédé de prétraitement nécessaire à l’obtention de ces seuils analytiques est décrit dans la Convention tripartite
entre le maître d’ouvrage des travaux (ORYON), l’exploitant des réseaux d’eaux pluviales intervenant pour le compte
de La Roche-sur-Yon Agglomération (SAUR) et La Roche-sur-Yon Agglomération.

Le protocole de traitement et la méthodologie établis par le maître d’œuvre d’ORYON seront annexés à la convention
d’autorisation.

La société  SAUR, exploitant du réseau d’eaux pluviales pour le compte de La Roche-sur-Yon Agglomération,  est
également signataire de ladite convention afin de pouvoir  contrôler la qualité des rejets et vérifier le respect  des
dispositions de la convention.

Le démarrage prévisionnel du chantier est le premier semestre 2023.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’arrêté du  2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, 

1. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
la convention spéciale de déversement avec la société  ORYON et la société SAUR exploitant du réseau
d’eaux pluviales, et tous documents relatifs à sa mise en œuvre.

POUR EXTRAIT CONFORME
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ENTRE : 

Raison sociale de l'entreprise : SAEML ORYON 

Représentée par son dirigeant Mr Sebastien BONNET 

dont le siège est situé 92 Bd Gaston Defferre 85018 LA ROCHE SUR YON 

pour l’exploitation du site ilot Bonaparte à La Roche sur Yon 

et ci-après dénommée : l'Etablissement 

 

 

ET : 

La Roche-sur-Yon Agglomération  

représentée par Monsieur Luc BOUARD, Président, dûment autorisé à la signature 

de la présente par délibération du …………….. 

et dénommée : La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

 

ET : 

LA SOCIETE SAUR, Société anonyme au capital de 101 529 000 €, inscrite au 

Registre du Commerce de VERSAILLES sous le numéro 339 379 984 dont le siège 

Social est à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt 78 064 SAINT 

QUENTIN EN YVELINES CEDEX, prise en sa qualité d'exploitant du service 

d'assainissement 

représentée par Monsieur Sébastien POIRAUD, Directeur d’Exploitation à La Roche 

sur Yon 

et dénommée : le Prestataire. 

 

Ci-après dénommés « les parties » 

 

AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

La présente convention encadre la procédure de substitution relative à la dépollution et réhabilitation 

des terrains de l’ilot Bonaparte, rue Marechal Joffre à la Roche-sur-Yon ayant accueilli notamment 

l’exploitation d’un ancien garage automobile dont la responsabilité liée à la gestion du passif 

environnemental du site revient à ORYON en tant que Tiers Demandeur.   
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La présente convention définit les conditions de rejet des eaux de la nappe dans le cadre des travaux 

de réhabilitation sur le site. 

 

En application de l’arrêté du 2 Février 1998 relatif notamment aux conditions de rejets d’eaux 

résiduaires au milieu naturel, dans ce contexte, l’Etablissement devra orienter ses rejets vers le réseau 

pluvial selon les conditions suivantes. 

 

 

 

IL A été CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE–1 - OBJET 

 

La présente convention définit les modalités techniques, que les parties s’engagent à respecter pour le 

déversement au réseau pluvial. 

 

 

 

ARTICLE–2 - CONTEXTE  

 

 

Les travaux du site de l’ancien garage, situé rue Maréchal Joffre à la Roche-sur-Yon, nécessitent 

l’excavation de la zone à la profondeur souhaitée pour les fondations. 

Ces travaux de dépollution vont consister en un terrassement des sols en zone saturée. Un dispositif 

de pompage des eaux souterraines devra être mis en place afin de permettre le terrassement a la 

profondeur voulue. 

Ces eaux souterraines font l’objet de la présente convention. 

Les études réalisées estiment le débit de pompage de 5 m3/H maxi durant 2 à 3 mois de travaux. Le 

volume total estimé pour la totalité du chantier est de 1000 m3 à raison de 20m3/j. Ces travaux devront 

être réalisés hors période d’étiage. 

 

Ces vidanges nécessiteront le traitement préalable avant rejet au réseau pluvial afin de répondre aux 

conditions d’admissibilité des effluents. 

Le procédé de prétraitement nécessaire à l’obtention de ces seuils analytique est décrit dans la 

présente convention.  
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Le protocole de traitement et la méthodologie sont décrits dans l’annexe :  
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ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

 

3.1 Protocole de traitement des effluents’ 

L'Etablissement déclare que ses eaux pompées subissent un pré-traitement avant rejet,  

Le dispositif mis en place par l’Etablissement comprend : 

 

• Un séparateur/décanteur/débourbeur, 

• Un filtre à sable 

• Un filtre à charbon actif  

  

 

Les débits admissibles des unités de traitement seront définis de façon à répondre à l’ensemble des 

normes de rejet citées ci-après. 

Le dispositif de traitement est équipé d’un compteur volumétrique. 

Pendant toute la durée du pompage et du traitement l’ensemble des paramètres issus des seuils sera 

suivi et analysé par un laboratoire COFFRAC avec une périodicité de 2 fois par semaine en sortie de 

l’unité de traitement.   

Dès réception des résultats d’analyses, ils devront être transmis à la Roche-sur-Yon Agglomération et 

son prestataire.  

En complément et sur la base des seuils de rejet admissibles des seuils d’alerte seront mis en place 

afin de pouvoir stopper le pompage/traitement avant l’atteinte des seuils admissibles.  

Ces seuils d’alerte correspondent à 50% des seuils maximums admissibles et sont présentés dans le 

tableau ci-dessous 

 

.  
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Dès que les résultats d’analyses feront l’objet d’un dépassement du seuil d’alerte, l’unité de traitement 

ainsi que tout rejet au réseau pluvial, devront être arrêtés. Une expertise par ORYON ou son 

représentant de cette même unité devra être réalisée, ainsi qu’une analyse validant le retour à la 

normale en dessous du seuil d’alerte, après intervention sur l’unité de traitement (changement charbon 

actif…). 

 

 

ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS 

 

4.1 Conditions générales. 

 

 

L’ensemble des eaux traitées ne doit pas être susceptible de porter atteinte au réseau pluvial et au 

milieu récepteur ainsi qu'à la sécurité et à la santé du personnel chargé d’ l'exploitation des ouvrages. 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération accepte le rejet dans son réseau pluvial de la totalité des eaux 

pompées et traitées, sous les réserves suivantes : 

 

 

4.2 Conditions particulières d’admissibilité des eaux . 

 

Les eaux dépolluées rejetées au réseau d’eaux pluviales, devront répondre aux prescriptions 

suivantes : 

 

Sinon : 

 

A. Débits autorisés : 

Débit  journalier 20 m3/jour 

Débit de pointe horaire  5  m3/heure 

Les rejets sont autorisés en journée de 8h à 18h 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération ou son prestataire (SAUR) se réservent le droit de réaliser des 

prélèvements inopinés sur les effluents traités.  

 

En dehors des heures de déversement l’ensemble des tuyaux, pompes et barrières de sécurisation 

du trottoir devront être ôtés, si rejet sur le domaine public et selon les autorisations du service 

gestionnaire de la voirie.       

 

 

B. Flux maxima autorisés (mesure selon les normes en vigueur) 
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Les limites ci-dessous portant sur les flux ET les concentrations sont à respecter simultanément 

 

Concernant le rejet des substances dangereuses, le respect des valeurs limites fixées (les seuils 

d’alerte fixés à l’article 3.1 ont été établis à partir de ces valeurs limites) dans l’arrêté du 2 fév. 1998 

modifié est prescrit, notamment les valeurs limites suivantes : 

 

Autosurveillance 

Concentration 

maximale 

admissible 

Flux journalier 

maximal 

Température < 30°C 

pH Entre 5,5 et 9,5 

Matières en suspension 100 mg/L 5 kg/j 

Cyanures Totaux 0,1 mg/L 0,005 Kg/j 

Phénols 0,3 mg/L 0,015 Kg/j 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L 0,5 Kg/j 

Somme des HAP, dont : 130 µg/L 6,5 g/j 

Naphtalène 130 µg/L 6,5 g/j 

Benzo(a)pyrène 

25 µg/L 1,25 g/j 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(k)fluoranthène 

Benzo(ghi)pérylène 

Indéno(123cd)pyrène 

Somme des BTEX, dont : 75 µg/L 3,75 g/j 

Benzène 50 µg/L 2.5 g/j 

Toluène 74 µg/L 3,7 g/j 

Xylènes 50 µg/L 2,5 g/j 

éthylbenzène 50 µg/L 0,007 g/j 

 

 

 

C. Entretien des Installations 

 

L’Etablissement a l’obligation de maintenir en permanence ses installations de collecte, de traitement 

de stockage et d’autocontrôle, en bon état de fonctionnement. 

 

L’Etablissement doit, par ailleurs, s’assurer que les déchets récupérés par lesdites installations sont 

éliminés dans les conditions réglementaires en vigueur. 
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Le réseau EP rue Maréchal Joffre sera l’exutoire défini avant de rejoindre l’Yon en contre-bas de la rue 

Maréchal Joffre. Le déversement sera réalisé dans un avaloir sur site ou sur trottoir le plus proche avec 

l’autorisation du service Voirie de la ville de la Roche sur Yon (à définir avec le service voirie). 

 

 

4.3Déversements interdits. 

 

Quelle que soit la nature des eaux rejetées, il est formellement interdit d'y déverser : 

 

- Les eaux d'une température supérieure à 30°C  

- Le contenu des fosses fixes  

- L'effluent des fosses septiques  

- Les ordures ménagères (même broyées) 

- Les huiles usagées et produits inflammables 

- Les graisses et produits hydrocarbures, notamment ceux provenant d'établissement non 

munis d'installation de prétraitement (décantation, séparation) adéquate 

- Tout effluent réservé à l'amendement agricole 

- Les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés 

 

 

La Roche-sur-Yon Agglomération peut être amenée à effectuer, à tout moment, tout prélèvement de 

contrôle qu'elle estimerait utile pour le bon fonctionnement du système de collecte, et la préservation 

du milieu naturel. 

 

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans la présente convention, les frais de contrôle 

et d'analyses occasionnés seront à la charge de l’Etablissement. 

 

 

 

4.5. Prescriptions particulières. 

 

L'Etablissement s'engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents par le biais d'une 

consommation en eau excessive. 

 

 

 

ARTICLE 5 - SURVEILLANCE DES REJETS    

 

5.1 Auto-surveillance 
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L'Etablissement est responsable, à ses frais, de l'auto-surveillance de son unité de traitement et de la 

conformité de ses rejets au regard des prescriptions de la présente convention.  

 

Il est estimé un volume d’environ 1000 m3 provenant du pompage de fond de fouille au débit de 

pompage 2 m3/h et ce durant 2 à 3 mois, soit environ 20 m3/j. 

L'Etablissement met en place, sur les rejets d'eaux traitées, un programme de mesures dont la nature 

et la fréquence sont définis ci-dessous et s’engage à minima: 

 

 A laisser toute facilité d'accès à tout moment à l'exploitant de la collectivité sur les installations de 

prétraitement et d'auto-surveillance des effluents.- A tenir à jour un carnet de bord consultable à 

tout moment par La Roche-sur-Yon Agglomération et son Prestataire avec les informations 

suivantes : 

 Dates et heures de pompage et traitement 

 Volume journalier traité, rejeté 

 Dates et heures des prélèvements 

 Résultats analytiques  

 Tout incident ayant un impact sur la qualité ou la quantité d’effluents rejeté au réseau pluvial 

communautaire 

 Respect des seuils d’alerte (cf. tableau article 3.1) correspondant à 50 % des seuils maximums 

admissibles 

 

- A réaliser à ses frais les analyses d'auto-surveillance selon les méthodes normalisées par un 

laboratoire accrédité COFRAC, à partir d'un échantillon prélevé en sortie d’unité de traitement, et et 

à transmettre les résultats à La Roche-sur-Yon Agglomération et à son prestataire 

- A réaliser un suivi avec une périodicité de 2 fois par semaine en sortie de L’UTE (à définir clairement 

avant le démarrage) 

 

- A faire parvenir à La Roche-sur-Yon Agglomération et au Prestataire l'ensemble des résultats des 

autocontrôles, effectués par ses soins ainsi que les carnets de consignation de l’ensemble des 

informations relatives à ses opérations. 

 

 

5.2 Contrôles par La Roche-sur-Yon Agglomération 

 

Le Prestataire à la demande de La Roche-sur-Yon Agglomération pourra réaliser un prélèvement de 

manière aléatoire en sortie d’unité de traitement, ou au niveau du point rejet au pluvial. 

L’Etablissement s’engage à fournir le planning des rejets et des différentes interventions de vidange 

afin de permettre à la collectivité un suivi des volumes rejetés. 
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En cas de contestation de la part de l'une ou l'autre des parties, le demandeur supportera les frais de 

contrôle pour toute réclamation non fondée. 

 

 

 

ARTICLE 6 - DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRELEVEMENTS   

 

L'Etablissement laisse accès à tout moment aux dispositifs de comptage et de prélèvements aux agents 

du Prestataire et de La Roche-sur-Yon Agglomération (sous réserve du respect par ces derniers des 

procédures d’accès et de sécurité en vigueur au sein de l'Etablissement. Ces procédures seront 

communiquées à La Roche-sur-Yon Agglomération et au Prestataire.)  

L’Etablissement présentera les registres de suivi de fonctionnement de ses installations de traitement 

et d'évacuation des déchets et sous-produits. 

 

 

 

 

ARTICLE 7 - CONDUITE A TENIR PAR L'ETABLISSEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES 

CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS  

 

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans la présente convention de déversement, 

l'Etablissement est tenu : 

• de stopper tous rejets au réseau public 

• d'en avertir dès qu'il en a connaissance le Prestataire et La Roche-sur-Yon Agglomération, 

• de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l'effluent rejeté. 

 

En cas d’incident susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l'arrêté du 

02 février 1998, l'Etablissement est tenu : 

 

• d'en avertir dans les plus brefs délais le Prestataire et La Roche-sur-Yon Agglomération, 

• de prendre, si nécessaire, les dispositions pour stocker et retraiter ses rejets  

• d’obturer son réseau d'évacuation d'eaux si le dépassement fait peser un risque grave pour le 

milieu naturel ou sur demande justifiée de La Roche-sur-Yon Agglomération ou de son 

prestataire. 

 

L’établissement devra prendre en charge toutes interventions pour remédier à tout préjudice 

impactant le milieu récepteur. 

 

 

ARTICLE 8 - DUREE ___________________________________________________________________  
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La présente convention est délivrée pour une période de 1 an à compter de la date de sa notification 

auprès de l’établissement. 

 

 

 

ARTICLE 9 – CARACTERE DE L’AUTORISATION __________________________________________  

 

L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité 

publique et la lutte contre la pollution des eaux. 

 

Elle est accordée à titre personnel, précaire et révocable. En cas de cession ou de cessation d’activité, 

l’Etablissement devra en informer le Président. 

Toute modification apportée par l’Etablissement, et de nature à entrainer un changement notable dans 

les conditions et les caractéristiques de rejets des effluents, entrainerait de fait l’annulation de la 

présente convention. 

 

Si, à quelque époque que ce soit les caractéristiques techniques et règlementaires du milieu récepteur 

venaient à être changées, les dispositions de la présente convention pourraient être modifiées de 

manière temporaire ou définitive. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10 – EXECUTION 

 

Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la validité, de 

l’interprétation et de l’exécution de la présente convention sera soumis à la compétence du Tribunal 

Administratif de Nantes. 

 

 

Fait le, en 3 exemplaires originaux, le …………………..... 

 

 

Pour l’Etablissement 

 

 

 

 

Pour La Roche-sur-Yon 

Agglomération 

 

Luc BOUARD 

 

Pour le Prestataire 

 

 

Sébastien POIRAUD 
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Chef de Projet Environnement 

 

 

 

Président 

 

 

Directeur des Exploitations 

SAUR 
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1 - PREAMBULE  
 

Dans le cadre des travaux de dépollution de l’Ilot Bonaparte, la gestion des eaux s’accumulant en fond de 

fouilles est nécessaire, réalisée au moyen d’une UTE (Unité de Traitement des Eaux), complétée d’un filtre à 

sable, avant de rejeter les eaux dans le réseau d’eau pluviale de La Roche-sur-Yon Métropole.  

L’objet de cette méthodologie est de décrire les modalités de gestion des eaux des fouilles. 

 

Objectifs :  

 Etablir les règles de sécurité à mettre en place, 

 Définir les moyens à mettre en œuvre, 

 Définir les seuils de rejet et le protocole de suivi. 

 

Différentes études environnementales ont été réalisées sur ce site et ont notamment montré un impact des 

eaux souterraines par des BTEX, des Hydrocarbures totaux ainsi que des HAP. Le rapport d’analyses du 

laboratoire accrédité Cofrac est disponible en Annexe 1. Il s’agit des dernières analyses réalisées au droit du 

site et datent de novembre 2021. 
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2 - PROTECTION DES TRAVAILLEURS VIS-A-VIS DE L’EXPOSITION AUX 

RISQUES 
Les travailleurs intervenants pour la réalisation de cette tâche seront exposés aux risques particuliers suivants : 

 Chute lors de l’accès à la fouille pour mise en place pompe, 

 Chute de plain-pied, 

 Contact avec du flottant et/ou eaux souillées, 

 

Le personnel intervenant portera les EPI suivants : 

 
      

  

Port 

Obligatoire 
x x x x x x Au besoin - 

 

Afin de prévenir les chutes en fouilles, la partie supérieure des plaques de blindage sera maintenue hors sol de 

manière à faire office de garde-corps. 

L’accès au fond de fouille pour la mise en place de la pompe si nécessaire se fera par l’intermédiaire d’une 

échelle. La descente se fera dos à la fouille. L’opérateur sera équipé d’un harnais et d’une longe connectée à la 

surface. Un deuxième opérateur sera présent pour surveiller les opérations et intervenir en cas de nécessité. La 

mise en place de la pompe se fera dès l’apparition des premières traces d’eau. La descente dans la fouille en 

eau est interdite. 

Avant accès à la fouille, l’opérateur mesurera la qualité de l’air au moyen d’un analyseur 4-gaz Drager (02, H2S, 

%LIE, CO) ainsi qu’une mesure PID pour garantir l’innocuité de l’air en fond de fouille. Il sera équipé en 

permanence d’un analyseur 4 gaz  

Il portera un masque équipé de cartouche ABEKP3 si la valeur PID détectée est supérieure à 10 ppm. 
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3 - MOYENS ET MATERIELS MIS EN ŒUVRE POUR CETTE OPERATION 
 

Le matériel mis en œuvre sera le suivant : 

- Unité de Traitement des Eaux  (débourbeur/séparateur, filtre à sable, filtre à charbon actif) 

- Pompes d’épuisement 

- Réseaux en provenance de la fouille vers l’UTE et depuis l’UTE vers le point de rejet 

 

L’UTE sera mise en place sur une bâche de rétention étanche réaliser en géomembrane 1.5 mm. Les merlons 

périphériques seront réalisés avec des madriers en bois. 

 

Le tableau page suivante présente l’analyse fonctionnelle du procédé de traitement des eaux. 
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Défaillance possible Conséquence Risque Moyen de protection  Action 

Problème électrique 

 
Arrêt de l’installation Electrisation 

Armoire électrique équipée de disjoncteur 

différentiel 30 m A pour la protection des 

personnes et de disjoncteur 

magnétothermique pour les pompes 

Si problème récurrent 

vérification de l’installation 

par un électricien  

Défaut pompe de reprise 

séparateur 
Arrêt pompe de reprise Débordement séparateur 

Pompe protégée électriquement par 

disjoncteur magnétothermique 

Sonde de niveau très haut commandant la 

pompe située dans la fouille 

Réenclenchement du 

disjoncteur de la pompe 

Changement pompe de 

reprise au besoin  

Défaut pompe 

d’épuisement fouille 
Arrêt pompe d’épuisement Retour eau dans la fouille 

Arrivée d’eau dans le séparateur en partie 

haute pour éviter le siphonage  

Réenclenchement du 

disjoncteur de la pompe 

Changement pompe 

d’épuisement au besoin 

Défauts d’étanchéité sur 

raccord (filtre, vanne etc...  
Fuite d’eau  

Epandage d’eau 

potentiellement polluée  
UTE mise en place sur une aire étanche Réparation du raccord  

Défaut sur sonde niveau 

très haut  

Absence de sécurité sur la 

pompe d’épuisement  
Débordement séparateur 

Si défaillance sur sonde niveau très haut 

coupure de l’installation  

Réenclenchement de l’UTE au 

besoin changement de la 

sonde de niveau très haut 

Fuite avec déversement 

d’eau en continue en 

dehors des horaires de 

chantier   

Aire étanche de l’UTE volume 

insuffisant par rapport au 

déversement 

Débordement de l’aire 

étanche => pollution des 

terres  

Dans la mesure du possible le point de 

surverse des zones étanches des UTE relier 

directement avec un avaloir du réseaux EP. 

 

Arrêt de l’UTE – réparation de 

la fuite  
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4 - CONDITIONS PARTICULIERES D’ADMISSIBILITE  
 

Les éléments présentés dans ce paragraphe sont issus du rapport projet « Convention spéciale de 

déversement ». 

 

4.1 - Débits autorisés  

 

Débit journalier : 20 m3/jour 

Débit de pointe horaire : 5 m3/heure 

Les rejets sont autorisés en journée de 8h à 18h. 

4.2 - Concentrations maximales admissibles et flux maximums autorisés. 

 

 

 

 

 

Autosurveillance

Concentration 

maximale 

admissible

Unité
Flux journalier 

maximal
Unité

Température <30 °C <30 °C

pH Entre 5,5 et 9,5 -/- Entre 5,5 et 9,5 -/-

Conductivité 1500 µS/cm 1500 µS/cm

Matières en suspension 100 mg/L 5 Kg/j

Cyanures Totaux 0,1 mg/L 0,005 Kg/j

Phénols 0,3 mg/L 0,015 Kg/j

Hydrocarbures totaux 10 mg/L 0,5 Kg/j

Somme des HAP, dont : 130 µg/L 6,5 g/j

Naphtalène 130 µg/L 6,5 g/j

Benzo(a)pyrène 25 µg/L 1,25 g/j

Benzo(b)fluoranthène 25 µg/L 1,25 g/j

Benzo(k)fluoranthène 25 µg/L 1,25 g/j

Benzo(ghi)pérylène 25 µg/L 1,25 g/j

Indéno(123cd)pyrène 25 µg/L 1,25 g/j

Somme des BTEX, dont : 75 µg/L 3,75 g/j

Benzène 50 µg/L 2.5 g/j

Toluène 74 µg/L 3,7 g/j

Xylènes 50 µg/L 2,5 g/j

éthylbenzène 50 µg/L 0,007 g/j
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5 - METHODOLOGIE ET PROTOCOLE DE SURVEILLANCE 
 

5.1 - Phase 1 : récupération des eaux en fond de fouille  
 

Afin d’assécher la fouille, les eaux présentes seront pompées puis dirigées vers une UTE, composée d’un 

débourbeur/séparateur, relié à un filtre sable puis à un filtre à charbon actif et d’un volucompteur (figure 1).  

 

La pompe d’épuisement sera mise en place lors des premières venues d’eau observée lors du terrassement ; 

et maintenue pendant toutes sa durée jusqu’à remblaiement au-dessus du niveau des terrains aquifères. 

 

A noter que le charbon actif sera changé lorsque 80% des valeurs seuils des rejets sont atteintes (voir phase 2 : 

protocole de surveillance). Il sera ensuite évacués vers une filière de traitement adaptée (incinération). 

L’UTE sera montée par l’entreprise travaux et raccordée en l’électricité au réseau interne du site ou à un groupe 

électrogène. L’entreprise dimensionnera les éléments dans l’objectif d’un traitement le plus efficace possible 

et dans le respect des seuils et des flux journalier admissibles. 

 

Le raccordement électrique sera réalisé par du personnel habilité (BR -B2V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figue 1 : Schéma de principe d’une UTE 

 

Une précédente étude hydrogéologique menée par GINGER/Burgeap sur le site, a permis de déterminer un 

débit résiduel de pompage permettant l’assèchement de la fouille. Ce débit est de 2m3/h. 

La durée de fonctionnement sera d’environ 8h par jour ouvré sur une période de 2 à 3 mois. 
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En cas de présence éventuelle de phase hydrocarbure flottante au toit de la nappe un système d’écrémeur 

flottant sera déployé (aucune phase flottante n’a été détectée jusqu’à présent au droit du site). 

 

 

Figue 2 : Ecrémeur flottant  

 

Il s’agit d’un écrémeur flottant fonctionnant à l’air comprimé via une pompe à membrane permettant de 

récupérer uniquement la phase flottante. 

Cette phase pure récupérée sera stockée dans un GRV en attente d’élimination hors site.  

 

5.2 - Phase 2 : protocole de surveillance  

 

Une fois l’UTE mise en place une première mise en route sera réalisée avec mise en stock provisoire d’environ 

1m3 d’eau pompée. Une première analyse par un laboratoire accrédité COFRAC des rejets d’eau sera effectuée 

afin de vérifier leur conformité par rapport aux seuils fixés.  

Après validation du fonctionnement de l’UTE et après accord de la Roche sur Yon agglomération et de son 

prestataire (SAUR), les eaux récupérées et traitées par celle-ci seront rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Les 

seuils maximums de rejets sont présentés au paragraphe 4.   

 

Pendant toute la durée du pompage et du traitement l’ensemble des paramètres issus des seuils sera suivi et 

analysé par un laboratoire COFFRAC avec une périodicité de 2 fois par semaine en sortie de l’UTE. 

 

En complément et sur la base des seuils de rejet admissibles des seuils d’alerte seront mis en place afin de 

pouvoir stopper le pompage/traitement avant l’atteinte des seuils admissibles. 

 

Ces seuils d’alerte correspondent à 50% des seuils maximums admissibles et sont présentés dans le tableau 

page suivante. 
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L’organigramme en figure 3 en explique le principe de validation des rejets. 

 

Autosurveillance Seuil d'alerte Unité

Température <20 °C

pH Entre 6,5 et 8,5 -/-

Conductivité 1200 µS/cm

Matières en suspension 50 mg/L

Cyanures Totaux 0,05 mg/L

Phénols 0,15 mg/L

Hydrocarbures totaux 5 mg/L

Somme des HAP, dont : 65 µg/L

Naphtalène 65 µg/L

Benzo(a)pyrène 12,5 µg/L

Benzo(b)fluoranthène 12,5 µg/L

Benzo(k)fluoranthène 12,5 µg/L

Benzo(ghi)pérylène 12,5 µg/L

Indéno(123cd)pyrène 12,5 µg/L

Somme des BTEX, dont : 37,5 µg/L

Benzène 25 µg/L

Toluène 37 µg/L

Xylènes 25 µg/L

éthylbenzène 25 µg/L

Installation du l’unité de 
traitement

Contrôle du rejet

Conformité 
résultat

Vérification des différents 
composants de l’unité, 

remplacement charbon actif, ….

Feu vert exploitation

Oui

Non
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6 - POINT DE REJET  
 

 

Le  point de rejet devra être déterminé ultérieurement et conjointement entre les différentes parties. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
METHODOLOGIE DE TRAITEMENT ET DE SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES POMPEES AVANT REJET AU 

RESEAU PLUVIAL  

 

 

Annexe 1 :  Rapport d’analyse du laboratoire sur les eaux souterraines 



SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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SGS Environmental Analytics B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.sgs.com/analytics-fr

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT
Benoist ALLARD
7 rue de la Rainière
Parc du Perray - CS83909
F-44339  NANTES CEDEX

Votre nom de Projet : ORYON
Votre référence de Projet : E3980P02T02
Référence du rapport SGS : 13572269, version: 1.

Rotterdam, 24-11-2021

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet E3980P02T02.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent aux
échantillons tels qu'ils ont été reçus à SGS. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date de
prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
SGS n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 9 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SGS Environmental Analytics B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SGS en France (99-101 Avenue
Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

A partir du 23 Mars 2021 SYNLAB Analytics & Services B.V. devient SGS Environmental Analytics B.V. Nos
agréments SYNLAB Analytics & Services B.V. restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination
SGS Environmental Analytics B.V.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

ORYON
E3980P02T02
13572269

17-11-2021

Benoist ALLARD
17-11-2021

24-11-2021

Page 2 sur 9

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZA1
002 Eau souterraine PZA2
003 Eau souterraine PZA3
004 Eau souterraine PZ A
005 Eau souterraine PZ B

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

METAUX
antimoine µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  

arsenic µg/l Q 64  26  53  19  1.0  

baryum µg/l Q 110  430  8800  220  130  

cadmium µg/l Q 0.064  <0.050  0.570  0.244  0.269  

chrome µg/l Q 7.4  51  550  4.7  <1  

cuivre µg/l Q 11  2.0  <1  11  9.2  

mercure µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb µg/l Q 25  45  43  3.3  <1  

molybdène µg/l Q 2.6  <1  1.3  <1  <1  

nickel µg/l Q 5.5  17  240  11  8.6  

sélénium µg/l Q 5.3  21  41  1.2  <1  

zinc µg/l Q 69  140  2700  19  8.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q 6800  4300  1000  <0.2  <0.2  

toluène µg/l Q 22000  1900  1100  <0.2  <0.2  

éthylbenzène µg/l Q 2300  2800  1500  <0.2  <0.2  

orthoxylène µg/l Q 3000  700  120  <0.2  <0.2  

para- et métaxylène µg/l Q 7500  7500  2000  <0.2  <0.2  

xylènes µg/l Q 11000  8200  2100  <0.40  <0.40  

BTEX totaux µg/l Q 42000  17000  5700  <1.0  <1.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q 110  410  37  <0.1  <0.1  

acénaphtylène µg/l Q 0.14  0.17  0.11  <0.1  <0.1  

acénaphtène µg/l Q 0.24  0.42  0.19  <0.1  <0.1  

fluorène µg/l Q 0.73  0.98  0.39  <0.05  <0.05  

phénanthrène µg/l Q 1.0  1.2  0.18  <0.02  <0.02  

anthracène µg/l Q 0.25  0.22  0.09  <0.02  <0.02  

fluoranthène µg/l Q 0.33  0.30  0.12  <0.02  <0.02  

pyrène µg/l Q 0.20  0.18  0.07  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène µg/l Q 0.04  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène µg/l Q 0.04  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène µg/l Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyrène µg/l Q 0.01  0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q 110  410  37  <0.3  <0.3  

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q 110  410  38  <0.57  <0.57  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Eau souterraine PZA1
002 Eau souterraine PZA2
003 Eau souterraine PZA3
004 Eau souterraine PZ A
005 Eau souterraine PZ B

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C5-C7 µg/l Q 6800 1) 4300  1000  <0.2  <0.2  

fraction aromat. >C7-C8 µg/l Q 22000 1) 1900  1100  <0.2  <0.2  

fraction aromat. >C8-C10 µg/l Q 20000 1) 20000  7500  2.5  <2.2  

fraction aromat. >C10-C12 µg/l Q 2800  2000  1400  <6  <6  

fraction aromat. >C12-C16 µg/l Q 270  160  130  <12  <12  

fraction aromat. >C16-C21 µg/l Q 35  <15  38  <15  <15  

fraction aromat. >C21-C35 µg/l Q <45  <45  <45  <45  <45  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/l Q 1300 1) 1900  1100  <2  <2  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/l Q 1000 1) 1100  1100  <3  <3  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/l Q <300 2) 1) 190  230  <3  <3  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/l Q 140  18  300  7.6  <3  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/l Q 41  5.7  83  11  7.5  

fraction aliphat  >C16-C21 µg/l Q 13  <4  21  <4  <4  

fraction aliphat. >C21-C35 µg/l Q <15  <15  <15  <15  <15  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

MTBE
(méthyl(tertio)butyléther)

µg/l Q <40 2) 0.24  <0.2  1.1  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES
éthyl(tertio)butyléther µg/l Q <40 2) <0.2  <0.2  0.26  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Une ré-analyse a été nécessaire. En conséquence, la bouteille avait un espace de tête. Ceci peut avoir une influence sur
la fiabilité de la mesure.

2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Eau souterraine PZ C

Analyse Unité Q 006     

METAUX
antimoine µg/l Q <0.5          

arsenic µg/l Q 32          

baryum µg/l Q 120          

cadmium µg/l Q 0.057          

chrome µg/l Q 1.4          

cuivre µg/l Q 16          

mercure µg/l Q <0.05          

plomb µg/l Q 1.8          

molybdène µg/l Q <1          

nickel µg/l Q 4.0          

sélénium µg/l Q <1          

zinc µg/l Q 20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2          

toluène µg/l Q <0.2          

éthylbenzène µg/l Q <0.2          

orthoxylène µg/l Q <0.2          

para- et métaxylène µg/l Q <0.2          

xylènes µg/l Q <0.40          

BTEX totaux µg/l Q <1.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q <0.1          

acénaphtylène µg/l Q <0.1          

acénaphtène µg/l Q <0.1          

fluorène µg/l Q <0.05          

phénanthrène µg/l Q <0.02          

anthracène µg/l Q <0.02          

fluoranthène µg/l Q <0.02          

pyrène µg/l Q <0.02          

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02          

chrysène µg/l Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01          

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01          

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02          

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q <0.3          

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q <0.57          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C5-C7 µg/l Q <0.2          

fraction aromat. >C7-C8 µg/l Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Eau souterraine PZ C

Analyse Unité Q 006     

fraction aromat. >C8-C10 µg/l Q <2.2          

fraction aromat. >C10-C12 µg/l Q <6          

fraction aromat. >C12-C16 µg/l Q 14          

fraction aromat. >C16-C21 µg/l Q <15          

fraction aromat. >C21-C35 µg/l Q <45          

fraction aliphat. >C5-C6 µg/l Q <2          

fraction aliphat. >C6-C8 µg/l Q <3          

fraction aliphat. >C8-C10 µg/l Q <3          

fraction aliphat. >C10-C12 µg/l Q 50          

fraction aliphat. >C12-C16 µg/l Q 36          

fraction aliphat  >C16-C21 µg/l Q 5.4          

fraction aliphat. >C21-C35 µg/l Q <15          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

MTBE
(méthyl(tertio)butyléther)

µg/l Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES
éthyl(tertio)butyléther µg/l Q <0.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

antimoine Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 17294-2
arsenic Eau souterraine Idem
baryum Eau souterraine Idem
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
cuivre Eau souterraine Idem
mercure Eau souterraine NEN-EN-ISO 17852
plomb Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 17294-2
molybdène Eau souterraine Idem
nickel Eau souterraine Idem
sélénium Eau souterraine Idem
zinc Eau souterraine Idem
benzène Eau souterraine Conforme à ISO 11423-1, NF ISO 11423-1
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
orthoxylène Eau souterraine Idem
para- et métaxylène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
BTEX totaux Eau souterraine Idem
naphtalène Eau souterraine Méthode interne
acénaphtylène Eau souterraine Idem
acénaphtène Eau souterraine Idem
fluorène Eau souterraine Idem
phénanthrène Eau souterraine Idem
anthracène Eau souterraine Idem
fluoranthène Eau souterraine Idem
pyrène Eau souterraine Idem
benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem
chrysène Eau souterraine Idem
benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem
dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem
benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem
Somme des HAP (10) VROM Eau souterraine Idem
Somme des HAP (16) - EPA Eau souterraine Idem
fraction aromat. >C5-C7 Eau souterraine Méthode interne (headspace GCMS)
fraction aromat. >C7-C8 Eau souterraine Idem
fraction aromat. >C8-C10 Eau souterraine Idem
fraction aromat. >C10-C12 Eau souterraine Méthode interne, GC-FID
fraction aromat. >C12-C16 Eau souterraine Idem
fraction aromat. >C16-C21 Eau souterraine Idem
fraction aromat. >C21-C35 Eau souterraine Idem
fraction aliphat. >C5-C6 Eau souterraine Méthode interne (headspace GCMS)
fraction aliphat. >C6-C8 Eau souterraine Idem
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction aliphat. >C8-C10 Eau souterraine Idem
fraction aliphat. >C10-C12 Eau souterraine Méthode interne, GC-FID
fraction aliphat. >C12-C16 Eau souterraine Idem
fraction aliphat  >C16-C21 Eau souterraine Idem
fraction aliphat. >C21-C35 Eau souterraine Idem
MTBE (méthyl(tertio)butyléther) Eau souterraine Conforme à ISO 11423-1, NF ISO 11423-1
éthyl(tertio)butyléther Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 U5108624 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
001 G6876900 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
001 G6876902 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
001 P3103493 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
001 U3225411 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
001 S0964117 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
001 P3103501 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
002 G6876894 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
002 U3225416 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
002 S0964123 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
002 P3103502 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
002 G6876895 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
002 U5108617 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
002 P3103496 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
003 P3103495 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
003 P3103499 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
003 U5108629 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
003 G6876905 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
003 G6876907 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
003 U3225410 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
003 S0964126 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
004 S0964125 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
004 U3225412 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
004 P3103503 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
004 P3103498 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
004 G6876873 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
004 G6876908 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
004 U5108625 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
005 U5108618 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
005 S0964124 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
005 P3103497 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
005 G6876901 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
005 P3103494 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
005 U3225417 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
005 G6876906 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
006 S0964119 17-11-2021 16-11-2021 ALC237  
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SGS Environmental Analytics B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

006 P3103511 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
006 U5108619 17-11-2021 16-11-2021 ALC234  
006 G6876909 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
006 U3225418 17-11-2021 16-11-2021 ALC247  
006 P3103507 17-11-2021 16-11-2021 ALC238  
006 G6876867 17-11-2021 16-11-2021 ALC236  
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 33

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Madame Alexandra Gaboriau, Monsieur Manuel Guibert, Monsieur Thierry
Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 11

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

22
SOLLICITATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE DANS LE CADRE DE SON

PROGRAMME DE RÉDUCTION DES REJETS DIRECTS DES SYSTÈMES
D'ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Le Conseil Départemental de la Vendée a adopté en septembre 2020 le plan biodiversité et climat qui renforce les
actions en faveur de la qualité et de la gestion quantitative de l’eau. Aussi en octobre 2021, le Département s’est
engagé dans un programme visant  la réduction de l’impact  des systèmes d’assainissement et  des rejets d’eaux
pluviales sur les masses d’eau dégradées par les macro-polluants et micro-polluants.

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


La  Roche-sur-Yon  Agglomération  a  réalisé  de  2016  à  2019  un  diagnostic  de  ses  systèmes  d’assainissement
communautaires des eaux usées qui a permis d’élaborer le Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire des
eaux usées.

Sur la base de cette étude de planification, le programme pluriannuel d’investissement a été arrêté par délibération du
Conseil d’Agglomération du 17 décembre 2020 et le zonage d’assainissement des eaux usées a été approuvé le 28
septembre 2021.

Une étude permettant d’élaborer le Schéma Directeur et le zonage communautaire des eaux pluviales va également
être mise en œuvre par La Roche-sur-Yon Agglomération.

Le programme du Conseil Département de la Vendée visant à favoriser et accompagner les réflexions et travaux en
matière d’assainissement afin de concourir  à la reconquête du bon état des masses d’eau et cours d’eau,  il  est
proposé au Conseil de solliciter toutes les aides financières permettant d’accompagner l’Agglomération dans la mise
en œuvre de ses études et de ses travaux dans les domaines précités.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. SOLLICITE toutes les aides financières du Conseil Départemental de la Vendée permettant d’accompagner
la collectivité dans la mise en œuvre de ses études et de ses travaux dans le domaine de l’assainissement ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
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Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-109378-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud, M. Manuel Guibert à M. David
Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
39 voix pour
5 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

23
ENGAGEMENT D'UN CONTRAT D'OBJECTIFS TERRITORIAL ÉNERGIE ÉCONOMIE

CIRCULAIRE AVEC L'ADEME 

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) a été approuvé par délibération de son Conseil communautaire du 29
septembre 2022. Ce plan d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. Il a fait

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022
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l’objet de plusieurs phases de concertation en 2018 et 2019  afin d’identifier les enjeux et les axes prioritaires du
territoire pour permette la réduction de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables,
la réduction des gaz à effet de serre, de protection de la biodiversité et des paysages d’amélioration de la qualité de
l’air.

Dans le contexte général de lutte contre le changement climatique et dans la continuité du Plan Climat Air Energie
(PCAET), la collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche de labellisation Climat Air Energie.

Dans la démarche Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, la collectivité évalue la performance du management de
sa politique climat-air-énergie, se fixe des objectifs de progrès, met en place des actions d’amélioration ambitieuses,
mesure les progrès accomplis,  et  valorise les actions déjà entreprises.  La conduite opérationnelle du processus
Territoire Engagé Climat-Air-Énergie sera réalisée sous la Direction du le Pôle Equipement et Espaces publics, avec
un chargé de projet dédié. Cette démarche sera  adossée à un  Contrat d’Objectifs Territorial  (COT) avec l’ADEME.

L’ADEME propose  un  contrat  d’objectifs et  d’actions  de  4  ans,  basé  sur  le  programme Territoires  Engagés  en
Transition. Divisé en deux phases distinctes, le COT est destiné aux territoires à l’échelle CRTE qui possèdent les
compétences pour mener au mieux la transition écologique (autour des politiques Climat air énergie et économie
circulaire).

La première phase non renouvelable de 18 mois maximum permet à la collectivité :
- d’organiser ou d’améliorer une gouvernance interne et externe, ainsi que d’identifier un référent et animateur

de la démarche 
- de recruter les effectifs complémentaires nécessaires 
- de faire l’état des lieux de la performance de sa politique Énergie climat et Économie circulaire (à travers les

audits TEN Climat Air Energie et Économie Circulaire)
- de compléter ses diagnostics territoriaux
- de bâtir un premier plan d’action opérationnel dans le cadre de ses politiques structurantes

La seconde phase de 3 ans permettra de mettre en œuvre le programme d’actions et de le compléter de manière
itérative pour progresser dans la politique de transition écologique.
Les audits finaux des référentiels TEN Climat Air Energie  et Économie Circulaire mesureront cette progression et
permettront le versement proportionnel de la part variable selon les objectifs de progression précisés en fin de phase
1. 

À ce titre, La Roche-sur-Yon Agglomération s’engagera sur des objectifs principalement basés sur :
- une progression du score relatif au référentiel TEN Climat Air Energie  (par rapport à l’audit réalisé en phase 1),

représentative du progrès de la collectivité en matière de transition énergétique
- une progression du score relatif  au référentiel du label Économie circulaire (par rapport à l’audit réalisé en

phase 1), représentative du progrès de la collectivité en matière de prévention et de valorisation des déchets et
d’économie  circulaire  (qui  augmente  l’efficacité  de  l’utilisation  des  ressources  et  diminue  l’impact  sur
l’environnement)

- une attente des deux ou trois objectifs régionaux définis en concertation en fin de phase 1.

En retour, l’ADEME accordera à La Roche-sur-Yon Agglomération une enveloppe de 350 000 € sur quatre ans (aide
forfaitaire  de 75 000 €  en phase 1,  et  une  aide additionnelle  variable de 275 000 € en phase 2),  qui  permettra
principalement de financer des moyens humains pour coordonner l’action sur ces thématiques. Au regard de ces
éléments, la convention pourra être amendée pour la phase 2.

Pour  La  Roche-sur-Yon  Agglomération,  cette  proposition  représente  une  opportunité  d’accélérer  la  transition
énergétique du territoire, en cohérence avec le Plan climat-air-énergie territorial.  Elle permet aussi  d’amplifier les
actions engagées pour la réduction des déchets et l’économie circulaire. Enfin, elle vise également à renforcer la
transversalité de la gouvernance et de l’action dans ces domaines.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le lancement de la démarche de Contrat d’Objectifs Territorial Energie Economie Circulaire de La
Roche-sur-Yon Agglomération ;
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2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président  ou  Madame  Anne  AUBIN-SICARD,  Vice-Présidente,  à
solliciter toutes les aides financières mobilisables dans le cadre de cette démarche ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
tous  les  documents  nécessaires  à  l’exécution  de  la  présente  délibération,  notamment  la  convention  à
intervenir avec l’ADEME.

POUR EXTRAIT CONFORME
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud, M. Manuel Guibert à M. David
Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à la majorité
39 voix pour
5 voix contre : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas 
Hélary, Madame Martine Chantecaille.

24
ENGAGEMENT D'UNE DÉMARCHE TERRITOIRE ENGAGÉ CLIMAT AIR ÉNERGIE POUR LA

ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION 

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé son PCAET par délibération de son Conseil du 29 septembre 2022. Ce
plan d’une durée de 6 ans, concerne l’ensemble des habitants et des acteurs du territoire. Il a fait l’objet  de plusieurs
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phases de concertation en 2018 et 2019 afin d’identifier les enjeux et les axes prioritaires du territoire pour permette la
réduction de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables, la réduction des gaz à effet
de serre, de protection de la biodiversité et des paysages d’amélioration de la qualité de l’air.
Dans le contexte général de lutte contre le changement climatique et dans la continuité du Plan Climat Air Energie
(PCAET) qui a été approuvé en Conseil Communautaire du 29 septembre 2022, la collectivité souhaite s’inscrire dans
une démarche de labellisation Climat Air Energie.

Cette  démarche  Territoire  Engagé Climat-Air-Énergie  est  la  déclinaison  française  du  dispositif  European Energy
Award (EEA), qui compte à ce jour plus de 1 600 collectivités participantes. Le Territoire Engagé Climat-Air-Énergie
est  à la fois un outil  opérationnel d'amélioration continue et  un label  récompensant pour 4 ans le processus  de
management de la qualité de la politique climat-air-énergie de la collectivité.
Cet outil comprend la formalisation de la politique climat-air-énergie de la collectivité dans un référentiel normalisé au
niveau européen, une labellisation du niveau de performance de la collectivité, assurée par un auditeur extérieur, sur
les moyens qu’elle se donne pour atteindre des objectifs énergie-climat : stratégie délibérée, pilotage technique et
politique, moyens financiers alloués aux différents domaines, résultats obtenus.

Avec le label Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, les communes et les intercommunalités sont évaluées sur la base
de leurs compétences propres dans 6 axes impactant les consommations d’énergie, les émissions de CO2 associées
et la qualité de l’air : 
La planification territoriale, 
Le patrimoine de la collectivité, 
L’approvisionnement  en énergie,
L’eau et l’assainissement, 
La mobilité, 
L’organisation interne, la coopération et la communication.

L’obtention du label est  le  signe tangible  des efforts fournis  par la collectivité  par  rapport  à ses réels potentiels
d’actions.  Il  distingue la collectivité pour la qualité et  le suivi  de la mise en œuvre de son programme d’actions
ambitieux et pour la durabilité du processus de management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son
territoire.
Dans la démarche Territoire Engagé Climat-Air-Énergie, la collectivité évalue la performance du management de sa
politique  climat-air-énergie, se fixe des objectifs de progrès, met en place des actions d’amélioration ambitieuses,
mesure les progrès accomplis, et  valorise les actions déjà entreprises.
En adoptant la démarche, La Roche-sur-Yon Agglomération s'engagera à :
 élaborer un plan d’actions climat-air-énergie, le mettre en œuvre et l'évaluer annuellement,
se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Territoire Engagé Climat-Air-Énergie,
constituer un comité de pilotage chargé de faire les choix stratégiques (vision, principes directeurs) et de préparer 
les décisions politiques, 
établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal.

La conduite opérationnelle du processus Territoire Engagé Climat-Air-Énergie sera réalisée sous la Direction du le
Pôle Equipement et Espaces publics, avec un chargé de projet dédié. Cette démarche sera  adossée à un Contrat
d’Objectifs Territorial (COT) avec l’ADEME.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE le  lancement  de  la  démarche Territoire  Engagé  Climat-Air-Energie  de  La  Roche- sur-Yon
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Agglomération ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD,  Président, Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente à solliciter
toutes les aides financières mobilisables dans le cadre de cette démarche ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
tous les documents liés et nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108557-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand, Mme
Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

25
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE ENTRE LA ROCHE-SUR-YON

AGGLOMÉRATION ET LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est animé par la Commission Locale de l’Eau (CLE). Or,
le fonctionnement de la  CLE ne peut être assuré par elle-même, puisque la loi n’a pas donné à cet organisme la
qualité de maître de l’ouvrage. 
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Le Syndicat Mixte du Bassin du Lay a accepté dans ses délibérations des 9 avril et 31 juillet 1998 d’être la structure
porteuse du fonctionnement de la CLE au travers d’un budget annexe.

Le Syndicat  Mixte du Bassin du Lay est  composé de 8 EPCI sur le bassin versant depuis novembre 2020. Par
délibération du Comité syndical du  25 mars 2022, le syndicat mixte  a  demandé une participation financière  aux 3
EPCI qui ne sont pas membres du Syndicat. 

Pour La Roche-sur-Yon Agglomération la participation financière 2022 demandée est 5 678,89 €.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. AUTORISE  le versement  de la somme de  5 678,89 € au Syndicat Mixte du Bassin du Lay au titre de la
participation financière 2022 ;

2. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

3. AUTORISE  Monsieur  Luc  BOUARD,  Président, ou  Madame  Anne  AUBIN-SICARD, Vice-Présidente ou
Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président à signer cette convention et tous les documents nécessaires à la
mise en œuvre de ce dossier.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand, Mme
Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

26
CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ENTRETIEN DU BASSIN ÉCRÊTEUR

DE CRUES DE LA SOIVRE - COMMUNE D'AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

La Roche-sur-Yon Agglomération est en charge depuis le 1er janvier 2018 de la compétence  gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

Dans le cadre de la politique de lutte contre les inondations, la commune d’Aubigny – Les Clouzeaux s’est dotée en
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2006 d’un bassin d’orage d’écrêtement des crues afin de limiter les risques d’inondation en centre bourg. Ce bassin a
été autorisé au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté préfectoral n°06-DDAF-655 du 19 juillet 2006.

Par cette nouvelle compétence, La Roche-sur-Yon Agglomération assure la continuité de la gestion du site.  Une
première convention tripartite a été signée en 2019,  arrivée à échéance. Il  est proposé d’acter le changement de
prestataire et de renouveler cette convention pour un an, renouvelable quatre fois.

Il est demandé à la SAUR, présente sur la gestion du pluvial sur ce périmètre de l’Agglomération de l’assister dans
l’accomplissement des tâches qui lui incombent pour l’exploitation et la maintenance de ce bassin d’orage. La SAUR
dispose  d’un  personnel  compétent  pour  la  gestion  des  ouvrages  hydrauliques  et  d’un  service  d’astreinte,  lui
permettant d’intervenir en cas d’urgence dans les meilleurs délais.

La convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières dans laquelle la Société
assurera la mission d'assistance technique et de prestations.

La commune assure l'exploitation en régie du bassin d’orage.

Il est précisé que La Roche-sur-Yon Agglomération conserve la maîtrise, la gestion et la responsabilité de l’exploitation
du bassin d’orage vis-à-vis des personnes, de l’administration et des biens.

Le côut de ces opérations est compris entre 1 500 € et 4 500 € par an en fonction du niveau d'alerte atteint.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. APPROUVE les termes de la convention jointe à la présente délibération ;

2. AUTORISE  le versement de cette participation financière 2022 pour un montant de  1 500 € à 4 500  € en
fonction des seuils d’alerte atteints ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Madame Anne AUBIN-SICARD, Vice-Présidente, à signer
cette convention et tous les documents en lien avec celle-ci.

POUR EXTRAIT CONFORME
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ENTRE : 

 
LA ROCHE SUR YON AGGLOMERATION, représentée par son Président, Monsieur Luc BOUARD, dûment accrédité à 
la signature des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 
_______________________________2022, désignée dans le texte qui suit par l’appellation "l’Agglomération ", 

 
La Commune d’AUBIGNY LES CLOUZEAUX, représentée par son Maire, Monsieur Philippe BOUARD, dûment 
accrédité à la signature des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 
_______________________________2022, désignée dans le texte qui suit par l’appellation "la Mairie", 

 

 

d’une part, 

 

 

 

ET : 

 
SAUR, Société par Actions Simplifiée au capital de 101 529 000 €, inscrite au Registre du Commerce de NANTERRE 
sous le numéro B 339 379 984, dont le Siège Social est 11 Chemin de Bretagne – 92130 ISSY LES MOULINEAUX, 
représentée par Monsieur Sébastien POIRAUD, Directeur des Exploitations Vendée Deux Sèvres, désignée dans le 
texte qui suit par l’appellation « la Société » 

 

d’autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

Il a été exposé ce qui suit :  
 
 
 

Soucieuses du bon fonctionnement des ouvrages situés sur cours d’eau et notamment le bassin d’écrêtement de 

crues d’Aubigny les Clouzeaux, les Collectivités souhaitent confier cette mission d’entretien à une entreprise 

spécialisée et compétente. 

 
La Société acceptant cette mission, la présente convention a pour but d'en définir les conditions. 

 

 

 

 

 

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société assure une mission 

d’entretien des installations du bassin d’écrêtage de crue de la commune d’Aubigny, les Clouzeaux. 

 

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE LA CONVENTION 
 

Les installations de l’Agglomération, objet des présentes, comprennent : 

 

- Un bassin d’écrêtage de crue d’un volume utile de 200 000 m3 

 

- Une vanne de régulation, 

 

- Une sonde de mesure de niveau de type piézométrique 

 

- Une armoire électrique équipée d’un Sofrel type s530 avec carte de communication GSM-3 

 

ARTICLE 3 - PRISE D’EFFET – DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention entrera en vigueur à compter de la date à laquelle elle aura acquis son caractère 

exécutoire.  

 

Elle est conclue pour une durée d’1 (un) an à compter de sa date de prise d'effet, tacitement renouvelable 4 fois 

pour une période d’un an sauf décision contraire de l’Agglomération adressée 2 mois avant la fin de la période en 

cours. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DE LA SOCIETE 
 

Au titre de la mission qui lui est confiée, la Société s’engage à effectuer les opérations suivantes : 

 

4.1- PRESTATIONS PROGRAMMEES  

 

L’entretien et la surveillance quotidienne de la rivière Soivre de même que l’entretien des espaces verts sont 

assurés par l’Agglomération et la Mairie dans leurs compétences respectives.  

 

Les réparations et le renouvellement du réseau et de ses annexes ainsi que les interventions d’urgence ou au-delà 

du descriptif ci-après sont à la charge de l’Agglomération aux conditions précisées dans l’article 8-3 ci-après. 

 

 

 4.1-A -  Interventions sur le bassin d’écrêtement de crues : 

 

La télésurveillance, l’exploitation régulière, l’entretien électromécanique et le contrôle électrique règlementaire 

sont assurés par la Société. 

 

Les réparations, le renouvellement du matériel et les interventions d’urgence ou au-delà du descriptif ci-après sont 

à la charge de l’Agglomération aux conditions précisées dans l’article 8-3 ci-après. 
 

  4.1-A -1  Visite de routine : nombre 2/an 

 
La Société informera l’Agglomération du planning des interventions programmées. L’Agglomération s’assurera 
auprès de la Mairie que l’entretien des espaces vert soit réalisé afin d’assurer les déplacements en toute sécurité 
sur le site. 
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Lors de la visite semestrielle, il est prévu de réaliser la vérification de l’état du matériel et du fonctionnement de 
l’ensemble des installations : 

o Enlèvement et évacuation des embâcles et objets flottants au niveau de la vanne d’évacuation et 
des buses, 

o Nettoyer et calibrer la sonde de mesure de niveau, 
o Manœuvre de la vanne de réglage du bassin, 
o Graisser la vanne. 

 
La fourniture des graisses, huiles et chiffons nécessaires à cette mission est à la charge de la Société. 

 
A l’issue de l’intervention, la Société signalera à l’Agglomération les défauts et les réparations à envisager et 
mettra à jour le cahier d’exploitation. 
Un rapport d’intervention sera transmis à l’Agglomération, le cas échéant un devis estimatif détaillé sera joint au 
rapport. 

 

  4.1-B -2  Visite annuelle d’entretien électromécanique :  
 

La Société informera l’Agglomération du planning des interventions programmées. L’Agglomération s’assurera 
auprès de la Mairie que l’entretien des espaces vert soit réalisé afin d’assurer les déplacements en toute sécurité 
sur le site. 

 
Lors de la visite annuelle, il est prévu de réaliser la vérification de l’état du matériel et du fonctionnement de 
l’ensemble des installations électromécaniques, électriques et hydrauliques : 

o Vérifier l’état, l’entretien et le fonctionnement de l’appareillage électrique, de sécurité (terre), 
o Réaliser l’examen du fonctionnement de la vanne avec vérification de l’état mécanique, 

graissage, petits dépannages,  
o Test de la télésurveillance et de l’automatisme, 
o Vérification de la cohérence des niveaux entre télésurveillance et valeur in situ, 
o Effectuer le contrôle règlementaire de l’armoire électrique, 

 
La fourniture des graisses, huiles et chiffons nécessaires à cette mission est à la charge de la Société. 

 
A l’issue de l’intervention, la Société signalera à l’Agglomération les défauts et les réparations à envisager et 
mettra à jour le cahier d’exploitation. 

 
Un rapport d’intervention sera transmis à l’Agglomération, le cas échéant un devis estimatif détaillé sera joint au 
rapport. 

 

4.2- ASTREINTE et TELESURVEILLANCE 

 

 4.2-A -  Service d’astreinte 

 
La société mettra à la disposition de l’Agglomération ses équipes d’intervention et de réparation pendant les 

périodes d’astreintes. 
 
Durant les astreintes, la Société devra mobiliser tous les moyens techniques et humains à sa disposition pour 

réduire les conséquences directes et indirectes en cas d’incident. 

 
Horaires d’astreinte : 
Les horaires d’astreintes s’entendent 24 heures/24 et 7 jours/7. 
 
Le service d’astreinte est organisé en trois niveaux : 
 

Niveau 1 : Gestion de crise tenu par l’encadrement (qui gère les situations d’urgence) 
 
Niveau 2 : Gestion normale de l’astreinte. Le cadre Niveau Orienteur reçoit les appels et les alarmes et organise 

les interventions. Il est joignable au 02 51.37.03.08. 
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Niveau 3 : Constitué d’agents d’intervention (fontainiers, égoutiers, électromécaniciens, chauffeurs 

hydrocureuse, etc.) qui interviennent sur le terrain. 
 

 4.2-B -  Télésurveillance du bassin d’écrêtement de crues  

 

La Société raccordera le satellite du site équipé à son système de télégestion (GEREMI) afin de : 

o Recevoir les alarmes 24h/24 et 7 j/7 : 

o Interroger chaque jour le satellite pour  

▪ Vérifier son bon fonctionnement. 

▪ Récupérer l’ensemble des données de fonctionnement. Ces données seront stockées et 

conservées sur le serveur de la Société. 

o Adresser chaque semaine par mail  

▪ Un tableau Excel compilant les informations de niveau du bassin (valeur de niveau à pas 

30 minutes) un graphe sera joint comportant les seuils de niveau 1, 2, 3. 

▪ Ce tableau sera mis en forme par semaine, par mois, par année, afin de donner une 

vision claire de fonctionnement sur la durée. 
Les frais de communication des satellites de télésurveillance (abonnement et consommation) sont inclus dans la 
prestation de la Société. 
 
Afin de disposer de données en temps réel, à partir du CPO Online, nous vous donnerons accès aux données de 
votre installation. 
 
L’opération de raccordement, paramétrage du satellite à notre système de télésurveillance sera facturée dès 
l’exécution, en début de prestation, selon le prix indiqué au point 8.2.  
 

 4.2-C -  Gestion des niveaux de bassin et des actions menées par la Société en fonction des niveaux du 

bassin 

 

 La définition des niveaux se fait sous la responsabilité de l’Agglomération.  

 De même, la procédure décrite ci-après est réputée validée par l’Agglomération et pourra faire, le cas 

échéant, l’objet d’adaptation.  

 Chaque année, l’Agglomération remettra à la Société la liste des interlocuteurs avec l’ensemble de leurs 

coordonnées (voir annexe 1). 

 Tout changement significatif de la procédure devra être entériné lors d’une réunion avec l’ensemble des 

parties concernées et remise par écrit à la Société qui devra immédiatement s’y conformée. 

Si ces modifications étaient susceptibles de changer l’équilibre financier de la prestation, la Société 

devra en informer l’Agglomération sous un mois afin de trouver un accord financier ou, en cas de 

désaccord, de rompre le contrat. 

 

La gestion des niveaux s’entend comme suit : 

 

o Niveau 0 : Pré alerte de clôture   côte 95,20 NGF 

 

▪ Ce niveau permet une pré-alerte automatique de l’agriculteur situé à proximité et de 

l’astreinte. 

• Voir en annexe 1 les coordonnées. 

• Un sms est envoyé automatiquement à l’agriculteur pour le prévenir de 

l’atteinte de ce niveau de pré-alerte, en parallèle de l’astreinte.  

• Le GAEC prendra toutes dispositions pour la sécurité des animaux. En dehors 

des heures ouvrables, c’est le service d’astreinte de la Société qui les reçoit et 

intervient directement. 

 

o Niveau 1 : Pré alerte inondation   côte 96,00 NGF 
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▪ Sur site et à deux personnes impérativement (avec téléphone portable et clés de 

manœuvre), effectuer les interventions suivantes : 

• Constat et repérage du niveau de remplissage du bassin.  

• Evaluation des conditions d’évacuation au niveau du passage sous le restaurant 

nommé actuellement « la Cabanière ». 

• Mesures des débits d’arrivée en amont du bassin d’orage et plus précisément 

au passage sous le chemin communal au lieu-dit Mortevieille et au passage 

sous le chemin de la Blénière. 

• Ouverture ou fermeture de la vanne de réglage du bassin en fonction des trois 

points énumérés ci-dessus, du temps de réaction des bassins et des indications 

relevées sur le logiciel de télégestion.  

• Appréciation de la vitesse de montée des eaux dans le bassin sur le système de 

télégestion de la Société  

• Relevé des conditions météorologiques et des prévisions données par Météo 

CIEL sur plusieurs jours :  

o Site internet : https://www.meteociel.fr/ 

o ⇒ Rappel le Code postal d’Aubigny est : 85430  

• Comparaison entre la situation actuelle et l’historique des crues.  

• Informer l’Astreinte Encadrement Niveau 2, en cas de facteurs indicateurs d’une 

augmentation rapide du niveau des eaux (pluie à venir ou en cours, débits 

amont importants, évacuation à « la Cabanière » saturée).  

• Report des indications et mesures prises dans les documents mis en place. 

 

▪ Responsable de Territoire Production ou l’Astreinte Niveau Orienteur : 

• Téléphoner au représentant de l’Agglomération en cas de facteurs indicateurs 

d’une augmentation rapide du niveau des eaux (pluie à venir ou en cours, 

débits amont importants, évacuation à « la Cabanière » saturée)  

Liste des représentants des Collectivités à contacter dans l’ordre suivant  

(Voir en annexe 1 les coordonnées) :  

o 1. Accueil mairie (dans les heures d’ouverture)  

o 2. Accueil agglomération (dans les heures d’ouverture)  

o 3. Astreinte technique mairie (en dehors des heures d’ouverture)  

o 4. Astreinte technique agglomération (en dehors des heures 

d’ouverture)  

o 5. Monsieur de maire d’Aubigny Les Clouzeaux 

▪ Récupérer l’ensemble des données de fonctionnement. Ces données seront stockées et 

conservées sur le serveur de la Société. 

 

o Niveau 2 : Alerte inondation   côte 97,20 NGF 

 

▪ Si le niveau des eaux continue à monter, effectuer les interventions suivantes : 

• Mêmes dispositions qu’en niveau 1  

 

▪ A l’Agence ou l’Astreinte Encadrement Agence : 

• Prise de contact avec la Compagnie de Gendarmerie de La Roche-sur-Yon pour 

l’obtention d’un appui logistique des services de l’état et du Département 

(Gendarmerie, S D I S, Police nationale, Service des Routes Départementales). 

 

Gendarmerie de La Roche-sur-Yon : 02.51.45.19.00 ou 17 

 

La Gendarmerie se met en relation avec le Service des Routes Départementales 

et le SDIS pour leur indiquer le risque de submersion de la RD 108 au pont de 

Mortevieille. 
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• Prévenir par téléphone les riverains dont les habitations sont susceptibles 

d’être inondées en aval du bassin d’orage. 

Liste des habitations inondables à évacuer en cas d’alerte niveau 2 avec risque 

de niveau 3 (Voir en annexe 1 les coordonnées) :  

 

o Pompes Funèbres Services : 3 Rue de Bel Air – 85 430 AUBIGNY 

o Restaurant La Cabanière :6 Rue de Bel Air – 85 430 AUBIGNY  

o M. HOUDEVILLE Olivier : 1 Rue du Carfour – 85 430 AUBIGNY  

o M. PASQUIER François : La Petite Jarrie – 85 310 NESMY 

 

o Niveau 3 : Plan d’évacuation   côte 97,90 NGF 

 

▪ Si le niveau des eaux continue à monter, effectuer les interventions suivantes :  

• Mêmes dispositions qu’en niveau 2  

• S’assurer que l’évacuation des riverains est organisée par la Compagnie de 

Gendarmerie de La Roche-sur-Yon et par le Représentant des Collectivités. 

 

o Après la crue 

▪ En début de décrue :  

• La Société continuera à ajuster le débit sortant du bassin à l’aide de la vanne 

pour vidanger le bassin, dans la limite de capacité d’évacuation du passage 

sous le restaurant nommé actuellement « la Cabanière ». 
 

▪ Hors période de crue 
Après chaque crue de niveau 1 au moins, la Société contrôlera l’ensemble des ouvrages suivants :  

▪ Sur la Digue  

• Vérification de l’état des parements de la digue, amont et aval, de l’absence de 

tassement, de l’érosion ou glissement de terrain.  

• Vérification de la présence ou non d’érosion sur les terrains avoisinants.  

• Vérification de la stabilité des enrochements de protection.  

• Évacuation des déchets déposés par l’eau.  

▪ Sur l’évacuateur  

• Vérification de l’absence d’érosion au contact terre / béton sur tout le tour de 

l’évacuateur.  

• Évacuation des déchets déposés par l’eau.  

• Réglage des bastaings sur l’évacuateur pour une gestion optimale du bassin (par 

défaut, ils seront maintenus à la cote 98.30).  

▪ Sur la canalisation et la vanne  

• Évacuation des déchets pris dans l’entonnement de la canalisation ou dans la 

canalisation. 

• Vérification de l’état de fonctionnement de la vanne à l’ouverture et à la 

fermeture.  

• Vérification de la présence des anodes dans l’entonnement.  

▪ Sur le système de télégestion  

• Vérification du système de télégestion (corrélation entre les niveaux sur site et 

niveaux affichés sur le système de télégestion de la Société).  
 
L’ensemble de ces opérations sera consigné dans un rapport et transmis à l’Agglomération sous un délai de 15 
jours.  
Les interventions de terrain et d’encadrement déclenchées sur les niveaux 1, 2 ou 3 seront facturées de manière 
forfaitaire par jour concerné par le suivi du bassin. 
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4.3- RAPPORT ANNUEL 

 

La Société établira chaque année, en juin, un rapport sur l’année N-1 comprenant : 

- le récapitulatif des interventions préventives et curatives de l’année, 

- les observations faites au cours des interventions et les actions menées à ce jour, 

- les propositions d’amélioration, 

La remise de ce rapport dans le délai exonère la Société de toute responsabilité. 

A cette occasion, l’Agglomération remettra à la Société l’annexe 1 « Liste des contacts » mise à jour. 

 

4.4- INTERVENTIONS NON PROGRAMMEES A LA DEMANDE DE LA COLLECTIVITE ET HORS DE LA PROCEDURE 

DE CRUES 

 

 Les interventions de dépannage non comprises dans la prestation se feront soit par ordre écrit de l’Agglomération, 

ou en cas d'urgence, sur appel téléphonique au 02 51.37.03.08 confirmé par écrit ou sur appel du système 

de télésurveillance de la Société du site raccordé. La Société s’engage à intervenir dans un délai maximum de 4 

heure les jours ouvrés et 4 heures les week-ends et jours fériés. 

 

L'intervention de l'agent de la Société aura pour objet de conclure : 

- soit à la réparation immédiate s'il peut l'effectuer lui-même, après accord de l’Agglomération. Dans ce cas, la 

Société fournira à l’Agglomération le détail des pièces remplacées, 

- soit à la nécessité d'une intervention plus importante de la Société, ou à défaut, d'une autre entreprise en vue 

d'une grosse réparation qui devra faire l'objet d'un devis à soumettre à l'accord de l’Agglomération, avec 

éventuellement la mise en œuvre immédiate de dispositifs en vue d'assurer provisoirement le service au 

mieux des intérêts de l’Agglomération. 

 

Dans le cas où l’Agglomération ne ferait pas procéder aux réparations nécessaires au bon fonctionnement des 

installations ou ne donnerait pas suite au devis sus-évoqué dans un délai de 15 jours, la Société sera dégagée de 

toute responsabilité quant aux dommages pouvant résulter de cette carence. 

 

Des prestations peuvent également être proposées par la Société s’il a été constaté des incidents préjudiciables 

au bon fonctionnement ou à la pérennité des équipements, et après accord de l’Agglomération. 

 

En cas d’urgence manifeste pour la sauvegarde des biens et des personnes, et si l’Agglomération ne peut être 

jointe, la Société est autorisée à intervenir sans accord préalable. Un compte rendu de l’intervention sera adressé 

à l’Agglomération. 

 

A la demande de la Collectivité, la Société pourra être amenée également à effectuer entre autres : 

 - l’hydrocurage préventif ou curatif du réseau d’eaux pluviales et de ses annexes, 

 - des inspections télévisuelles du réseau, 

 - les interventions d’urgence sur les installations, le réseau ou ses accessoires. 
 

Ces interventions se feront aux conditions précisées dans l’article 8-2 ci-dessous. 
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ARTICLE 5 - LIMITES D’APPLICATION 
 

Toutes les prestations qui ne sont pas expressément prévues au présent contrat sont exclues de la prestation de la 

Société. 

 

Ne font notamment pas partie de la prestation : 

- La surveillance quotidienne du ruisseau, 

- Le curage préventif ou curatif du réseau ou de ses accessoires, 

- L’entretien des abords et espaces verts des ouvrages, 

- La lutte contre les nuisibles, 

- Les opérations de réparation ou de renouvellement des installations, des matériels électromécaniques, 

électriques, électroniques, hydrauliques,  

- Les contrôles règlementaires pour la protection du personnel (levage), ces documents seront remis à la 

Société chaque année. 

- La fourniture d’énergie, 

- Toutes les fournitures hormis celles mentionnés à l’article 4-1, 

- Le curage et l’évacuation des dépôts principalement au niveau de l’ouvrage bétonné, 

- Les impôts et différentes taxes afférents aux installations, 
 

D’une manière générale, l’Agglomération doit assurer à ses frais toutes les prestations et fournitures non prévues 

à la charge de la Société par le présent contrat. 

 

La Société est tenue à une obligation de moyens. 

 

ARTICLE 6 - RESPONSABILITES  
 

La responsabilité de la Société ne pourra être engagée directement ou indirectement pour tous les dommages 

pouvant résulter de l’existence des installations, d’une carence ou d’une faute de la part du personnel de 

l’Agglomération. 

 

La responsabilité de la Société ne pourra également être engagée en cas de carence de l’Agglomération qui n’aura 

pas donné suite à la proposition présentée par la Société selon les conditions stipulées à l’article 4-3 et 4-4 de la 

présente convention. 

 

L’Agglomération est responsable de la qualité de l’eau rejetée au milieu naturel et des dommages occasionnés aux 

tiers par le fonctionnement des installations. 

 

L’Agglomération fera son affaire de toutes conséquences et de toutes poursuites éventuelles relatives à des 

déversements non conformes de la part des utilisateurs du réseau d’eaux pluviales. 

 

L’Agglomération est le « Producteur de boues » au sens de la réglementation. Elle assurera donc ces prestations en 

temps utile. 

 

 

ARTICLE 7 - ASSURANCES 
 

L’Agglomération fera son affaire des assurances garantissant les risques d’incendie, les dégâts des eaux, les 

explosions, la foudre et tous risques divers auxquels pourrait être exposé l’ensemble des installations lui 

appartenant. 

 

La Société s’assurera contre les risques pouvant résulter de son personnel ou des tiers intervenant sur ses ordres, 

ainsi que pour les dommages ou accidents causés par l’exécution des travaux ou en rapport avec ceux-ci. 
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ARTICLE 8 - REMUNERATION DE LA SOCIETE  
 

En contrepartie des charges qui lui incombent, la Société percevra auprès de l’Agglomération une rémunération 

annuelle hors taxe selon les valeurs de base suivantes : 

 

8.1 – Prestations programmées (article 4.1 à 4.3) : 

 

 Rémunérations forfaitaires détaillées comme suit pour la part fixe : 

 

 

Libellé 

 

PU 

€HT 

Unité PRIX TOTAL 

€HT 

 

Interventions programmées 

 

 

670,00 

 

1 

 

670,00 

 

Astreinte, télésurveillance et gestion des données 

 

 

510,00 

 

1 

 

510,00 

 

Gestion des niveaux de crues sur niveau 1, 2 ou 3 

 

200,00 

 

 

3 

 

600,00 

 

Interventions de sortie sur niveau 1, 2 ou 3 

 

610,00 

 

 

3 

 

1 830,00 

 

Interventions hors période de crue 

 

305,00 

 

 

1 

 

305,00 

 

Rapport annuel, rédaction et réunion 

 

330,00 

 

 

1 

 

330,00 

 

Soit une rémunération forfaitaire annuelle de 

 

 

4 245,00 € 

 
 

Soit une rémunération semestrielle de 2 122,50 € (deux mille cent vingt-deux euros et cinquante centimes) 

 

8.2 – Prestation forfaitaire facturée une fois, en début de contrat, après réalisation de l’opération : 

 

Paramétrage de satellite de télésurveillance, raccordement au système centralisé de gestion des 

alarmes et paramétrage des tableaux, courbes et rendus hebdomadaires : 
Par poste paramétré ................................................................................................  500,00 € HT 

 

 

8.3 – Prestations non programmées – Interventions à la demande de l’Agglomération (article 4.4) : 

 

 8.3-A Main d'œuvre et déplacements, en fonction du temps réellement passé : 

- Déplacement, l’unité  ......................................................................................................  30,00 € HT 

- Agent exploitation, l’heure  .............................................................................................  52,50 € HT 

- Electromécanicien, l’heure  .............................................................................................  63,50 € HT 

- Technicien chimiste, l’heure  ...........................................................................................  55,50 € HT 

En cas d’intervention demandée par l’Agglomération en période d’astreinte, les taux horaires de la main d’œuvre 

seront affectés d’un coefficient correspondant : 
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• du lundi au vendredi de 6h à 8h et de 17h à 20h, coefficient ...........................  1,25 

• le samedi, coefficient  ........................................................................................  1,50 

• du lundi au samedi de 20h à 6 h, coefficient  ....................................................  2,00 

• le dimanche et les jours fériés, coefficient  .......................................................  2,00 

 

 8.3-B Fournitures : 

Autres fournitures : Suivant les cours hors taxes des marchandises rendues sur place affectés d'un 

coefficient de 1,30. 

 

 8.3-C Opérations d’hydrocurage : 

 Pendant les heures ouvrées : 

. Camion hydrocureur, 19T en heures ouvrées programmées, l’heure ...............................  125,00 € HT 

. Camion hydrocureur, 26T en heures ouvrées programmées, l’heure ...............................  150,00 € HT 

. Camion hydrocureur ADR en heures ouvrées programmées, l’heure................................  190,00 € HT 

 

En dehors des heures ouvrées : 

- Déplacement, l’unité  ......................................................................................................  80,00 € HT 

. Camion hydrocureur de permanence, l’heure ...................................................................  205,00€ HT 

. Camion hydrocureur ADR de permanence, l’heure ...........................................................  255,00€ HT 

 

Traitements des déchets en site agréé : 

. Traitement des déchets, le sable, la Tonne ........................................................................  85,00 € HT 

. Traitement des déchets, les graisses, la Tonne ..................................................................  163,00 € HT 

. Traitement des déchets, les matières de vidange, la Tonne ..............................................  57,00 € HT 

. Traitement des déchets, liquides hydrocarburés, la Tonne ...............................................  sur devis 

. Traitement des déchets, boues hydrocarburées, la Tonne ................................................  sur devis 
 

 8.3-E Autres engins  

- Déplacement, l’unité  ......................................................................................................  50,00 € HT 

. Tractopelle, l’heure ............................................................................................................  75,00 € HT 

. Minipelle <1,5T, l’heure ......................................................................................................  65,00 € HT 

. Minipelle >1,5 et < 2,5T, l’heure .........................................................................................  70,00 € HT 

. Minipelle >2,5 et < 5T, l’heure ............................................................................................  100,00 € HT 

. Pompe d’épuisement Q 30m3/h, l’heure ...........................................................................  15,00 € HT 

. Pompe d’épuisement Q 250m3/h, l’heure .........................................................................  150,00 € HT 

. Compresseur, l’heure .........................................................................................................  35,00 € HT 

. Camion <3,5T, l’heure.........................................................................................................  50,00 € HT 

. Camion >3,5 et < 10T, l’heure.............................................................................................  80,00 € HT 
 

 8.3-F Location de matériel 

 Suivant le barème de la Société en vigueur à la date des travaux. 

Pour les prix définis ci-dessus, Il est précisé que le taux de TVA est celui en vigueur à la date de facturation. 
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ARTICLE 9 - INDEXATION DE LA REMUNERATION 
 

Les valeurs de base définies à l'article 8 ci-dessus s'entendent hors taxes, aux conditions économiques connues au 

1er janvier 2022. La première variation de prix interviendra à compter du 1er janvier 2023. Elles varieront par 

application des formules définies ci-après : 

 

P = Po (0,10 + 0,50 
ICHTE + 0,30 FSD2 

+ 0,10 
TP10a2010 

) 
ICHTEo  FSD2o TP10a2010o 

dans laquelle : 

 

P prix de facturation 

 

Po prix de base définis ci-dessus 

 
ICHTEo = indice du coût horaire du travail production et distribution d’eau, base 100 en 

décembre 2008, valeur connue le 1er octobre 2021, soit : 
   ....................................................................................................................................................  123,7 
  (MTPB 6147 du 16/07/2021)  
FSD2o  = indice des Frais et Services Divers, base 100 en juillet 2004, valeur connue le 

1er octobre 2021, soit 
   ....................................................................................................................................................  138,5 
  (MTPB 6155-6156 du 10/09/2021) 
TP10a2010o= indice canalisations, égouts, assainissement, adduction d’eaux avec tuyaux -2010-, 

base 100 en septembre 2014, valeur connue le 1er octobre 2021, soit 
   ....................................................................................................................................................  114,9 
  (MTPB 6158 du 24/09/2021) 

 

Les valeurs d’ajustement des paramètres ICHTE, FSD2 et TP10a2010 seront celles connues le 1er octobre pour le 

calcul de la rémunération de la Société applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. 

 

En cas de changement de base d’un indice de la formule d’indexation, le raccordement est effectué par le système 

de la double fraction appliqué sur les valeurs au dernier mois de publication commune. 

 

Dans le cas où l’un des paramètres définis ci-dessus cesserait d’être publié, les parties se mettent d’accord pour lui 

substituer un ou des paramètres équivalents qui feraient l’objet d’un échange de lettres avec accusé réception. 

 

 

ARTICLE 10 - FACTURATION – MODALITES DE PAIEMENT  
 

Les prestations définies de l’article 4.1, 4.2 et 4.3 feront l'objet de facturations semestrielles, à terme échu, aux 30 

juin et 31 décembre de chaque année. 

 

Les travaux qui seraient confiés à la Société, définis aux articles 4.4, feront l’objet d'une facturation dès la fin des 

travaux. 

 

L’Agglomération s’acquittera des sommes dues, dans le délai légal en vigueur suivant la date de présentation des 

factures, par virement au compte suivant : 

 

SOCIETE GENERALE Agence RG ENTREPRISES (03764) 

IBAN FR76 3000 3017 4900 0200 6499 806 

BIC SOGEFRPP 

 
Passé ce délai, la Société percevra des intérêts moratoires ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement (articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013). 
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ARTICLE 11 - RESILIATION  
 

Chaque partie pourra résilier le présent contrat en cas de manquement grave par l’autre partie à l’une de ses 

obligations, après une mise en demeure adressée en lettre avec accusé de réception restée sans effet pendant un 

délai de 15 jours. 

 
L’Agglomération aura la faculté d’y mettre un terme sur simple décision, notamment dans le cas d’un changement 
dans le mode d’exploitation de son service ou d’un transfert de compétence d’assainissement collectif à une autre 
Collectivité. 

 

ARTICLE 12 - DIFFERENDS 
 
Tout litige ou différend pouvant survenir quant à l'application de la présente ou de ses clauses, et qui n'aurait pu 
trouver une solution amiable, sera soumis, à l'initiative de la partie la plus diligente, au Tribunal compétent. 

 

ARTICLE 13 - MODIFICATION DES OUVRAGES 
 

En cas de modification substantielle des installations, les parties conviennent de se rencontrer afin de redéfinir les 

missions attribuées à la Société, ainsi que sa rémunération. 

 

Toute modification substantielle des ouvrages doit être portée à la connaissance de la Société dans les plus brefs 

délais. 

 

ARTICLE 14 - IMPOTS ET TAXES 
 
Tous les impôts et taxes établis par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération, y compris les impôts relatifs aux immeubles objets des présentes, 
notamment l’impôt foncier, sont à la charge de l’Agglomération. 
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ARTICLE 15 - ELECTION DE DOMICILE  
 

Pour l’exécution des présentes, les Collectivités font élection de domicile en leur siège respectif à l’adresse 

suivante :  

 

Pour l’Agglomération : Hôtel de ville et d'agglomération – Place du Théâtre – BP 829 – 85 021 La 

Roche-sur-Yon Cedex 

Pour la Mairie : Grand’rue – 85 430 AUBIGNY 

 

La Société fait élection de domicile à l’adresse suivante :  

 

Saur - 71 Rue du Commerce – 85 033 LA ROCHE SUR YON CEDEX. 

 

 

 A La Roche sur Yon, le                                

 

 

 Pour les Collectivités  

 La Roche Agglomération La Mairie d’Aubigny les Clouzeaux  
 Le Président, Le Maire, 

 Luc BOUARD Philippe BOUARD 

 

 

 

 Pour la Société 

 Le Directeur des Exploitations, 

 Sébastien POIRAUD 
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ANNEXE  1 – LISTE DES CONTACTS A ACTUALISER ANNUELLEMENT 
 

 

 
  
Niveau 0 
 

  VALERY Christian : 06.73.35.62.40 

 
Niveau 1 
 
 1. Accueil mairie 02.51.98.70.15 (dans les heures d’ouverture) 
 
 2. Accueil agglomération 02.72.78.53.52 (dans les heures d’ouverture) 
 
 3. Astreinte technique mairie 06.11.61.38.34 (en dehors des heures d’ouverture) 
 
 4. Astreinte technique agglomération 06.16.54.26.49 (en dehors des heures d’ouverture) 
 
 5. M. Jean-Pierre MIGNEN (maire d’Aubigny Les Clouzeaux) 06 01 23 45 01 
 
 
Niveau 2  

 

 Prise de contact avec la Compagnie de Gendarmerie de La Roche-sur-Yon pour l’obtention d’un appui logistique 

des services de l’état et du Département (Gendarmerie, S D I S, Police nationale, Service des Routes 
Départementales). Gendarmerie de La Roche-sur-Yon : 02.51.45.19.00 ou 17 
 
O Pompes Funèbres Services : 02.51.98.00.07 3 Rue de Bel Air – 85 430 AUBIGNY 
 
o Restaurant La Cabanière : 07.82.06.26.73 6 Rue de Bel Air – 85 430 AUBIGNY 
 
o M. HOUDEVILLE Olivier : 02.44.40.69.71 1 Rue du Carfour – 85 430 AUBIGNY 
 
o M. PASQUIER François : 06.18.45.15.23 La Petite Jarrie – 85 310 NESMY 
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ANNEXE  2 – SCHEMA DU BASSIN VERSANT  
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ANNEXE  3 – MANUEL DE GESTION DES OUVRAGES  
 

 

 

 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-105466-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand, Mme
Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

27
GESTION DES SERVICES PUBLICS DÉLÉGUÉS - EXAMEN DES RAPPORTS 2021 DES

DÉLÉGATAIRES APRÈS AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX

Rapporteur : Madame Anne Aubin-Sicard

EXPOSE DES MOTIFS

Conformément  aux  articles  L.3131-5,  R.3131-2,  R.3131-3  et  R.3131-4  du  code  de  la  commande  publique,  le
concessionnaire  produit  chaque  année  un  rapport  comportant  notamment  les  comptes  retraçant  la  totalité  des
opérations afférents à l’exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages et des services. 

Hôtel de Ville et d'Agglomération – Place du Théâtre – BP 829 - 85021 La Roche-sur-Yon - Tél 02 51 47 47 47 - http://www.larochesuryon.fr
Conseil Communautaire du 8 novembre 2022

http://www.larochesuryonagglomeration.fr/


Ce rapport permet à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.

La commission consultative des services publics locaux procède à l’examen de ces rapports annuels.

Ainsi,  lors  de la  séance  du 13 septembre  2022,  elle  a  examiné  les rapports  établis  pour  l’année 2021 par  les
délégataires, pour les délégations de service public suivantes :

- Services d’assainissement collectif des communes de La Roche-sur-Yon, La Ferrière, Dompierre-sur-Yon ;
- Gestion de la pépinière d’entreprises ;

Elle a examiné les bilans d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière 2021 suivants :
- Assainissement collectif et non collectif ;
- Collecte et traitements de déchets ménagers.

Lors de la séance du 27 septembre 2022, elle a examiné les rapports pour les délégations de service public suivantes
:
- Gestion du parc des Expositions des Oudairies et de la salle des fêtes du Bourg-sous-La Roche ;
- Gestion et exploitation du réseau de transport public urbain ;
- Gestion et exploitation du site Beautour.

En  application  de  l’article  L.1411-3  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  il  est  proposé  au  Conseil
d’agglomération de prendre acte de ces rapports.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1411-3,

Vu le code de la commande publique,

1. PREND ACTE des rapports annuels des délégataires pour l’année 2021.

POUR EXTRAIT CONFORME
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RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur
Yon)



RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence,
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou
agrégées.

REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel Objectif

Identifier rapidement nos engagements clés

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et
sociétale

Gestion du document Auteur Date

Rapport annuel VEOLIA Vendée Le 15 Avril
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Avant-propos

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2021

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2021. Vous y retrouverez
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre
service d’assainissement.

L’année 2021 fut une année particulièrement riche pour nos équipes qui ont su se mobiliser et développer
des solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une
performance des services de l’eau et de l’assainissement.

Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons
voulu mettre l’accent sur ce qui fait notre engagement : l’expertise métier au service de la promesse que
nous faisons à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte.

Cette promesse, c’est tout d’abord d’apporter une eau de qualité. Une eau bonne pour la santé, mais aussi
une eau bonne pour l’environnement. Que de la source au rejet dans le milieu naturel nous prenions soin de
cette ressource si importante pour nous et pour notre planète dans le contexte de l’urgence climatique.

Nous en sommes convaincus, l’eau sera l’enjeu majeur du XXIème siècle au même titre que l’énergie ou le
déchet, ce qui nous donne l’obligation d’agir en tant que décideurs et en tant que professionnels. Notre outil
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir
où auront lieu les plus grandes difficultés climatiques et il est évident qu’aucun territoire ne sera totalement
épargné par les changements profonds dans le cycle de l’eau qu’amène le réchauffement climatique. Nous
devons dès aujourd’hui agir ensemble, pour protéger l’eau, garantir son accès à tous et lui donner plusieurs
vies.

Cette année fut aussi pour nous celle permettant d’engager la construction du champion mondial de la
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant
une concurrence saine en France. Cette fusion à l’international nous permettra de créer plus de solutions
transverses et agir pour la Transformation écologique.

Enfin, l’activité Eau de Veolia en France a voulu garder son ADN Français : un service client 100 % Français,
une proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous,
nous projeter vers l’avenir.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France
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PRESENTATION Eau France

Contribuer au progrès humain

Notre raison d’être chez Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les
Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable
pour tous.

C’est dans cette perspective que nous nous donnons pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant
notre métier de services à l’environnement.

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau
d’attention et d’exigence à nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle
vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale,
performance sociétale et performance environnementale.

Placer l’eau au coeur de la Transformation écologique

Au cœur de cette mission pour l’eau, en France, se trouve en premier lieu l’écoute et la relation de confiance
avec toutes nos parties prenantes :

● celle de nos clients collectivités, avec des contrats sur-mesure et flexibles, où notre rémunération est
basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules digitaux d’hypervision
qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les informations du terrain, pour
rendre le service de l’eau plus efficace pour tous,

● celle des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de « Relation Attentionnée », pour laquelle
nous nous appuyons sur la mesure de leur satisfaction continue, pour améliorer toujours davantage
le service,

● celle des territoires, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à leurs enjeux
spécifiques,

● celles de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de se former aux meilleures techniques de
nos métiers, de travailler en sécurité, pour une action responsabilisante directement à vos côtés.

Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec notre nouvelle feuille
stratégique « Impact Eau France » à faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique 

● par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à
l’ensemble du cycle de l’eau et du climat,

● par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette
transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les
résultats.

Ainsi, nous souhaitons être l’acteur de référence du cycle de l’eau en France, avec et au service des
collectivités publiques.

Pour s’en assurer, nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de
son cycle, depuis le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre
expertise, nous innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations
toujours plus performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité.

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 4



L’activité Eau de Veolia en France, en quelques chiffres, c’est :

24,9 millions de personnes desservies en eau potable

2051 usines de dépollution des eaux usées gérées

6,9 millions de clients abonnés

14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement

1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués

1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées

2172 usines de production d’eau potable gérées
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1.
L’ESSENTIEL DE

L’ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations
relatives à votre service d’assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les
informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les chiffres clés
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la dépollution et à la collecte, au
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.).

1.1 Un dispositif à votre service
VOTRE LIEU D’ACCUEIL

Zone d’activité Parc Eco 85-2
Impasse Mazetier
La Roche sur Yon

Du Lundi au Vendredi
9 h - 12 h 30

et
13 h 30 - 16 h

3 rue Edouard Branly
Les Herbiers

Vendredi
9 h 30 - 12 h 30
13H30 -15H30

1, rue Henri Farman
85180 Le Château d’Olonne

Lundi, Mercredi,
Vendredi

9 h 15 - 12 h 00

25 rue des Horts
85200 Fontenay le Comte

Mardi

9 h 30 - 12 h 30
13H30 -15H30

Toutes vos démarches sans vous
déplacer 02 51 40 00 00 Le site internet client

veolia85.eau_ouest.com

Urgence 24h/24 02 51 40 00 00

Numéro d’astreinte uniquement à l’usage des collectivités (non diffusable aux particuliers): 06 23 45 99 84
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LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS

NOTRE ORGANISATION

Notre organisation répond au principe managérial de la
pyramide inversée.
Loin d’être théorique, ce concept structure de façon très
concrète l’entreprise.

Les solutions sont plus efficaces si l’on confie leur
identification et leur mise en œuvre à ceux qui sont
directement confrontés aux problématiques qu’elles
permettent de résoudre. Avec cette démarche, le
manager délègue l’action passant du statut de «chef» à
celui d’assistant au service de ses équipes.

Traduit sur le plan organisationnel, ce principe concentre
toute l’entreprise en direction des équipes
opérationnelles (SERVICES LOCAUX), c’est-à-dire celles
qui exploitent les services qui nous sont confiés par nos
clients collectivités.
Ce principe revient à axer toute l’entreprise sur la
satisfaction de nos clients.

Pilier de cette organisation, le TERRITOIRE VENDEE
regroupe l’ensemble des ressources permettant aux
SERVICES LOCAUX de réaliser leurs missions, dans le
respect des engagements contractuels.

Son siège est basé à la Roche sur Yon.

Le TERRITOIRE bénéficie de l’assistance de la RÉGION CENTRE OUEST. Située à Rezé, elle relaie auprès de lui la
stratégie nationale (sécurité, performance opérationnelle, RH...), impulse, mutualise les expériences et les
innovations, mobilise, au service du TERRITOIRE et donc des SERVICES LOCAUX, les ressources et les
expertises du groupe Veolia.
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LE TERRITOIRE VENDEE

Facilitateur au quotidien, il apporte au SERVICE LOCAL les moyens et les expertises nécessaires à l’exécution
et la gestion de ses missions. Le SERVICE LOCAL bénéficie ainsi, avec les autres services locaux du territoire,
de ressources et d’expertises dont il ne pourrait se doter en propre, dans des conditions économiques
acceptables par nos clients collectivités.

Pour assurer des missions sur le terrain, le territoire Vendée dispose des moyens techniques et logistiques
suivants :

● Des véhicules « d’intervention rapide » équipés de matériels et outillages mobiles nécessaires pour
les interventions sur nos différents sites d’exploitation

● Des véhicules « d’intervention lourde » disposant des matériels et outillages nécessaires pour
effectuer des opérations de maintenance d’envergure (maintenance préventive…)

● Des véhicules légers de première intervention de curage et/ou désobstruction
● Des mini pelles
● L’équipement pour intervention sur PEHD (raccords électro-soudables…)
● Des préleveurs portables réfrigérés 24h
● Des détecteurs de canalisations, des corrélateurs acoustiques à haute performance, ainsi que des

détecteurs de fuite systématique (TYPE AQUA-PHON)
● Un ensemble de pré-localisateurs associés à un ordinateur portable pour la recherche de fuites
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VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DE VOTRE TERRITOIRE VENDEE
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Le territoire est structuré autour de 3 pôles experts :
la direction des opérations, la direction des consommateurs et la direction du développement.

LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS

LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES CONSOMMATEURS
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LES MISSIONS DE LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
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LA RÉGION CENTRE-OUEST

La RÉGION CENTRE-OUEST comporte elle aussi une direction des opérations, une direction des
consommateurs et une direction du développement. Celles-ci apportent assistance aux 9 TERRITOIRES qui la
composent.

La RÉGION diffuse auprès d’eux des retours d’expériences et d’innovation (régionaux, nationaux et
internationaux).
Elle s’appuie sur des experts de pointe sur des sujets ou pour des besoins ponctuels et très spécialisés. Ainsi,
la direction des opérations régionale dispose des compétences permettant, par exemple, la création des
modèles mathématiques hydrauliques ou qualité.

La RÉGION assure en direct, pour l’ensemble des territoires, la direction des ressources humaines et la
direction financière.
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LA DIRECTION NATIONALE

La direction nationale assiste les RÉGIONS et leurs TERRITOIRES. Elle impulse et manage les grandes
politiques structurantes du groupe (sécurité, social, environnement et santé, achats...).

Elle anime un vaste réseau d’échanges de pratiques et d’expériences nationales et internationales. Elle assure
les missions de veille technologique, sanitaire, réglementaire... Elle pilote des programmes de recherche et
d’études appliquées aux problématiques rencontrées par les SERVICES LOCAUX.
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1.2 Présentation du contrat

Données clés

✔ Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale

des Eaux

✔ Périmètre du service LA ROCHE SUR YON

✔ Numéro du contrat K2111

✔ Nature du contrat Affermage

✔ Date de début du contrat 01/11/2009

✔ Date de fin du contrat 31/12/2021

✔ Liste des avenants

Avenant
N°

Date
d'effet

Commentaire

1 01/01/2010 Transfert de compétences à la Roche sur Yon Agglomération.

2 01/01/2021 Prolongation de 2 mois et ajustement du renouvellement
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1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés

56 447
Nombre d’habitants desservis

28 101
Nombre d’abonnés

(clients)

5
Nombre d’installations de

dépollution

84 163
Capacité de dépollution

(EH)

288
Longueur de réseau

(km)

3 603 327
Volume traité

(m3)
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1.4 L’essentiel de l’année 2021
1.4.1 Principaux faits marquants de l’année

Les faits marquants de cette année 2021 pour notre activité sur l’ensemble de notre territoire vous sont
déclinés ci-après suivant les critères de la Responsabilité de notre entreprise tant envers ses clients, ses
fournisseurs qu’envers son personnel et qu’à la société en général.

Les 3 piliers de notre Responsabilité :

● Une Responsabilité Sociétale

● Une Responsabilité Environnementale

● Une Responsabilité d’Exploitation des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 22



UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Signature de la charte RSE Vendée le 24 septembre 2021 impliquant fortement
notre entreprise pour des actions concrètes sur votre territoire

Création de l’association FOL’ECO dont la présidence
est assurée par notre collègue Romain GERNIGON avec

la signature le 11 octobre 2021 de la convention entre l’agglomération de La
Roche-Sur-Yon et RUPTUR.

Participation régulière aux manifestations et actions organisées par FACE Vendée, présidée par
Michel DURRIS :

Stage de 3ème en entreprise
Rencontre dans les lycées et collèges pour la présentation de nos métiers
Préparation aux entretiens individuels avec les lycées de La Roche sur Yon

C’est plus de 400 heures par an valorisées par ce partenariat fort depuis la création de cette
association en 2015

Un métier de service au contact des usagers, pour leur distribuer une eau
de qualité et assurer le rejet de leurs eaux usées. Une responsabilité
sociétale, c’est aussi la reconnaissance de nos clients.

Formation d’apprentis / Alternants tous les ans permettant de
préparer les départs en retraite, le turn-over des salariés, en 2021 6
apprentis ont été formés à nos métiers.
3 Stagiaires dans le cadre de l’arrêt de l’activité de Michelin en
formation métiers de l’eau avec les Etablières.

UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le changement climatique est de toutes nos préoccupations, VEOLIA est un acteur principal de la lutte contre
ce réchauffement planétaire. Nous devons sur l’ensemble de nos territoires mettre en place des actions
concrètes pour accompagner nos clients sur la transformation de nos activités et surtout sur nos modes de
fonctionnement.
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Une flotte de plus en plus verte par le renouvellement de nos
véhicules thermiques en véhicules électriques, hybrides et en 2022
hydrogènes. En 2016, nous avions installé une borne de recharge
dans nos nouveaux locaux pour 2 véhicules, 2 autres bornes sont
prévues en 2022. Aujourd'hui, 10% de notre flotte est électrique et
hybride pour un objectif à 100 % en 2030. Nous participons chaque
année au Vendée Energie Tour.

Une sensibilisation de la jeune génération par l’organisation d’une matinale
climat au lycée Monnet des Herbiers. Cette matinale a été l’occasion de
découvrir l’explorateur Matthieu Tordeur (traversée du pôle sud en solitaire)
et à 60 lycéens de s’essayer à la fresque du climat pour mieux appréhender les
causes, impacts et actions à mener.

Une recherche de gains énergétiques pour tous nos sites
d’exploitation par la réalisation d’audits énergétiques
avec un objectif de - 2%/an d’économie. Un suivi de nos
dérives de consommation au jour le jour, site/site par
des outils digitaux performants.

Réutilisation des Eaux Usées (REUT) :

Un territoire à la mesure des enjeux climatiques concernant la protection de la ressource. Nous mettons en
place 3 démarches de Réutilisation des Eaux Usées (REUT)

Le projet JOURDAIN, contrat gagné en 2021 auprès de Vendée Eau pour la
mise en place d’un démonstrateur en sortie de la station d’épuration des
Sables d’Olonne. L’objectif est, par le traitement tertiaire mis en place, de
démontrer scientifiquement la possibilité de réalimenter une ressource d’eau
potabilisable à partir de la sortie d’une station d’épuration à grande échelle.
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La réutilisation des eaux usées en sortie de station d’épuration à petite échelle par
la mise en place de la REUT BOX. Il s’agit d’un traitement tertiaire simplifié pour
l’alimentation d’arrosage de terrain de sport, espaces verts, jardinerie etc.

La Réutilisation des eaux usées en sortie de station d’épuration
industrielle pour le refroidissement de tours aéroréfrigérées par
la mise en place d’un traitement poussé afin d’obtenir une eau
de très bonne qualité.

3 types de réutilisation, 3 échelles de grandeur différentes pour des usages multiples adaptés aux besoins.
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UNE RESPONSABILITÉ D’EXPLOITATION  des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement

PANDÉMIE :

2020 a été marquée par l’apparition de la pandémie COVID-19. Nous
avons alors été en mesure de maintenir notre service tant pendant les
périodes de confinement total que pendant les périodes hybrides.
2021, a également été une année de transition vers une nouvelle “vie”.
Ces deux années ont montré notre capacité à nous adapter à des
situations de fonctionnement complexes mais a également démontré
que l’ensemble des mesures menées par VEOLIA depuis plus de 10 ans
notamment sur le travail distanciel a facilité notre transition. Nos outils
digitaux performants ont permis à nos équipes de ne pas perdre en

efficacité et à gérer sereinement notre exploitation :

● Fluks-Aqua pour l’interrogation des sites d’exploitation et la mise à
disposition de bilans de fonctionnement.

● Outil clientèle permettant la prise d’appel de client depuis son domicile
avec l’ensemble des éléments techniques à disposition.

● Outils numériques accessibles en distanciel pour assurer l'organisation du
service.

● Une organisation sur le terrain permettant en toute sécurité d’assurer
l’ensemble de nos missions.

CRISE :

Notre métier est de ne subir aucune crise d’exploitation, pour cela nous proposons à nos clients des
organisations fiables, de multi-compétences pour répondre à leurs services publics d’eau ou

d’assainissement. Cependant, le monde idéal n’existe pas et nous sommes confrontés à
des situations plus ou moins complexes qui peuvent générer des crises. Nous devons être
prêts et nos équipes formées à ces situations de stress, d’émotion et de craintes.
Pour cela, nous organisons régulièrement des exercices en collaboration avec certaines
parties prenantes comme la collectivité, la gendarmerie, la police de l’eau mais également
le SDIS ou des associations comme les sociétés de pêche. Besoin d’un grand frisson ? Alors
scanner le QR code ou cliquez sur le lien et revivez avec nous notre dernier exercice aux
Herbiers en juin 2021.

SÉCURITÉ :

Travailler en tout sécurité est notre principal soucis :
"Chaque salarié qui part travailler le matin doit rentrer chez lui le soir sans séquelle”.

A tout instant, notre personnel doit être vigilant pour lui mais aussi pour les autres. Nous procédons à de
multiples sensibilisations, formations et recherches d’amélioration lorsque des situations à risques sont
évoquées.
Le résultat du territoire pour l’année 2021 est :

● Taux de fréquence : 9.8 pour un objectif de 5 en 2021 et 5 pour 2022
● Taux de Gravité : 0.06 pour un objectif de 0.13 en 2021 et 0.13 pour 2022
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Nous recherchons en permanence à améliorer ces indicateurs qui sous ces chiffres peuvent traduire des
situations professionnelles et personnelles dramatiques.

1 114 Heures de formation et 111 actions de formation ont été dédiées et réalisées sur le territoire de la
Vendée pour 130 salariés en 2021.

Nous réalisons des audits sur l’ensemble des installations et équipements où des risques majeurs sont
identifiés et où les accidents les plus graves ont été enregistrés dans nos métiers :

● Risques machines tournantes

● Risques de dépotages des produits chimiques

● Risques silos de stockage (ouvrages confinés avec risque d’explosion notamment)

Nous proposons à nos clients de mettre en conformité ces installations, soit dans le cadre des programmes
de renouvellement, soit par des investissements nouveaux. C’est une affaire de tous et pas seulement de
l’utilisateur.

En 2020 et 2021 : 5119 équipements ont été diagnostiqués, 1694 équipements étaient non conformes et 351
ont été mis en conformité. Les autres non conformités ont fait l’objet de propositions aux maîtres
d’ouvrages.
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EXPLOITATION :

Le rapport du délégataire détaillé ci-après, vous informe sur votre service et les données propres à notre
exploitation pour votre territoire contractuel.
Ici nous vous communiquons les données globalisées de notre exploitation en Vendée des services publics de
l’eau et de l’assainissement afin que vous puissiez mieux nous connaître et appréhender notre capacité à
intervenir sur l’ensemble du territoire.

VEOLIA Vendée en quelques chiffres :

Service de l’assainissement :

Nombre de STEP exploitées : 74 collectivités et 26 sites industriels
Km de réseau exploités : 1 400 kms gravitaire et refoulement
Nombre de bilan réalisés: 15 911 analyses au laboratoire interne
Nombre de branchements contrôlés :  7 700
Nombre de km de curage réalisés 118 kms (dont 18 kms collecteurs de diamètres entre 400 à 800 mm mise
en place pompage et travail de nuit)
Nombre de km d’ITV réalisés 52 kms ( dont 18 kms collecteurs de diamètres 400 à 800 mm mise en place
pompage et travail de nuit )
Conformité des boues (y compris COVID) : 100 %

Service de l’eau potable :

Nombre d’Usine de production : 5
Km de réseau de distribution : 3 800 km
ILP moyen : 1.1
90 fuites canalisations réparées
9200 analyses effectuées en autosurveillance

Service Clientèle :

Nombre de clients AEP : 151 465
Nombre de clients ASST : 87 170
Nombre de mail traités : 8 495
Nombre d’appels traités: 84 747
Nombre de courriers traités : 7 007
Résultat Qualité de Service (QS) : 92,40
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1.4.2 Propositions d’amélioration

La liste ci-dessous est une liste non-exhaustive des propositions d'améliorations et viennent compléter les
propositions d'améliorations faites au cours de l'année écoulée.

Chaque fiche de cette liste est détaillée en annexe.

Référence fiche Localisation Description

2111_2006_18
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Pas de secours électrique

2111_2007_04
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Surcharge hydraulique de la station

2111_2008_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Stockage limité sur la station

2111_2008_03
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Barreaudage insuffisant

2111_2009_03
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Absence détecteurs gaz local centrifugeuses

2111_2009_04
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Accès possible à la STEP et risque de chute

2111_2010_01 Lagune_La Roche – Guibretière Dégrilleur manuel insuffisant

2111_2010_02 Lagune_La Roche – Guibretière Absence dalle sous refus dégrillage

2111_2014_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Filière chaulage non sécurisée

2111_2014_02
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Accès vis convoyage non sécurisée

2111_2015_01 PR_La Roche – Parc Eco A Difficulté d’accès

2111_2018_06
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Porte du local flottateur non coupe-feu

2111_2019_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Difficulté de traitement de l’azote

2111_2013_03 Rue Lucien Genuer Réseau en très mauvais état (prévu en 2017)

2111_2013_04 Route de La Bretinière Infiltrations sur réseaux neufs

2111_2013_05 Place Viollet le Duc
Réseau en très mauvais état – Définir limite privé

/ public

2111_2014_09 31 impasse de l’Horbretoux Affaissement trottoir (réseau vétuste)

2111_2014_10
Rue Raymond Aron : Signalé le

24/01/2014
Tampon AM014 couvert et inaccessible

2111_2014_11 Rond point Victor Basch (IUT) Faire le point sur les accès collecteurs

2111_2015_02 Chemin de l’Ornay Racines dans réseau (arbres à proximité)
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2111_2015_03

Espace vert entre Rue des

Primevères et Rue des Œillets

(Les Forges)

Regard inaccessible dans le cadre de

l’aménagement

2111_2015_04 Rue Guérineau Tampon EU, série légère,…

2111_2016_02 Alluchon: Signalé le 27/08/2014
Collecteur aérien et inaccessible situé en espace

vert

2111_2016_03
Pompidou & 32-34 rue Georges

Pompidou
Flash qui génère des montées en charge

2111_2018_09 Chemin de Batard Problème d’accessibilité au réseau

2111_2018_10 Alluchon Problème d’accessibilité au réseau

2111_2018_11
Entre Route de Château Fromage

et Impasse Sibélius
Problème d’accessibilité au réseau

1.4.3 Révision du contrat

La mutabilité contractuelle est un principe clé des concessions de service public.

Des modifications peuvent lui être apportées dans les conditions de l’article L. 3135-2 du CCP. Celles-ci n’ont
pas toutes la même importance mais permettent l’adaptation du contrat aux évolutions nouvelles.

C’est à cette fin que le contrat prévoit des clauses de révision,

● soit pour tenir compte de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs,
● soit d’une nouvelle réglementation ayant une incidence sur l’exploitation
● soit au bout d’un certain temps

La révision a donc pour objet de recaler le contrat dans son équilibre.

Les clauses de révision ont de leurs côtés pour objet de restituer un processus de discussion pouvant
conduire à une négociation.
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Evolution réglementaire

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l’année vous est proposée,
accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à
votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur les
conséquences particulières pour votre service.

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes pour
les collectivités dans le domaine de l’assainissement !

La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables soulevés
par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux. 

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des services et
réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations afin d’anticiper leur gestion en période de crise
et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de
sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi,
pour les territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de nouvelles
obligations en matière d’information des populations sur les risques et les mesures de sauvegarde
associées ainsi qu’un renforcement des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.

Dans le domaine de l’alimentation en eau potable et de l'assainissement, la loi “climat et résilience” pose le
principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du
patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En quelques articles, elle
vient renforcer l’intégration des enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi, la loi “climat et résilience” :

✔ introduit l’obligation de contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux usées lors

des mutations immobilières. Dans une première étape, elle rend obligatoire ce contrôle sur les
territoires dont les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales ont une incidence sur la qualité de
l’eau pour les épreuves olympiques en Seine de Paris 2024. Toutefois, cette disposition est
susceptible d’être généralisée à tous les territoires au cours des prochaines années ;

✔ renforce le dispositif prévu au Code de la Santé Publique qui astreint le propriétaire d’un

immeuble non raccordé au réseau de collecte au paiement d’une somme au moins équivalente
à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et pouvant être majorée dans la limite de 100 %.
Afin de renforcer le caractère dissuasif de cette disposition, la loi autorise de porter cette
majoration à 400 % ;

✔ impose aux notaires d’adresser au SPANC, au plus tard un mois après la signature de l'acte

authentique de vente d’un immeuble, une attestation contenant la date de la vente et les
informations nécessaires à l'identification du bien vendu et des noms et adresse de l’acquéreur.
Cette disposition permettra au SPANC d’être en mesure de contrôler que l'acquéreur s’est bien
acquitté de l’obligation de réaliser les travaux de mise en conformité, de son dispositif
d’assainissement autonome sous un an, lorsque le diagnostic technique fourni lors de la vente a
relevé des non-conformités ;

✔ édicte de nouvelles prescriptions visant à limiter l’imperméabilisation (et, donc, le

ruissellement) pour les bâtiments professionnels et les entrepôts de plus de 500 m² (plus de
1000 m² pour les immeubles de bureau) ainsi que pour les parcs de stationnement associés à
ces bâtiments.
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Toutes ces nouvelles dispositions nécessitent de revoir au minimum le règlement de service pour l’adapter
en conséquence. Pour cela, vos équipes Veolia se rapprocheront rapidement de vous pour se conformer à
ces nouvelles obligations réglementaires.

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières : suspension
temporaire des pénalités de retards applicables.

L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique, cuivre,
aluminium, béton, réactifs, gaz, électricité etc. Leurs cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des
évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et des délais
de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats déjà signés.

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au
29 juillet 2021, en précise les contours.

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats
de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire.

Retour au sol des boues: une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à
prévoir dès maintenant.

L'arrêté du 30 avril 2020 avait fixé le principe que les boues produites durant la pandémie doivent au
préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues et faire l'objet de mesures de surveillance
supplémentaires. L’arrêté du 20 avril 2021 a maintenu cette restriction tout en élargissant la liste des
traitements de boues considérés comme hygiénisants. De même, ce nouvel arrêté est venu préciser la
surveillance de l'abattement du virus Sars-Cov-2 en autorisant un nouvel indicateur plus facile à mesurer
pour les nouveaux traitements reconnus hygiénisants.

La Loi AGEC du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) ainsi que
l'ordonnance du 29 juillet 2020 (relative à la prévention et à la gestion des déchets) vont modifier le cadre
réglementaire régissant les conditions de retour au sol des boues d'épuration produites par les installations
d’assainissement et, ce, à travers un ensemble de textes réglementaires (décrets, arrêtés regroupés sous le
terme général de “socle commun”) dont les premières publications sont attendues en 2022.

Le projet de “socle commun” confirme la volonté de maintenir le retour au sol des boues et composts et
réaffirme l’intérêt de ce retour au sol, en cohérence avec la position européenne.
Cet ensemble de textes réglementaires entrera progressivement en application avec des échéances
prévisibles dès 2023 puis 2024, 2025 et 2027. La première échéance de 2023 marquera l’entrée en vigueur
de nouveaux critères d’innocuité applicables aux boues et aux composts de boues avec la mise en œuvre
d’un nouveau suivi analytique qui inclura de nouveaux paramètres.

Cette future réglementation est susceptible d’entraîner un impact contractuel et financier sur le service de
l’assainissement.

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous pour répondre à vos différentes questions et anticiper de
manière approfondie leurs conséquences pour votre service.

Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) : le principe de réduction
des émissions à la source est maintenu !

La note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les
eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction est venue préciser les
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modalités de la recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux brutes des stations
de traitement des eaux usées (STEU).

Cette même note technique a fixé les modalités de recherche des sources d’émission de ces micropolluants
en amont des STEU de plus de 10 000 eq.habitants et d’engagement des services d’assainissement dans une
démarche de réduction de ces émissions.

Une révision de cette note technique a été publiée très récemment. Pour les services concernés, cette
révision confirme les deux piliers de la démarche :

✔ une phase de recherche des substances à enjeux (dites « significatives ») dans les eaux brutes et

traitées;

✔ une phase de diagnostic à l'amont pour comprendre les sources d'émission et identifier les

actions de réduction à initier sur les territoires pour réduire dans les eaux usées urbaines les
substances. 

Ce nouveau texte vient préciser le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau cycle RSDE qui devra débuter
dès 2022. De plus, il donne la faculté au Préfet d’élargir la liste de substances à rechercher au regard de la
sensibilité du milieu récepteur.

Cette toute nouvelle réglementation est susceptible de modifier la programmation et le calendrier de
réalisation initialement prévu des campagnes analytiques sur votre service. Le cas échéant, vos
interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous pour échanger de manière approfondie sur les conséquences
de ce nouveau texte pour votre service.

Bilans Gaz à Effet de Serre des services d'assainissement - Protoxyde d'azote (N2O)

Les nouvelles consignes du GIEC 2019 et la révision 2022 du référentiel métier ASTEE entraîneront une
forte augmentation du poids du N2O dans les bilans GES 2021 publiés en 2022

Le protoxyde d'azote (N2O ou « gaz hilarant ») est un très puissant Gaz à Effet de Serre, de pouvoir de
réchauffement global 265 fois plus élevé qu'une masse équivalente de CO2.

Les nouvelles lignes directrices du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC)
2019 recommandent d'utiliser un nouveau facteur d'émission (FE) pour estimer les émissions de protoxyde
d'azote, 40 fois plus élevé que le précédent. Ce changement de méthode entraîne une augmentation
mathématique dans l'évaluation des émissions de protoxyde d'azote des services d'assainissement, modifie
les priorités d'action, et les suivis dans le temps. Le GIEC encourage aussi les professionnels des eaux usées à
utiliser leurs propres facteurs d'émissions N2O en réalisant des campagnes de mesures sur sites
conformément aux meilleures pratiques techniques et scientifiques en vigueur. En France il s'agit du guide
sectoriel Ademe-Astee 2018. La publication du guide sectoriel révisé est prévue fin 2022 et détaillera les
modalités par typologie d'usine et procédés biologiques mis en œuvre. Ce référentiel sera applicable aux
bilans GES 2021 publiés en 2022.

Veolia a procédé à des campagnes et pilotes N2O sur plusieurs sites, et contribue activement aux groupes de
travail ASTEE guide sectoriel GES et N2O, par le partage des résultats de recherches, méthodes et consignes.
L'outil d'empreinte Carbone GreenPath de Veolia intègre depuis janvier 2022 le nouveau référentiel de calcul
du GIEC pour le N2O. Veolia se tient à disposition pour prendre en compte les évolutions de méthodes,
mettre en place les diagnostics de site et proposer des solutions de réduction des émissions de GES,
intégrant la notion d'empreinte environnementale.
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021
Service public de l'assainissement collectif

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[D201.0]
Estimation du nombre d'habitants desservis par un
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

Collectivité (2) 56 104 56 447

[D202.0] Nombre d’autorisations de déversement Collectivité (2) 70 70

[D203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Délégataire 2 027,6 t MS 1 745,4 t MS

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC Délégataire 1,78 €uro/m3 1,82 €uro/m3

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[P201.1]
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées

Collectivité (2)  %  %

[P202.2]
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Collectivité et
Délégataire (2)

118 118

[P203.3] Conformité de la collecte des effluents (*) Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P205.3]
Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration

Police de l'eau (2) A la charge de la Police de l’eau

[P206.3]
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration
évacuées selon des filières conformes

Délégataire 100 % 100 %

[P207.0]
Nombre d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2)

[P207.0]
Montant d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2)

[P251.1]
Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Délégataire 0,00 u/1000 habitants 0,00 u/1000 habitants

[P252.2]
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant
des interventions fréquentes de curage pour 100 km
de réseau

Délégataire 2,44 u/100 km 2,43 u/100 km

[P253.2]
Taux moyen de renouvellement des réseaux de
collecte des eaux usées

Collectivité (2) 1,53 % 1,22 %

[P254.3]
Conformité des performances des équipements
d'épuration

Délégataire 97 % 100  %

[P255.3]
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par
les réseaux de collecte des eaux usées

Collectivité (1) 40 40

[P256.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité

[P258.1] Taux de réclamations Délégataire 0,00 u/1000 abonnés 0,00 u/1000 abonnés

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation
de l’arrêté du 21 juillet 2015
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
(*) A ce jour, cet indicateur n’est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2021

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Conformité réglementaire des rejets (arrêté
préfectoral)*

Délégataire 99,8 % 100,0 %

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

VP.077 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 286 818 ml 287 845 ml

Nombre de postes de relèvement Délégataire 34 34

Nombre d’usines de dépollution Délégataire 5 5

Capacité de dépollution en équivalent-habitants Délégataire 84 163 EH 84 163 EH

COLLECTE DES EAUX USÉES PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 110 86

Longueur de canalisation curée Délégataire 32 552 ml 12 428 ml

Longueur de canalisation curée “Gros collecteur” Délégataire 0 ml 17 559 ml

LA DÉPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Volume arrivant (collecté) Délégataire 4 165 616 m3 3 676 660 m3

VP.176 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 4 062 kg/j 3 370 kg/j

Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 67 707 EH 56 169 EH

Volume traité Délégataire 4 075 067 m3 3 603 327 m3

L'ÉVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 55,5 t 120,0 t

Masse de sables évacués Délégataire 134,8 t 55,7 t

Volume de graisses évacuées Délégataire 0 m3 0  m3

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 27 804 28 101

- Nombre d’abonnés du service Délégataire 27 804 28 101

VP.068 Assiette totale de la redevance Délégataire 2 688 545 m3 2 554 565 m3

- Assiette de la redevance des abonnés du service Délégataire 2 688 545 m3 2 554 565 m3

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
* la conformité réglementaire des rejets (directive européenne) n’est à présent plus évaluée (voir paragraphe « L’efficacité du traitement » de ce
document).
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCÈS
À L'EAU

PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire
Mesure

statistique
d'entreprise

Mesure statistique
d'entreprise

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 84 % 77 %

Existence d'une Commission consultative des Services
Publics Locaux

Délégataire Oui Oui

Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement
« Eau »

Délégataire Oui Oui

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur En vigueur

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 36



1.7 Le prix du service public de
l’assainissement

LA FACTURE 120 M3

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de
120m3 représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de LA ROCHE SUR YON l’évolution du prix du service d’assainissement par m3

[D102.0] et pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier de l’année de présentation du rapport, est la
suivante :

LA ROCHE SUR YON
Prix du service de l'assainissement collectif

Volume
Prix
Au

01/01/2022

Montant
Au

01/01/2021

Montant
Au

01/01/2022
N/N-1

Part délégataire   133,04 33,52 -74,80%

   Abonnement   39,92 10,00 -74,95%

   Consommation 120 0,1960 93,12 23,52 -74,74%

Part communale   42,82 146,29 241,64%

   Abonnement   2,02 35,89 1 676,73%

   Consommation 120 0,9200 40,80 110,40 170,59%

Organismes publics   18,00 19,20 6,67%

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67%

Total € HT   193,86 199,01 2,66%

   TVA   19,39 19,90 2,63%

Total TTC   213,25 218,91 2,65%

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3   1,78 1,82 2,25%

Évolution des données dûes au changement de délégataire ?

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de LA ROCHE SUR YON

Les factures type sont présentées en annexe.
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2.
LES

CONSOMMATEURS
ET LEUR

CONSOMMATION



Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux
qui guident l’ensemble de sa relation aux consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans
toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des
consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service,
impayés, aides financières).

2.1 Les consommateurs et l’assiette de la
redevance

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Nombre d'abonnés (clients) desservis 26 703 26 872 27 240 27 804 28 101 1,1%

   Abonnés sur le périmètre du service 26 703 26 872 27 240 27 804 28 101 1,1%

Assiette de la redevance (m3) 2 827 072 2 646 722 2 575 552 2 688 545 2 554 565 -5,0%

   Effluent collecté sur le périmètre du service 2 827 072 2 646 722 2 575 552 2 688 545 2 554 565 -5,0%
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2.2 La satisfaction des consommateurs :
personnalisation et considération au
rendez-vous

Veolia s’engage à prendre autant soin des consommateurs des services d’eau et d’assainissement qui lui sont
confiés que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous
souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu’ils interagissent avec nos
équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des
femmes et des hommes résolument engagés à leur service.

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le
jugement qu’ils portent sur ces services :leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont à nous dire, de
ce qu’ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos
prestations :

✔ La qualité de l’eau

✔ la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel,

par ceux de l’accueil de proximité,…

✔ la qualité de l’information adressée aux abonnés.

Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2021 sont :

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Satisfaction globale 86 86 84 84 77 -7

 La continuité de service 93 95 94 98 92 -6

 Le niveau de prix facturé 54 61 60 64 54 -10

 La qualité du service client offert aux abonnés 80 79 77 84 73 -11

 Le traitement des nouveaux abonnements 86 88 85 85 76 -9

 L’information délivrée aux abonnés 76 73 69 77 71 -6
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NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant d’interviews
par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à répondre à
un questionnaire). Cette évolution permet d’interroger un plus grand nombre de consommateurs par an
et de disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons plus robustes.
Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de
satisfaction relevés. En effet, comme le confirme l’institut Ipsos, chargé de ces enquêtes, un écart d’une
dizaine de points à la baisse est couramment observé lorsque l’on passe de l’interview téléphonique à
l’e-mail. Deux causes cumulatives peuvent l’expliquer :

✔ Répondre à une sollicitation d’enquête par e-mail est une action volontaire et les consommateurs

insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes

✔ Dans le cadre d’une enquête téléphonique, inconsciemment, les interviewés associent l'enquêteur

avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et donnent des
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne.

Des indicateurs de performance permettent aussi d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs des services publics d’eau et
d’assainissement qui lui sont confiés au cœur de son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne
des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le service : nous leur
devons chaque jour une eau potable distribuée à domicile, l’assainissement de leurs eaux usées, mais aussi
un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille.

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau »
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau »
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »
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3.
LE PATRIMOINE DE

VOTRE SERVICE



Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de
son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette
partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise en
compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes,
contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers

3.1 L’inventaire des installations
Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement associés
au contrat.

Usines de dépollution

Capacité
épuratoire
en DBO5

(kg/j)

Capacité
équivalent
habitant

(EH)

Capacité
hydraulique

(m3/j)

Filtre Château Fromage 18 300 45

Filtres roseaux l'Angouinière 18 300 45

La Guibretière 13 230 34

Moulin Grimaud 5 000 83 333 12 000

Capacité totale : 5 049 84 163 12 124
Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g
de DBO5 par habitant et par jour.

Postes de refoulement / relèvement
Trop
plein

Débit des
pompes
(m3/h)

Brétiniere A Non 10

Brétiniere B Non 10

Chateau Fromage Non 10

Etats-Unis Non 30

Gay Lussac Non 7

Gymnase Rivoli Non 117

Impasse Lyot Non 11

La Basse Lardière Non 9

L'Angouinière 1 Non 8

L'Angouinière 2 Non 8

Larminat Non 8

L'Aubépine Non 12

Le Champs des Vignes Non 15

Le Guyon Non 10

Le Puy Charpentreau Non 9

Le Val d'Amboise Non 33

Les Etablières Non 20

Les Petites Bazinières Non 6
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Les Terres Noires Non 11

L'Horbetoux Non 13

Maison Neuve des Landes Non 37

Maison Neuve des Landes 2 Non 10

Mon Repos Non 27

Parc Eco 85 Zone A Non 25

Petite Maison Neuve Non 7

PR_La Roche - BELLE PLACE Non 10

PR_La Roche - PARC ECO B Non 8

PR_Roche_ALOUETTES Non 12 

PR_Roche_MAGNOU Non  8

PR_Roche_PARC_MALBOIRE Non  10

Stade Rivoli Non 10

Ste Anne Non 14

Zac Bell Non 24

Zac Zola Non 38

Autres installations

  DO_Roche_MGR_DEVAL
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3.2 L’inventaire des réseaux
Cette section présente la liste :

✔ des réseaux de collecte,
✔ des équipements du réseau,
✔ des branchements.

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme
tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les
biens propres du délégataire.

Les canalisations, branchements et équipements

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 291,7 292,7 292,7 286,8 287,8 0,3%

Canalisations eaux usées (ml) 291 748 292 725 292 725 286 818 287 845 0,4%

   dont gravitaires (ml) 280 076 280 936 280 936 274 378 275 237 0,3%

   dont refoulement (ml) 11 672 11 789 11 789 12 440 12 608 1,4%

Ouvrages annexes

Nombre de regards 7 611 14 990 7 534 7 534 7 534 0,0%

Nombre de déversoirs d'orage 2 4 4 1 1 0,0%

Ci-dessous la liste des déversoirs d’orage :

Type de
point

Nom du point
Commune de
localisation

Maître
d’ouvrage

Flux de pollution
collecté par le

tronçon Niveau
d’équipement

Milieu
récepteur

Coordonnées
(x,y)

Lambert 93Estimation
(kg DBO5)

Classe

DO
Place Monseigneur

Deval
La Roche sur

Yon

La Roche
agglomér

ation
480 1

Débitmètre
électromagné

tique
L’Yon

X = 362605,06
Y = 6628393,77
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues,
bâtiments, etc , constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d’une responsabilité partagée selon le cadre défini par le contrat une démarche de gestion
durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de
connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des
données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à
même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour
les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2]

Pour l’année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2] est de 1,22 %. Le tableau suivant
précise les linéaires renouvelés portés à la connaissance du délégataire et permet à la collectivité de calculer
le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement, en prenant le linéaire renouvelé sous sa
maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur du réseau.

Canalisations 2017 2018 2019 2020 2021

 Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements
(ml)

291 748 292 725 292 725 286 818 287 845

 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 2 925 4 249 5 976 4 387 2 540

3.3.2 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l’Indice de Connaissance et
Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que
le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n’ayant pas la mission de collecte), la
valeur de cet indice [P202.2] pour l’année 2021 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau
2017 2018 2019 2020 2021

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 117 118 118 118 118
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau
Barème

Valeur
ICGPR

Code VP
Partie A : Plan des réseaux

(15 points)

VP250 Existence d’un plan des réseaux 10 10

VP251 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5

Partie B : Inventaire des réseaux
(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

VP252
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage
et de la précision des informations cartographiques

 Oui

VP253
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

 99 %

VP254

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de
réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique,
matériaux et diamètres

 Oui

Combinaison des
variables VP252,
VP253 et VP254

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15

VP255 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15

Total Parties A et B 45 45

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux
(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)

VP256 Existence information géographique précisant l'altimétrie canalisations 15 13

VP257 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10

VP258 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10

VP259
Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de
réseaux

10 10

VP260 Localisation des autres interventions 10 10

VP261
Définition mise en oeuvre plan pluriannuel d'enquête et d’auscultation
réseau

10 10

VP262
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des
canalisations

10 10

Total: 120 118

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales
à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services
lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.
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3.4 Gestion du patrimoine
3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes
du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la performance
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement,
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la
collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut
correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions
technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un lot (ex :
capteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

Les installations

Installations électromécaniques
Opération réalisée dans

l'exercice
Photos

STEP GRIMAUD

PRÉTRAITEMENT

DÉGRILLEUR PRINCIPAL Rénovation

OXYCLONE N1 Rénovation

AÉRATION
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RÉDUCTEUR D’AEROVIS N10 Renouvellement

MOTEUR D'AÉROVIS N8 Révision

AEROVIS N7
Rénovation : révision de

l’aérovis

MOTEUR AÉRATEUR DE SECOURS
N12

Rénovation

CLARIFICATION

POMPE DE RECIRCULATION N°2 -
CLARIFICATEUR N°1

Renouvellement de la pompe

GROUPE MISE SOUS VIDE Rénovation

TRAITEMENT DES BOUES

POMPE PRESSURISATION N1 Rénovation

AGITATEUR SILO BOUES FLOTTÉES Renouvellement

CENTRIFUGEUSE N°1
Rénovation : révision de la

centrifugeuse

CENTRIFUGEUSE N°2
Rénovation : révision de la

centrifugeuse
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MOTORÉDUCTEUR CONVOYEUR
SORTIE BOUES N°1

Rénovation : renouvellement
du motoréducteur

POMPE GAVEUSE BOUES
CENTRIFUGÉES

Rénovation

POSTE DE RELEVAGE SORTIE
CENTRIFUGEUSE

Rénovation

ARBRE/CAPTEUR BOURRAGE/
HERSES MALAXEUR CHAUX

Rénovation

RÉPARATION CHARGEUR SUR
PNEUS

Rénovation

ELECTRICITÉ

COMPTEUR ÉLECTRIQUE
CENTRIFUGEUSE

Rénovation

HYDRAULIQUE

HYDRAULIQUE RECIRCULATION +
BOUES EXCÈS CLARIF

Rénovation

AUTOSURVEILLANCE ET MESURES

PRÉLEVEUR SORTIE N°1 Renouvellement

FLOTTATEUR KWI

MOTEUR POMPE ALIMENTATION
FLOTTATEUR

Rénovation

ROUE POMPE PRESSURISATION N°1 Rénovation

ROUE POMPE PRESSURISATION N°2 Rénovation
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COMPRESSEUR N°1 Rénovation

RACLEUR FLOTTATEUR Rénovation

GRAISSE

BROYEUR DÉPOTAGE GRAISSES Rénovation

Les réseaux et branchements

QUANTITÉ DE RENOUVELLEMENT Canalisations Branchements

Nom Rue Linéaires Nombre

Generaudiere tranche 5 : Rue des Normands 0

Reprise d'Étanchéité des regards de visite 76 unités T1 13

Rue Gaston Ramon 43,5

Boulevard Réaumur 0

Impasse de la Baudreniere 138,2 9

Accessibilité Secteur 5 : La Généraudiere / Puy Charpentreau 0

Impasse Lamandé 41,3

Impasse Duguesclin 65,6 10

Pont Solferino / Rue d'Ecquebouille 138,9 19

Reprise d'Etancheité des regards de visite 76 unités T2 0

Rue du Mont des Alouettes / Rue des 2 lays 218,1 31

Impasse de la Bastide 565,1 32

Boulevard Jean Yole 31,6 2

Boulevard des Belges 309 10

Réhabilitation des traversées de boulevard 55,6

Avenue du Littoral, rue des 2 Îles et Impasse Bel Esbat 779,9 44

Dévoiement Talweg des Soriniéres 78,5

Place du Marché (Poissonnerie Nord) 30 4

Le Bourg sous la Roche - Dépose amiante ciment secteur 7 et 8 0

Dépose canalisation amiante arriére STEP 0

Place du Marché T2 (Malheserbes Nord) 32,2 3

Accessibilité secteur 2 Cheminements 0

TOTAL 2 540,5 164
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3.4.2 Les travaux neufs réalisés

Détail de l’investissement réalisé

Installations électromécaniques Photos

STEP GRIMAUD

AÉRATION

Mise en stock d’une aérovis supplémentaire sur l’usine
de Moulin Grimaud

SÉCURITÉ

Réalisation d’un audit génie civil sur la canalisation
chemin de batard
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4.
LA PERFORMANCE

ET L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

POUR VOTRE
SERVICE



La performance du service d’assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des
consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l’empreinte environnementale de cette
activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l’efficacité du service, de la collecte au
traitement, et aborde également son impact sur l’environnement (maîtrise des déversements en milieu
naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique).

4.1 La maintenance du patrimoine
On distingue deux types d’interventions :

✔ Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou

renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant notamment les
risques de défaillance,

✔ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une

réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures
d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service
restent ainsi l’exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées
(régionales ou nationales) et bénéficie du support d’outils informatiques de maintenance et de gestion des
interventions.

La gestion centralisée des interventions
Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient
programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une
intervention sur le branchement d’un abonné ou encore d’un prélèvement pour analyse en
cas de suspicion de pollution dans le réseau.

Les réseaux et branchements

Travaux d'entretien sur le réseau
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de réparations de branchements 4 13 6 8 5 -37,5%

 Nombre de réparations de collecteurs 3 13 7 4 5 25%

 Nombre de réparations de regards 0 3 1 1 0 -100%

 Nombre de remplacements de tampons 3 1 0 0 18 100%

 Nombre de mise à niveau de tampons 1 1 0 7 10 42,9%

 Nombre de mise à niveau de boîtes de branchement 1 1 0 0 1 100%

 Nombre de scellements de grilles avaloir 3 8 18 5 9 80,0%
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L’auscultation du réseau de collecte

Interventions d'inspection et de contrôle
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml) 30 077 5 482 22 881 23 811 5 606 -77,2%

 Tests à la fumée (u) 6 610 4 780 3 550 7 093 14 501 104,4%

Le curage

Interventions de curage préventif
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre d'interventions sur réseau 102 94 148 184 309 67,9%

    sur branchements 0 0 0 8 0 -100,0%

    sur canalisations 66 54 106 107 222 107,5%

    sur accessoires 36 40 42 69 87 26,1%

       sur bouches d'égout, grilles avaloirs 1 0 0 4 0 -100,0%

       sur dessableurs 35 40 42 65 87 33,8%

 Longueur de canalisation curée (ml) 34 379 9 123 30 054 32 552 12 428 -61,8%

Interventions curatives
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de désobstructions sur réseau 167 139 149 110 86 -21,8%

    sur branchements 82 62 90 70 44 -37,1%

    sur canalisations 79 75 51 34 39 14,7%

    sur accessoires 6 2 8 6 3 -50,0%

       sur bouches d'égout, grilles avaloirs 1 1 2 2 0 -100,0%

       sur dessableurs 5 1 6 4 3 -25,0%

 Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une
opération de désobstruction (ml)

2 225 899 523 615 904 47,0%

En 2021, le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de 2,95 / 1 000 abonnés.
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Le curage des gros collecteurs

En 2021, nous avons réalisé du curage sur les gros collecteurs de la Ville de la Roche sur Yon. Les travaux ont
démarré en février 2021 pour se terminer en décembre 2021. De gros moyens humains et techniques ont
été mis à disposition jour et nuit pour parvenir à réaliser ces curages. Au total 17 153 ml ont été inspectés de
la façon suivante : :

Réseau
structurant

Localisation du tronçon
Repère

cartographiques
Linéaire
inspecté

TOTAL 17559,68

DN 600 Ornay
Aval Rue des Primevère, angle
impasse Dumont Durville à Bd
Préfet Merlet – ITV URGENTE

Secteur 10A/10B 642

DN 600 Ornay
De Impasse Galipeau à amont

réseau aérien Bâtard Secteur 2/3/4 1153,7
Accessibilité établie en 2020

DN 600 Ornay
Cana aérienne Bâtard (action validé)

Secteur 5 236,88
Accessibilité établie en 2020

DN 600 Ornay
De Chemin de l'Ornay à Avenue

Littoral
Secteur 6B/7/8 1270

DN 600 Ornay
Entre Talweg Sorinières et Impasse P

Falaise Secteur 6B/7/8
Accessibilité établie en 2020

DN 500
Bretagne

SECTEUR 13 - CHEMIN DES
AMOUREUX VERS RUE

D'ECQUEBOUILLE - 391 ML
Secteur 13 422,7

DN 500
Bretagne

SECTEUR 13 BIS - SECTEUR
ECQUEBOUILLE - RUE MARÉCHAL

JUIN - 276 ML
Secteur 13 bis 267,4

DN 500
Bretagne

SECTEUR 13 TER - BD DES ETATS
UNIS - 304 ML

Secteur 13 ter 257

DN 500
Bretagne

SECTEUR 13 Q UA - CHEMIN DES
AMOUREUX VERS ITALIE - 29 ML

Secteur 13 Q 28

DN 600 Ornay
SECTEUR 9- LA PETITE COLLE POT

RAVAUD- 550 ml
Secteur 9 553

DN 800 Yon

Secteur 14 SDA EU de la Vignes aux
roses à l'entrée step Moulin Grimaud

Secteur 14 5620
ITV partiel faite en 2019 inexploitable
car sans pompage (débit trop fort)

Accessibilité à vérifier et établir dans
le prog 2021
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DN 1000 Yon
Passage sous rivière amont Step

Grimaud
Secteur 14 G

DN 400 - 500
vers 800 Yon

Avenue de la vallée verte et rue de la
Simbrandière

Secteur 11 540

DN 500 (ancien
réseau)

Avenue de la vallée verte et rue de la
Simbrandière

Secteur 11 bis 232

DN 400 Rivoli Bd Rivoli Secteur 15 1014

DN 400 Rivoli
angle

Pompidou
Bd Rivoli Secteur 15 bis 375

Siphon Coteau Secteur 16 A 300

Siphon Riallée Secteur 16 B 2100

Siphon Belle Place Secteur 16 C 1050

Siphon Vignes aux Roses Secteur 16 D 1050

DN 600 Vignes
aux Roses

Rue Maréchal Juin vers la Vignes aux
Roses

Secteur 17 406

Siphons Décathlon Secteur 16 E 42
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Un journal de Bord a été créé et mis à disposition des services techniques de la Ville de la Roche sur Yon les

informant en temps réel de l’avancée du curage et des anomalies rencontrées.
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Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2]

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes
de curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et
d’évaluer les stratégies d’exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont
naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d’amélioration.

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre total de points concernés sur le réseau 7 7 7 7 7 0,0%

 Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors
branchements (ml)

291 748 292 725 292 725 286 818 287 845 0,4%

 Nombre de points du réseau nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km

2,40 2,39 2,39 2,44 2,43 -0,4%

Liste des points noirs de la Roche sur Yon :

Points Noir FRÉQUENCE Nombre

Rue Bourvil / Fernandel (croisement) 1 fois/ 2mois 1

Les Flaneries -Rue Philippe Lebon 1 fois/ 2mois 1

Rue du Bourg sous la Roche (150m de Rue G Durand

vers Rue du Gal Guérin) LRSY 1 fois/ 2mois 1
Allée Anne Franck - Impasse Lamande du regard

13500279 à 13638170 2 fois /an 1

Rue Georges Pompidou (en face des résidences Les

Terasses de l'Yon) - n°32-34 3 fois / an 1

Place Napoléon : Face mairie, au niveau du restaurant le

18b 2 fois/an 1

56 Rue Jean Launois face Bat K Vignes aux Roses 3 fois / an 1

Rue de la Paix angle rue Roger Salengro 2 fois/an 1

Monseigneur Deval 1 fois / 2 mois 1

Rue Hector Berlioz 4 fois/an 1

Rue Jean Jaures (nettoyage collecteur et branchement) toutes les 3 semaines 1
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4.2 L’efficacité de la collecte
4.2.1 La maîtrise des entrants

Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne
permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d’assainissement collectif des eaux
usées domestiques classiques.

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion
du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement contribue à :

✔ améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement,

✔ préserver les ouvrages/équipements du système d’assainissement et le patrimoine de la Collectivité,

✔ garantir les performances du système de traitement,

✔ garantir la qualité des boues, et leur innocuité,

✔ respecter la réglementation.

Il importe donc d’identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur
raccordement (arrêtés d’autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.

Chaque année, un plan d’action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans
l’année :

✔ à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l’Etat (DREAL,
ARS…) étant souvent à l’origine de la démarche des industriels,

✔ après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l’identification des
établissements pouvant être à l’origine de la pollution,

✔ après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 12 août
2016) dans les effluents de la station d’épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux
récepteurs. En effet, la note du 12 août 2016, au-delà des campagnes régulières d’analyse des
substances en entrée et en sortie de stations d’épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres
d’ouvrage du réseau de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les
sources de substances et à proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des
contrôles des établissements pourront être d’intérêt.

La définition du plan d’action tient par ailleurs compte de :

✔ la localisation à l’échelle de la Collectivité de l’ensemble des établissements déversant dans les réseaux
des eaux usées autres que domestiques,

✔ l’évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études,
autocontrôles, données Agence de l’Eau, consommations d’eau, …),

✔ l’établissement de la liste des établissements à risques.

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 60



Afin de s’adapter aux constatations de terrain, le plan d’action pourra être modifié en cours d’année à la
demande de la Collectivité.

Le bilan 2021 des Arrêtés d’Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions

Spéciales de Déversement (CSD)

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de conventions et d’arrêtés d’autorisation de déversement
établis au 31/12 de l’année :

 2017 2018 2019 2020 2021

 Nombre de conventions de déversement 7 7 7 7 0

 Nombre arrêtés d’autorisation de déversement 70 70 70 70 70

Commentaire : Il n’existe pas de CSD sur la Ville de la Roche sur Yon.

La conformité des branchements domestiques

Le contrôle de la conformité des branchements pour s’assurer de l’absence de mauvais branchements (par
exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d’eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif) est
également un élément de maîtrise des entrants dans le système d’assainissement.

Contrôle des branchements existants
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Obligation contractuelle : Nombre annuel de contrôles à
effectuer

700 700 700 700 700 0,0%

 Nombre de contrôles effectués 568 738 920 268 907 238,4%

 Nombre de non-conformités identifiées 172 296 169 77 271 251,9%

 Nombre de mises en conformité réalisées 42 11 155 61 85 39,3%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 1 384 1 669 1 683 1 699 1 885 10,9%

Contrôle des branchements neufs
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de contrôles effectués 11 12 56 13 22 69,2%

 Nombre de non-conformités identifiées 4 3 10 6 4 -33,3%

 Nombre de mises en conformité réalisées 2 0 1 5 2 -60,0%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 82 85 94 95 97 2,1%

Contrôle des branchements lors de cessions d'immeubles
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de contrôles effectués 66 24 12 15 19 26,7%

 Nombre de non-conformités identifiées 19 8 4 9 7 -22,2%

 Nombre de mises en conformité réalisées 7 2 2 1 1 0,0%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 746 752 754 762 768 0,8%
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4.2.2 La maîtrise des déversements en milieu naturel

La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3]

Le tableau ci-dessous présente les points de rejets au milieu naturel identifié :

Nombre de points de rejet
2017 2018 2019 2020 2021

 Nombre d'usines de dépollution 5 5 5 5 5

 Nombre de déversoirs d'orage 2 1 1 1 1

Ci-dessous la liste des déversoirs d’orage :

Type
de

point

Nom du
point

Commune
de

localisatio
n

Maître
d’ouvrage

Flux de pollution
collecté par le

tronçon Niveau
d’équipement

Milieu
récepteur

Coordonnées
(x,y)

Lambert 93Estimation
(kg DBO5)

Classe

DO
Place

Monseigneur
Deval

La Roche
sur Yon

La Roche
agglomération

480 1
Débitmètre

électromagnétique
L’Yon

X = 362605,06
Y = 6628393,77

Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour
permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie

La conformité de la collecte [P203.3]

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet d’évaluer
la conformité du réseau de collecte d’un service d’assainissement au regard des dispositions réglementaires
issues de la directive européenne ERU.

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n’a pas été communiqué à la date d’établissement
du présent rapport. Veolia est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire
national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Dans l’attente de la publication de cet indicateur, Veolia met à disposition de la Collectivité les informations
suivantes qui seront utiles pour établir la conformité du réseau de collecte et, le cas échéant, identifier les
axes de progrès :
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Pluviométrie :

Hauteur de pluie totale (mm)
2021

DO_Roche_MGR_DEVAL 789

Moyenne 789

Bilan global des déversements :

Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3) :

Point de déversement
2019 2020 2021

DO_Roche_MGR_DEVAL 347 189 157

Total 347 189 157

Commentaire : En 2021 on comptabilise 3 jours de déversements. Les volumes déversés sont très faibles vis
à vis des volumes totaux de la station Moulin Grimaud. Le tableau ci-dessous reprend les volumes déversés
en fonction de la pluviométrie.

Jour Volume déversé Pluviométrie

01/02/2021 94 17,2

02/02/2021 3 15

28/06/2021 60 28,4
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4.3 L’efficacité du traitement
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau
d’équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette
conformité est évaluée au travers, d’une part, des indicateurs de l’arrêté du 2 mai 2007 et, d’autre part, des
critères de l’arrêté du 21 juillet 2015.

Afin d’assurer une bonne cohérence avec l’arrêté du 21 juillet 2015, les outils Autostep et Mesurestep mis à
disposition des Services de Police de l’Eau et des Exploitants par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) et permettant de réaliser l’évaluation de
conformité des systèmes d’assainissement ont évolué en 2019. Les règles suivantes sont depuis appliquées
pour évaluer la conformité en performance des stations d’épuration.

● les flux considérés en entrée et en sortie du système de traitement tiennent compte du débit de
référence ou du Percentile 95 (PC95). En pratique seuls les flux à hauteur du débit de référence sont
retenus dans les calculs. Ainsi, tous les volumes déversés par le Déversoir en Tête de Station (A2)
au-delà du débit de référence sont écartés et n’interviennent pas dans les calculs de conformité. Il
en est de même pour le calcul de la Charge Brute de Pollution Organique, basé sur les flux en entrée
en DBO5,

● un bilan d’autosurveillance est considéré hors condition normale de fonctionnement (et les
paramètres non-conformes sont alors écartés) lorsque le débit en entrée de station d’épuration (A3)
dépasse le débit de référence PC95,

● dans le cas des stations d’épuration supérieures à 2 000 EH, le calcul de la conformité nationale est
basé uniquement sur la valeur du PC95 calculée et le calcul de la conformité locale prend en compte
la valeur maximale entre le PC95 et le débit de référence défini dans l’acte administratif. Dans le cas
des stations inférieures à 2 000 EH, seul le débit de référence issu de l’acte administratif est
considéré.

Les schémas ci-dessous rappellent la dénomination SANDRE des points de mesures et illustrent les
nouveautés introduites.
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Notre outil interne OPUS est aligné sur les mêmes règles que celles retenues par Autostep pour évaluer la
conformité locale le plus justement possible. Aussi, le rapport annuel fournit les évaluations de conformité
locale réalisées en adoptant les règles de calcul définies par l’arrêté de 2015.

Dans le rapport annuel du Délégataire, nous transmettons nos évaluations « exploitant » de la conformité
locale. Pour rappel, l’indicateur réglementaire [P205.3] Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration est à la charge du Service de Police de l’Eau et n’est pas dû par l’exploitant.

C’est la raison pour laquelle, nous rappelons les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de
conformité. En effet, les modalités précises d’évaluation retenues pour évaluer la conformité s’appuient en
premier lieu sur les critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans
un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont
ceux énoncés dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction
de l’Eau et la Biodiversité.

4.3.1 Conformité globale

La conformité des équipements d'épuration [P204.3]

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive
européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées
(STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de chacune
des STEU est établie par les services de l'Etat et est adressée à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté
du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date d’établissement du
présent rapport.

La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions

nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la
Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur
de cet indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date d’établissement du présent rapport.

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet
indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de
l’autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à
utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d’autorisation, ou à
défaut manuel d’autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L’évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de
la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles
(opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles,
inondations...). Il s’agit donc d’une évaluation de la conformité locale (et non d’une évaluation de la
conformité nationale/européenne).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou
arrêté du 21 juillet 2015 à défaut). Pour rappel, la conformité à la directive européenne n’est à présent plus
évaluée.
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Conformité réglementaire des rejets
à l'arrêté préfectoral

 100,00

Filtre Château Fromage 100,00

Filtres roseaux l'Angouinière 100,00

La Guibretière 100,00

La Réveillère 100,00

Moulin Grimaud 100,00
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5
arrivant sur le système de traitement.

La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des

prescriptions de l’acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au
nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les
règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans
réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit
entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations
inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que
catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

Conformité des performances des équipements d'épuration
2017 2018 2019 2020 2021

Performance globale du service (%) 95 100 * 97 100

    Moulin Grimaud 95 100 * 97 100
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5
arrivant sur le système de traitement.

A partir de 2019, cette conformité est évaluée en retenant les nouvelles règles incluses dans les outils mis à
disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie,
prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de
fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté
préfectoral local)). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service
de Police de l’Eau en mars a une valeur officielle.

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes

[P206.3]

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de
traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage,
l'incinération, la gazéification et la décharge agrée.

 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100 100 100 100 100

    Moulin Grimaud 100 100 100 100 100
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4.3.2 Bilan d’exploitation et conformités par station

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à jour
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015.

Filtre Château Fromage

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité:

 2021

Débit de référence (m3/j) 45

Capacité nominale (kg/j) 18

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 35,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 150,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 50,00 60,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.
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Commentaire : Un bilan a été réalisé le 21/01/2021. Les résultats sont disponibles ci dessous :

Paramètre Résultat Paramètre Résultat

Entrée Sortie

Date Bilan : 25/05/2021

QJ 17,7 m3 QJ 17,7 m3

N_NH4.CAE 73,2 mg/l N_NH4.CAE 0,04 mg/l

NGL 88,3 mg/l NGL 73,2 mg/l

DCO.CAE 599 mg/l DCO.CAE 18,8 mg/l

MEST.CAE 270 mg/l MEST.CAE 8,2 mg/l

N_NO3.CAE 0,8 mg/l N_NO3.CAE 69,3 mg/l

N_NO2.CAE 0,02 mg/l N_NO2.CAE 0,01 mg/l

pH 8,03 SANS_UNITE pH 6,8 SANS_UNITE

Ptot.CAE 10,1 mg/l Ptot.CAE 11,1 mg/l

DBO5.CAE 271 mg/l DBO5.CAE 3 mg/l

T 14,5 °C

Les résultats de 2021 sont conformes.
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File Eau

7 035 m³  

0 m³  
 

0 m³ 13 650 m³
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Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires.
Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.
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Filtres roseaux l'Angouinière

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

 2021

Débit de référence (m3/j) 45

Capacité nominale (kg/j) 18

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 150,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 50,00 60,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

Commentaire : Un bilan a été réalisé le 21/01/2021. Les résultats sont conformes en 2021 et disponibles ci
dessous :

Paramètre Résultat Paramètre Résultat

Entrée Sortie

Date Bilan : 27/01/2021

QJ 55 m3 QJ 55 m3

N_NH4.CAE 33,1 mg/l N_NH4.CAE 28,5 mg/l

NGL 52,6 mg/l NGL 39,8 mg/l

DCO.CAE 349 mg/l DCO.CAE 61 mg/l

MEST.CAE 172 mg/l MEST.CAE 10 mg/l

N_NO3.CAE 1,72 mg/l N_NO3.CAE 4,92 mg/l

N_NO2.CAE 0,19 mg/l N_NO2.CAE 0,21 mg/l

pH 7,59 SANS_UNITE pH 6,71 SANS_UNITE

Ptot.CAE 5,13 mg/l Ptot.CAE 4,84 mg/l

DBO5.CAE 140 mg/l DBO5.CAE 8 mg/l

T 9,9 °C
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File Eau

13 304 m³  

0 m³  
 

0 m³ 20 075 m³

Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.
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FPR_Roche_REVEILLERE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

 2021

Débit de référence (m3/j) 45

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 35

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 150,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 50,00 60,00

Commentaire : Un bilan a été réalisé le 25/05/2021. Les résultats sont conformes et disponibles ci dessous :

Paramètre Résultat Paramètre Résultat

Entrée Sortie

Date Bilan : 25/05/2021

QJ 21 m3 QJ 21 m3

N_NH4.CAE 8,9 mg/l N_NH4.CAE 19,6 mg/l

NGL 52,6 mg/l NGL 68,3 mg/l

DCO.CAE 122 mg/l DCO.CAE 64 mg/l

MEST.CAE 154 mg/l MEST.CAE 6 mg/l

N_NO3.CAE 41,4 mg/l N_NO3.CAE 41 mg/l

N_NO2.CAE 0,7 mg/l N_NO2.CAE 0,45 mg/l

pH 7,21 SANS_UNITE pH 6,41 SANS_UNITE

Ptot.CAE 8,23 mg/l Ptot.CAE 8,29 mg/l

DBO5.CAE 18 mg/l DBO5.CAE 6 mg/l

T 15 °C
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File Eau

8 313 m³  

0 m³  
 

0 m³ 6 205 m³

Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires.

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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La Guibretière

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

 2021

Débit de référence (m3/j) 35

Capacité nominale (kg/j) 13

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 150,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 50,00 60,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

Commentaire : Un bilan a été réalisé le 27/01/2021. Les résultats sont conformes et disponibles ci-dessous :

Paramètre Résultat Paramètre Résultat

Entrée Sortie

27/01/2021

QJ 49 m3 QJ 49 m3

N_NH4.CAE 33 mg/l N_NH4.CAE 21,1 mg/l

NGL 48.2 mg/l NGL 34,4 mg/l

DCO.CAE 249 mg/l DCO.CAE 48 mg/l

MEST.CAE 222 mg/l MEST.CAE 14 mg/l

N_NO3.CAE 1.55 mg/l N_NO3.CAE 0,86 mg/l

N_NO2.CAE 1.55 mg/l N_NO2.CAE 0,07 mg/l

pH 0.19 SANS_UNITE pH 6,35 SANS_UNITE

Ptot.CAE 4.54 mg/l Ptot.CAE 3,2 mg/l

DBO5.CAE 114 mg/l DBO5.CAE 3 mg/l

T 8,7 °C
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File Eau

15 768 m³  

0 m³  
 

0 m³

Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 81



Concentrations en sortie et rendements épuratoires : voir avec MAJ opus

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.

Sous-produits évacués par destination
Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

 2017 2018 2019 2020 2021

Centre de stockage de déchets (t) Refus 0,4 0 0

Total (t) 0,4 0 0

Centre de stockage de déchets (t) Sables 1,5 0,7 0 0

Total (t) 1,5 0,7 0 0

Autre STEP (m3) Graisses 4,0 1,5 3,0 0 0

Total (m3) 4,0 1,5 3,0 0 0
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Moulin Grimaud

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité:

 2021

Débit de référence (m3/j) 16 420

Capacité nominale (kg/j) 5 000

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 30,00

moyenne annuelle 15,00 1,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

journalière par bilan 1 080,00 300,00 360,00

moyenne annuelle 180,00 24,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

moyen annuel 70,00 80,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.
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File Eau

3 632 240 m³  

25 821 m³  
 

271 009 m³

43 147 m³ 3 563 397 m³

2019 2020 2021 Diff. An/An-1 [%]

Pluviométrie en mm 969 1 115 793 -28,83%

Volume Entrée en m3 4 097 028 4 114 115 3 632 240 -11,71%

Volume Sortie en m3 4 025 151 4 024 090 3 563 397 -11,45%

Volume Bypass en m3 343 795 440 917 271 009 -38,54%

Nombre de jour bypassé 69 97 54 -44,30%

Commentaire : On observe une baisse importante des volumes de manière mais également une baisse de la

pluviométrie. Cela peut expliquer la baisse des volume by-passés. En 2021 les volumes by passés

représentent 7,46% du volume total de la station. Cela représente 54 jours de déversement.
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Le graphique ci dessous présente les volumes entrant au cours de l’année 2021, en fonction de la

pluviométrie :

Le graphique ci-dessous montre l’évolution des volumes bypassés au cours de l’année 2021

On remarque que la plupart des volumes by-passés l’ont été en début d’année.
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Evolution des Charges

Colonne

1 2019 2020 2021

Diff. An/An-1

[%]

Entrée 1 408 024 1 470 693 1 224 394 -17%

Commentaire : Les charges arrivant sur le système de traitement sont de 1 224 394 kg/DBO5, soit une baisse

de 17% par rapport à 2020. Cela représente en moyenne 3 365 kg/DBO5/j soit 67% de la capacité nominale

de la station ou 56 083 EH.
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File Boue

43 147 m³

3 445,44 t
1 745,4 t de
MS

359 400 Kg

Commentaire : En 2021, 3445,44 tonnes de boue ont été transférées des STEP de Nesmy, Aubigny,
Landeronde et Mouilleron. Le détail est disponible ci dessous :

● 1002,68 Tonnes d’Aubigny
● 609 Tonnes de Landeronde
● 1 317,18 Tonnes de Nesmy
● 516,58 Tonnes de Mouilleron
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Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 104

DBO5 52

MES 104

NTK 52

NGL 52

Ptot 52

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 89



Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 * 100,00 100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

 2017 2018 2019 2020 2021

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 2 093,4 2 347,6 1 931,3 2 027,6 1 745,4

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme
Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Destination des boues évacuées
Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées.

 Produit brut (t) Siccité (%) 
Matières

sèches (t) 
Destination

conforme (%) * 

Valorisation agricole 5645,3 30,92 1745,4 100,00

Total 5645,3 30,92 1745,4 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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L’évolution de la production de boues est disponible ci-dessous :

Sous-produits évacués par destination
Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

 2017 2018 2019 2020 2021

Centre de stockage de déchets (t) Refus 113,9 99,3 92,0 55,5 120,0

Total (t) 113,9 99,3 92,0 55,5 120,0

Centre de stockage de déchets (t) Sables 53,2 56,0 70,1 134,8 55,7

Total (t) 53,2 56,0 70,1 134,8 55,7
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L'évolution des MDV et Graisse dépotées par vidangeur est disponible ci-dessous :

2019 2020 2021

AAS

MDV 119,22 193,52 354,3

Graisses 16,28 12,44 31,72

ADV

MDV 0 3,88 5,4

Graisses 21,36 17,16 30,74

Ortec

MDV 466,44 393,26 418,2

Graisses 0 0 3,76

Sanitra Fourrier

MDV 173,94 260,62 74,3

Graisses 159,44 138,1 48,84

SARP Ouest

MDV 296,56 726,02 882,61

Graisses 28,42 64,36 53,24

SAUR

MDV 182,14 123,26 147,38

Graisses 86,72 51,86 32,46

Veolia Eau

MDV 17,98

Graisses 9,14

Ville de la Roche sur

Yon

MDV 0 0 0

Graisses 115,24 122,62 133,16

ABA

MDV 165,16 214,6 320,56

Graisses

L’évolution par rapports aux années précédente est visible ci-dessous :

2019 2020 2020

Matière de Vidange

(m3) (S12) 1 238,30 1 933,14 2202,75

Graisse (m3) (s18) 427,46 415,68 333,92

Total File Eau (m3) (

A7) 1 665,76 2348,82 2536,67
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4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets

La note nouvelle technique précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les eaux
(RSDE) en entrée et sortie des stations d’épuration de plus de 10 000 EH et renforce la lutte à la source contre
les micropolluants en rendant obligatoire la recherche au sein de la zone de collecte des émetteurs de
substances présentes significativement au niveau de la station d’épuration. De nouvelles campagnes
d’analyses en entrée et sortie station seront à réaliser en 2022/2023 et des diagnostics vers l’amont à réaliser
ou mettre à jour au regard des résultats des campagnes.
Veolia se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ce texte important et évaluer ses
conséquences pour votre service.
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4.4 L’efficacité environnementale
4.4.1 Le bilan énergétique du patrimoine

Un véritable management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre. Cela contribue
ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Energie relevée consommée (kWh) 3 006 401 2 927 618 3 095 654 2 863 307 3 084 186 7,7%

 Usine de dépollution 3 006 401 2 927 618 2 998 503 2 772 449 2 996 125 8,1%

 Postes de relèvement et refoulement 62 915 91 551 89 493 91 158 88 061 -3,4%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.2 La consommation de réactifs

Le choix du réactif est établi afin :

✔ d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation,

✔ de réduire les quantités de réactifs à utiliser.

Usine de dépollution - File Eau
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Moulin Grimaud

 Chlorure ferrique (kg) 1 505 281 0 0 49 908 1000%

Commentaire : Nous avons consommé du FeCl3 en 2021 pour maintenir la norme de rejet en Phosphore en
sortie de station qui peut s’expliquer par le centrat des centrifugeuses qui contenait plus de Pt dû à la
déshydratation des boues liquides de Nesmy/ Aubigny / Landeronde et Mouilleron.

Usine de dépollution - File Boue
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Moulin Grimaud

 Chaux vive (kg) 482 360 475 860 451 800 593 840 359 400 -39,5%

 Polymère (kg) 38 100 37 500 44 500 23 500 26 600 13,1%
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5.
RAPPORT

FINANCIER DU
SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement, ainsi
que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

Le CARE

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du
présent rapport « Annexes financières »

Les données ci-dessous sont en Euros.
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L’état détaillé des produits

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

Les données ci-dessous sont en Euros:
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5.2 Situation des biens
Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat,
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du
délégataire.

Situation des biens

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué,
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte...) et
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte
rendu.

La situation des biens est consultable aux paragraphes 3.1 L’inventaire des installations et 3.2 L’inventaire des
réseaux.
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5.3 Les investissements et le renouvellement
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds
contractuels d’investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

Programme contractuel d’investissement

TOTAL MONTANT INVESTISSEMENT 121 507,57 €

Installations électromécaniques Montants

STEP GRIMAUD

AÉRATION

Mise en stock d’une aérovis supplémentaire sur l’usine
de Moulin Grimaud

93 634,86 €

SÉCURITÉ

Réalisation d’un audit génie civil sur la canalisation
chemin de batard

27 872,71€
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Programme contractuel de renouvellement

TOTAL MONTANT RENOUVELLEMENT 1 502 059,50 €

TOTAL MONTANT BRANCHEMENTS ET CANALISATIONS 1 384 375,54 €

CANALISATIONS EAUX USEES 1 083 941,83 €

BRANCHEMENTS ASSAINISSEMENT 300 433,71 €

Canalisations Branchements

Nom Rue
Attachement

ville
Linéaires

Attachement

ville
Nombre

Generaudiere tranche 5 : Rue des Normands 2 200,70 € 0

Reprise d'Étanchéité des regards de visite 76 unités T1 12 393,00 € 13

Rue Gaston Ramon 18 168,64 € 43,5

Boulevard Réaumur 2 252,32 € 0

Impasse de la Baudreniere 63 847,96  € 138,2 18 159,25 € 9

Accessibilité Secteur 5 : La Généraudiere / Puy

Charpentreau
1 471,65 € 0

Impasse Lamandé 4 261,47 € 41,3

Impasse Duguesclin 25 376,86 € 65,6 13 892,90 € 10

Pont Solferino / Rue d'Ecquebouille 35 261.89 € 138,9 21 068,01 € 19

Reprise d'Etancheité des regards de visite 76 unités T2 30 909.97 € 0

Rue du Mont des Alouettes / Rue des 2 lays 121 848.05 € 218,1 50 627,21 € 31

Impasse de la Bastide 164 948.16 € 565,1 57 268,14 € 32

Boulevard Jean Yole 25 676.36 € 31,6 1 864,73 € 2

Boulevard des Belges 90 889.54 € 309 14 581,31 € 10

Réhabilitation des traversées de boulevard 12 312.81 € 55,6

Avenue du Littoral, rue des 2 Iles et Impasse Bel Esbat 375 487.48 € 779,9 111 982,72 € 44

Dévoiement Talweg des Soriniéres 65 966.36 € 78,5

Place du Marché (Poissonnerie Nord) 11 462.77 € 30 5 238,31 € 4

Le Bourg sous la Roche - Dépose amiante ciment

secteur 7 et 8
6 342.04 € 0

Dépose canalisation amiante arriére STEP 655,42 € 0

Place du Marché T2 (Malheserbes Nord) 10 526.13 € 32,2 5 661,13 € 3

Accessibilité secteur 2 Cheminements 1 681.95 € 0

TOTAL 1 083 941 ,83€ 2 540,5 300 433,71 € 164
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TOTAL MONTANT ÉQUIPEMENTS 117 683,96 €

Installations électromécaniques
Opération réalisée dans

l'exercice
Montants

STEP GRIMAUD

PRÉTRAITEMENT

DÉGRILLEUR PRINCIPAL Rénovation 8 303,34 €

OXYCLONE N1 Rénovation 1 254,41 €

AÉRATION

RÉDUCTEUR D’AEROVIS N10 Renouvellement 15 034,52 €

MOTEUR D'AÉROVIS N8 Révision 6 161,70 €

AEROVIS N7
Rénovation : révision de

l’aérovis
5 474,88 €

MOTEUR AÉRATEUR DE SECOURS
N12

Rénovation 3 450,54 €

CLARIFICATION

POMPE DE RECIRCULATION N2 -
CLARIFICATEUR 1

Renouvellement de la pompe 1 550,66 €

GROUPE MISE SOUS VIDE Rénovation 728,82 €
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TRAITEMENT DES BOUES

POMPE PRESSURISATION N1 Rénovation 5 112,91 €

AGITATEUR SILO BOUES FLOTTÉES Renouvellement 6 391,14 €

CENTRIFUGEUSE 1
Rénovation : révision de la

centrifugeuse
2 130,38 €

CENTRIFUGEUSE 2
Rénovation : révision de la

centrifugeuse
2 130,38 €

MOTORÉDUCTEUR CONVOYEUR
SORTIE BOUES N1

Rénovation : renouvellement
du motoréducteur

9 799,75 €

POMPE GAVEUSE BOUES
CENTRIFUGÉES

Rénovation 5 538,99 €

POSTE DE RELEVAGE SORTIE
CENTRIFUGEUSE

Rénovation 3 408,61 €

ARBRE/CAPTEUR BOURRAGE/
HERSES MALAXEUR CHAUX

Rénovation 8 095,41 €

RÉPARATION CHARGEUR SUR
PNEUS

Rénovation 4 612,05 €

ELECTRICITÉ

COMPTEUR ÉLECTRIQUE
CENTRIFUGEUSE

Rénovation 739,80 €

HYDRAULIQUE

HYDRAULIQUE RECIRCULATION +
BOUES EXCÈS CLARIF

Rénovation 7 437,18 €

AUTOSURVEILLANCE ET MESURES
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PRÉLEVEUR SORTIE 1 Renouvellement 3 466,17 €

FLOTTATEUR KWI

MOTEUR POMPE ALIMENTATION
FLOTTATEUR

Rénovation 4 728,17 €

ROUE POMPE PRESSURISATION N1 Rénovation 1 533,14 €

ROUE POMPE PRESSURISATION N2 Rénovation 1 533,16 €

COMPRESSEUR N1 Rénovation 2 743,31 €

RACLEUR FLOTTATEUR Rénovation 1 119,95 €

GRAISSE

BROYEUR DÉPOTAGE GRAISSES Rénovation 5 204,59 €
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5.4 Les engagements à incidence financière
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public, et qui à ce titre
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. Ce
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention
de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité,
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront
immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la
responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en
compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent :

✔ Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple

déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être
adressée aux services de l’Etat.

✔ Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer à

Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’administration fiscale pour les immobilisations
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce
remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant,
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent
généralement être achetés par le nouvel exploitant.

2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts
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Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa
liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des
conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel
exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la

fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de
reversement des surtaxes correspondantes.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l’objet
d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

✔ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et

des choix d’organisation du délégataire,

✔ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront
en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

✔ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et

d'Assainissement du 12 avril 2000 ;

✔ des dispositions des accords d’entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la

participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et
usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat,
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou
privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments
incorporels (clientèle, droit au bail, …) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée,
l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).
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Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante
…).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit
aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et
d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève.
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à
l’anticipation de cette question.

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera
géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé
dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la vie
dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être
constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat.

Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

✔ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,

✔ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables
à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés,
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….

✔ concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées
dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies,
médailles du travail,…

3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de
la fin de contrat.
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6.
ANNEXES



6.1 La facture 120 m3

LA ROCHE SUR YON m3 Prix au
01/01/2022

Montant au
01/01/2021

Montant au
01/01/2022

N/N-1

Production et distribution de l'eau   139,60 147,27 5,49%

   Part délégataire   113,99 117,52 3,10%

   Abonnement   33,95 35,00 3,09%

   Consommation 120 0,6877 80,04 82,52 3,10%

   Part collectivité(s)   17,09 20,87 22,12%

   Abonnement   4,05 5,09 25,68%

   Consommation 120 0,1315 13,04 15,78 21,01%

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0740 8,52 8,88 4,23%

Collecte et dépollution des eaux usées   175,86 179,81 2,25%

   Part délégataire   133,04 33,52 -74,80%

   Abonnement   39,92 10,00 -74,95%

   Consommation 120 0,1960 93,12 23,52 -74,74%

   Part collectivité(s)   42,82 146,29 241,64%

   Abonnement   2,02 35,89 1 676,73%

   Consommation 120 0,9200 40,80 110,40 170,59%

Organismes publics et TVA   83,05 85,18 2,56%

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3000 36,00 36,00 0,00%

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67%

   TVA   29,05 29,98 3,20%

TOTAL € TTC   398,51 412,26 3,45%
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6.2 Le synoptique du réseau
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6.3 Le bilan qualité par usine

Filtre Château Fromage

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

25/05/2021 Non 17,1 4,62 10,24 4,63 1,5 1,51 0,17

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Filtres roseaux l'Angouinière

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

27/01/2021 Oui 55 9,46 19,2 7,7 2,79 2,89 0,28

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %

27/01/2021 0,53 94,4 3,33 82,6 0,44 94,3 1,91 31,6 2,19 24,3 0,27 5,7
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FPR_Roche_REVEILLERE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %

La Guibretière

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

27/01/2021 Oui 49,26 10,94 12,27 5,62 2,29 2,37 0,22

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %
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Moulin Grimaud

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et
dépassemen
t de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

bilans
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j

janvier 15 121 2 / 9 7 591 11 404 4 620 1 163,5 1 173,4 118,3

février 18 340 2 / 8 8 099 12 691 4 976 925,5 947,1 121,9

mars 9 523 0 / 9 5 171 8 113 3 173 772,2 777,3 90,4

avril 8 097 0 / 8 3 532 6 229 1 964 708,9 712,6 76,7

mai 8 799 0 / 9 5 623 8 618 4 069 744,2 748,2 109,0

juin 9 390 1 / 9 5 851 8 626 3 712 782,1 786,8 97,5

juillet 8 050 0 / 8 4 920 7 913 2 750 673,2 678,1 87,8

août 7 385 0 / 9 4 757 7 148 2 870 650,7 654,4 80,5

septembre 7 857 0 / 9 4 827 7 783 2 831 796,8 803,3 77,0

octobre 8 679 0 / 9 4 816 8 418 2 783 806,1 812,7 78,3

novembre 8 366 0 / 9 5 175 8 226 2 456 743,9 747,5 69,0

décembre 10 425 0 / 8 5 069 8 386 3 570 971,1 976,2 102,2

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %

janvier 502,90 93,38 1 008,30 91,16 548,72 88,12 199,00 82,89 233,10 80,14 14,00 88,20

février 795,90 90,17 1 849,80 85,42 497,64 90,00 217,30 76,52 279,60 70,48 17,60 85,55

mars 96,20 98,14 360,90 95,55 26,85 99,15 62,50 91,91 94,50 87,84 3,50 96,09

avril 21,30 99,40 256,60 95,88 22,58 98,85 28,60 95,97 51,90 92,71 2,70 96,54

mai 21,20 99,62 249,00 97,11 22,79 99,44 21,20 97,15 60,20 91,96 6,00 94,53

juin 168,70 97,12 460,60 94,66 206,41 94,44 54,30 93,06 64,60 91,79 6,80 93,04

juillet 18,20 99,63 239,10 96,98 31,13 98,87 38,40 94,29 50,00 92,63 3,80 95,69

août 18,20 99,62 211,40 97,04 42,42 98,52 31,80 95,11 41,60 93,65 8,00 90,06

septembre 19,20 99,60 306,50 96,06 34,96 98,77 49,60 93,77 60,40 92,48 4,10 94,65

octobre 46,70 99,03 364,00 95,68 49,50 98,22 42,00 94,79 62,10 92,36 4,00 94,89

novembre 17,50 99,66 236,40 97,13 26,96 98,90 39,50 94,68 65,40 91,25 4,40 93,68

décembre 68,90 98,64 311,00 96,29 52,23 98,54 58,20 94,00 87,50 91,04 4,60 95,47

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 115



Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Détail des non-conformités

 

Paramètres
concernés

Dépassement
des conditions
normales de

fonctionnement

Commentaires
Dates

Bilan non
conforme

Bilan
rédhibitoire

21/01/2021 Oui Oui
DBO5
DCO
MES

Oui

09/02/2021 Oui Oui
DCO
MES

Oui

15/02/2021 Oui Non
DCO
MES

Non

11/03/2021 Oui Non MES Non

03/06/2021 Oui Oui
DBO5
DCO
MES

Oui

Commentaire : Des non conformités ont été observées. Elles sont dues à des mesures en surverses le jour du
bilan. Les non conformités rédhibitoires étant sur des jours où les conditions normales de fonctionnement
étant dépassées, la station ne sera pas jugée non conforme.

Boues évacuées par mois
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine

Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Usine de dépollution
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Filtre Chateau Fromage

 Energie relevée consommée (kWh) 844 1 020 1 041 1 709 1 167 -31,7%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 162 157 157 435 165 -62,1%

 Volume pompé (m3) 5 225 6 484 2 388 2 856 7 035 146,3%

 Temps de fonctionnement (h) 223 277 102 122 300 145,9%

Filtres roseaux l'Angouinière

 Energie relevée consommée (kWh) 1 244 1 270 1371 1452 1342 -7,5%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 132 65 96 98 101 3,0%

 Volume pompé (m3) 9 396 19 445 14 305 14 808 13 301 -10,2%

 Temps de fonctionnement (h) 859 1 778 1 308 1 354 1 216 -10,2%

FPR_Roche_REVEILLERE

 Energie relevée consommée (kWh) 435 503 1052 902 -14,2%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 153 91,5 113,2 110 -2,8%

 Volume pompé (m3) 2 846 5 498 9 292 8 173 -12,0%

 Temps de fonctionnement (h) 147 284 480 684 42,5%

Moulin Grimaud

 Energie relevée consommée (kWh) 3 004 313 2 924 893 3 573 396 2 772 449 2 995 223 8,0%

Poste de relèvement
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Brétiniere A

 Energie relevée consommée (kWh) 84 294 239 419 1 334 100%

 Volume pompé (m3) 620 1 080 880 1 600 1 459 -8,8%

 Temps de fonctionnement (h) 62 108 88 160 150 -6,3%

Brétiniere B

 Volume pompé (m3) 3 490 5 150 6 850 8 650 8 900 2,9%

 Temps de fonctionnement (h) 349 515 685 865 890 2,9%

Chateau Fromage

 Volume pompé (m3) 2 255 4 919 5 612 6 714 5 794 -13,7%

 Temps de fonctionnement (h) 358 781 891 1 066 920 -13,7%

Etats-Unis

 Volume pompé (m3) 22 518 26 262 29 034 30 924 12 762 -58,7%

 Temps de fonctionnement (h) 1 251 1 459 1 613 1 718 709 -58,7%

Gay Lussac

 Volume pompé (m3) 1 260 1 848 1 386 819 343 -58,1%

 Temps de fonctionnement (h) 180 264 198 117 49 -58,1%

Gymnase Rivoli

 Energie facturée consommée (kWh) 17 184 27 073 28 762 19 078 27 607 44,7%

 Volume pompé (m3) 135 110 212 868 226 152 150 012 217 080 44,7%

 Temps de fonctionnement (h) 1 145 1 971 2 094 1 389 2 010 44,7%

Impasse Lyot
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 Volume pompé (m3) 1 034 1 210 1 287 1 089 1 628 49,5%

 Temps de fonctionnement (h) 94 110 117 99 148 49,5%

La Basse Lardière

 Volume pompé (m3) 4 761 6 822 4 554 1 530 1 620 5,9%

 Temps de fonctionnement (h) 529 758 506 170 180 5,9%

L'Angouinière 1

 Energie relevée consommée (kWh) 118 185 225 239 185 -22,5%

 Volume pompé (m3) 792 752 728 888 736 -17,1%

 Temps de fonctionnement (h) 99 94 91 111 92 -17,1%

L'Angouinière 2

 Energie relevée consommée (kWh) 568 2 627 2 742 1 352 1 342 -0,7%

 Volume pompé (m3) 4 332 10 248 10 698 12 264 10 338 -15,7%

 Temps de fonctionnement (h) 722 1 708 1 783 2 044 1 723 -15,7%

Larminat

 Volume pompé (m3) 688 2 520 2 480 4 640 3 912 -15,7%

 Temps de fonctionnement (h) 86 315 310 580 489 -15,7%

L'Aubépine

 Volume pompé (m3) 7 188 5 388 12 852 17 268 15 897 -7,9%

 Temps de fonctionnement (h) 599 449 1 071 1 439 1 323 -8,1%

Le Champs des Vignes

 Energie relevée consommée (kWh) 103 293 209 213 178 -16,4%

 Volume pompé (m3) 1 890 1 785 1 935 2 340 2 025 -13,5%

 Temps de fonctionnement (h) 126 119 129 156 135 -13,5%

Le Guyon

 Volume pompé (m3) 3 700 3 840 3 640 4 340 6 060 39,6%

 Temps de fonctionnement (h) 370 384 364 434 606 39,6%

Le Puy Charpentreau

 Energie relevée consommée (kWh) 187 307 323 294 254 -13,6%

 Volume pompé (m3) 1 548 1 881 1 980 1 755 1 591 -9,3%

 Temps de fonctionnement (h) 172 209 220 195 177 -9,2%

Le Val d'Amboise

 Volume pompé (m3) 15 884 15 580 16 226 18 354 17 067 -7,0%

 Temps de fonctionnement (h) 418 410 427 483 450 -6,8%

Les Etablières

 Volume pompé (m3) 2 608 3 136 3 120 2 240 2 856 27,5%

 Temps de fonctionnement (h) 163 196 195 140 189 35,0%

Les Petites Bazinières

 Volume pompé (m3) 3 372 9 432 12 096 9 672 9 366 -3,2%

 Temps de fonctionnement (h) 562 1 572 2 016 1 612 1 561 -3,2%

Les Terres Noires

 Volume pompé (m3) 1 760 5 775 4 488 3 938 3 300 -16,2%

 Temps de fonctionnement (h) 160 525 408 358 300 -16,2%

L'Horbetoux

 Volume pompé (m3) 1 378 2 613 2 418 2 886 2 509 -13,1%

 Temps de fonctionnement (h) 106 201 186 222 193 -13,1%

Maison Neuve des Landes

 Volume pompé (m3) 40 284 55 512 48 186 52 218 51 136 -2,1%

 Temps de fonctionnement (h) 2 238 3 084 2 677 2 901 2 823 -2,7%
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Mon Repos

 Volume pompé (m3) 66 656 86 357 78 695 83 872 83 376 -0,6%

 Temps de fonctionnement (h) 2 378 3 336 3 040 3 240 2 853 -11,9%

Parc Eco 85 Zone A

 Volume pompé (m3) 6 150 15 200 33 072 45 595 33 984 -25,5%

 Temps de fonctionnement (h) 246 608 544 750 559 -25,5%

Petite Maison Neuve

 Volume pompé (m3) 5 184 6 876 8 334 10 584 10 692 1,0%

 Temps de fonctionnement (h) 288 382 463 588 594 1,0%

PR_La Roche - BELLE PLACE

 Volume pompé (m3) 65 570 690 1 080 918 -15,0%

 Temps de fonctionnement (h) 7 57 69 108 92 -14,8%

PR_La Roche - PARC ECO B

 Volume pompé (m3) 192 328 392 272 240 -11,8%

 Temps de fonctionnement (h) 24 41 49 34 30 -11,8%

PR_Roche_ALOUETTES

 Volume pompé (m3) 140 292 491 807 64,4%

 Temps de fonctionnement (h) 12 25 42 69 64,3%

PR_Roche_MAGNOU

 Volume pompé (m3) 3 547 3 927 6 651 7 401 11,3%

 Temps de fonctionnement (h) 345 382 647 720 11,3%

PR_Roche_PARC_MALBOIRE

 Volume pompé (m3) 75 375 450 330 -26,7%

 Temps de fonctionnement (h) 5 25 30 22 -26,7%

Stade Rivoli

 Volume pompé (m3) 80 150 140 40 70 75,0%

 Temps de fonctionnement (h) 8 15 14 4 7 75,0%

Ste Anne

 Volume pompé (m3) 602 616 532 504 588 16,7%

 Temps de fonctionnement (h) 43 44 38 36 42 16,7%

Zac Bell

 Volume pompé (m3) 9 625 10 043 11 550 11 704 11 516 -1,6%

 Temps de fonctionnement (h) 875 913 1 050 1 064 1 049 -1,4%

Zac Zola

 Volume pompé (m3) 36 176 39 216 38 532 44 688 43 257 -3,2%

 Temps de fonctionnement (h) 952 1 032 1 014 1 176 1 133 -3,7%
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6.5 Les engagements spécifiques au service
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6.6 Annexes financières

Les modalités d’établissement du CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les
données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et
en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2021 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à
ses modalités d’établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L’organisation de la Société VE CGE au sein de la Région Centre Ouest de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau -
Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement
leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l’écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l’eau est au cœur
des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d’être très attentif à la quête grandissante de
transparence, de proximité et d’implication des collectivités ainsi qu’à la recherche constante d’efficacité et
de qualité.

L’organisation de Veolia Eau, articulée depuis 2018 et le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » autour d’une
logique « gLocale », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut
apporter un grand groupe en matière de qualité, d’innovation, de solutions et d’investissements (« global ») ;
mais aussi en s’appuyant sur 65 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l‘exploitation, toujours plus
ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer
un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la
Société VE CGE a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses
différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau
d’études techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Région ou d’un
Territoire par exemple).

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des
interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes
fonctions.
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L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet
de suivre aux niveaux adéquats d’une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux
successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d’autre part les charges de niveau National
(contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met à
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce
contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces
charges.

Faits Marquants

Changement de modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs

D’autre part, le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » comporte d’importantes ambitions en termes de
relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les
outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l’ensemble des Territoires de
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de
masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;

- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des
consommateurs.

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu’elle soit logée au
National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu’en 2019 assises sur la valeur ajoutée simplifiée.

En pratique, depuis l’exercice 2020 :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des
factures d’eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n en
tenant compte d’éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d’un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction
« consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d’eau au prorata des factures
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 152



Dans les rares situations où des services d’assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs
des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l’eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles
que les contrats d’eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l’eau et l’assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les
contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d’eau et d’assainissement, et des
conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part
conventionnelle des coûts consommateurs en contrepartie d’un produit de même montant porté sur
la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.

- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat
d’assainissement en contrepartie d’un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

L’évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un changement
de modalités de répartition de charges indirectes.

Enfin, le coût des plateformes intègre l’ensemble des composantes qui s’y rattachent : coûts de personnel, de
loyers, de sous-traitance… Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature
de cette charge au sein desdites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre
exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau, d’assainissement et de gaz, ces produits se fondent sur
les volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice, une estimation
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés
dans les comptes de l’année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder - dans certaines conditions - des
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de
l’année où ils sont accordés.

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en
application du principe de l’avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée
des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent :

✔ les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),
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✔ la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf.

§ 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à
caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

✔ les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),

✔ un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être
calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs
opérations spécifiques,

✔ les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres organismes,

✔ les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits
de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des
Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais
« d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel,
véhicules, autres charges).

Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux
consommations d’électricité. Depuis 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale
d’Electricité (TICFE) est calculée comme une majoration du prix du KWH selon un barème fonction de
l’électro-intensivité de la Société au cours de l’année considérée. Ce taux applicable n’est donc pas
nécessairement connu en début d’année et des régularisations peuvent donc avoir lieu au cours des
exercices suivants. Jusqu’à fin 2020, ces régularisations étaient enregistrées dans les CARE lors de leur
versement effectif, et alors imputées aux contrats selon les points de livraison de l’électricité consommée.
Elles sont depuis cette année prises en compte dans les CARE dès l’envoi de l’état récapitulatif des
consommations de l’année N-1 à l’Administration en juin N.

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent
des valeurs correctes du point de vue économique... il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous).
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Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques
distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).
- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses
risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le
montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en
additionnant :

✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés

depuis le début de la période contractuelle en cours ;

✔ d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de

l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes
annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles
obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque
de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les
renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le
délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au
titre d’une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux
travaux réalisés dans l’exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée.

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en
additionnant :
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✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués

depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;

✔ d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même

période ;
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.
- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi.
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

✔ pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine

privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de
l’existence du contrat ;

✔ pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent

au délégataire que pendant cette durée ;

Le montant de ces redevances résulte d’un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en
euros constants, le montant de l’investissement initial.

S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l’application de
critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l’exercice.

L’étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

✔ pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une

progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d’une année sur l’autre de la redevance
attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des
Emprunts d’Etat en vigueur l’année de réalisation de l’investissement, majoré d’une marge. Un calcul
financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

✔ pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme

d’une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant
compte des conditions de financement de l’année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à
2,25% pour les investissements réalisés en 2021.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain +
constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.
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- Fonds contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un
certain montant à des dépenses d’investissements dans le cadre d’un suivi contractuel spécifique. Un
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. C’est en pareil
cas le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique.
- Annuités d’emprunts de la Collectivité prises en charge

Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d’annuités
d’emprunts contractés par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ;
la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur cette
durée.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la
ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables,
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des
difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4.Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2021 correspond au taux de l’impôt sur les
sociétés applicable aux entreprises réalisant plus de 250 M€ de CA (27,5%), hors contribution sociale
additionnelle de 3,3%.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble de
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui
concernent les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres
charges indirectes n’ont en revanche pas été modifiées.
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Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au
profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur
ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges
communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE
national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l’exercice. Ce critère unique de répartition est
déterminé par contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d’un contrat Hors
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la
différence entre le volume d’activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d’achats
d’eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou
à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d’eau supportent une quote-part forfaitaire de «peines et soins » égale à
5% de ces achats d’eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits
contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la
quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Territoires a été facturée au GIE
national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue au prorata de la valeur ajoutée
simplifiée des contrats (à l’exclusion de la part relative à l’activité « consommateurs » répartie comme
évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de
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travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les
taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul
spécifique.

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux
achats d’eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la
participation des salariés acquittée par la Société en 2021 au titre de l’exercice 2020.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le
compte annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en
sous-traitance, exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve
en revanche pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d’expertise, ne sont pas
membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de
résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à
ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour
investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte
annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

✔ inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée,

✔ inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé.

Notes :
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1. La donnée « nombre de contacts » n’est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau
« Territoire ».

2. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

3. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis
obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

4. L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes
sont réunies:
- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe

contractuellement au délégataire,
- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période

contractuelle en cours.

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant
1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement
linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.

Jean-Charles GUY
Directeur régional

Le 26/04/2022

Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à l’un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.
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6.7 Reconnaissance et certification de service
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les
systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance
du siège et complétés par un système de management de l’énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées et l’accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015
valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement
d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes
d’application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) qui instaure un audit énergétique obligatoire dans les
grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont
exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la
bonification des CEE.
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6.8 Actualité réglementaire 2021
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à

disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre

service.

Commande publique

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur

de la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la

commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée,

elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement

A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et

Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi

entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques

environnementales

L’article 35 de cette loi comprend différentes mesures visant à améliorer la prise en compte du

développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Ces

mesures concernent notamment :

- la prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques: l’article

L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit désormais l’obligation pour l’acheteur

d’intégrer des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et

environnementale au sein des spécifications techniques ;

- la prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions

d’exécution pour les marchés formalisés : le nouvel article L.2112-2-1 du Code de la commande publique

comporte l’obligation de prévoir pour les marchés supérieurs aux seuils européens des conditions

d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment

en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ;

- la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères d’attribution:

l’article L.2152-7 du Code de la commande publique modifié comporte désormais l’obligation de prévoir

au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le

recours au critère unique du prix ;

- la prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : au-delà des

spécifications techniques, l’article L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les

conditions d’exécution doivent désormais prendre en compte des considérations relatives à

l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie,

à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement

Responsables (SPASER)

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus

grandes collectivités. Deux évolutions principales :

- Renforcement des obligations de publicité des SPASER en prévoyant qu’ils doivent être rendus publics

notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs concernés ;

- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories.
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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des

principes de la République

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de

conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin

d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.

La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de

laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats

concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021. Pour les

contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer

deux situations :

- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ;

- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont 1

an, jusqu'au 25 août 2022 pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours.

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de :

- 139 000 € HT à 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques

centrales ;

- 214 000 € HT à 215 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans

le domaine de la défense ;

- 428 000 € HT à 431 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et

pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;

- 5 350 000 € HT à 5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concession.

Promotion et développement de l'innovation

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour

l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret

n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants »

offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité,

négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit

inférieure à 100 000 € hors taxes. Ce régime dérogatoire initialement prévu pour une durée de 3 ans a été

pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021.

Interdiction des accords-cadres sans maximum

En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin dernier, un décret du 23 août n° 2021-1111

modifie le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans

maximum. Une mesure qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
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Marchés globaux

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique,

pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (loi « ASAP »),

comporte diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant

prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une

petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une

PME ou à un artisan.

Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour

l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des

marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés

publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le

nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.

Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021

En application de l’article R. 2112-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021

(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des

marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les

marchés industriels, les techniques de l’information et de la communication, les prestations intellectuelles,

les travaux et la maîtrise d'œuvre. Pour ce dernier secteur d’activité, il s’agit d'une création.

Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à

la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période

transitoire jusqu’au 30 septembre 2021.

L’arrêté du 30 septembre 2021 (JO du 7 octobre 2021) apporte des modifications à ces CCAG et vient donc

compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021.

L’arrêté du 7 octobre 2021 (JO du 15 octobre 2021) vient approuver sept Cahier des Clauses Techniques

Générales (fascicules), dont six concernent directement les secteurs de l’eau et de l’assainissement, à savoir :

- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à

surface libre ;

- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ;

- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous

pression ;

- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux

consommations humaines, agricoles et industrielles ;

- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton

ou en maçonnerie ;

- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et

d'assainissement.
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Suites de la crise sanitaire

Crise relative à l'approvisionnement et la hausse des cours des matières premières

L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique, cuivre,

aluminium, béton, réactifs, gaz et électricité. Leur cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des

évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et des délais

de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats déjà signés.

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse

dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des

prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, sur les marchés

publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières a également été

publiée. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des

contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire.

Factures d'eau, de gaz et d'électricité

Le décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz

et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative

en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce décret actualise le dispositif mis en œuvre à la fin de l’année 2020

en précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour

prétendre aux mesures d’étalement de leur facture d’eau. Ce décret précise aussi la date de fin de ces

mesures de report fixées deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Retour au sol des boues et Sars-Cov-2

L’arrêté du 20 avril 2021 (JO du 27 mai) modifie l'arrêté du 30 avril 2020 qui fixait le principe que les boues

produites durant la pandémie doivent au préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues

et faire l'objet de mesures de surveillance supplémentaires.

Ce nouvel arrêté ouvre la possibilité d’épandre des boues ayant fait l’objet de traitements considérés comme

partiellement hygiénisant dans l’arrêté du 30 avril 2020 Les boues obtenues après un traitement des eaux

usées par lagunage ou rizhofiltration peuvent désormais être épandues sous certaines conditions. Pour le

suivi de l'abattement du virus Sars-Cov-2, chaque lot de boue devra faire l'objet d'une analyse - avant et

après traitement - avec un nouvel indicateur plus facile à mesurer.
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Services publics locaux

Résilience des territoires et sécurité civile

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité

civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi

comprend des dispositions complémentaires à la loi “climat et résilience” pour les territoires soumis à un ou

plusieurs risques naturels connus en matière d’information sur les risques et les mesures de sauvegarde, sur

les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est

rendu obligatoire pour les communes soumis à un risque naturel identifié et sa mise en œuvre doit être

éprouvée au moins tous les cinq ans par un exercice de crise.

Ces précédentes dispositions complètent celles portées par l’article 249 de La Loi Climat et Résilience (loi

n° 2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux

besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour

rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires

et se traduisent par des obligations graduées au regard de l’exposition à un ou plusieurs risques naturels.

Eaux pluviales et désimperméabilisation des tissus urbains

L’article 101 de la loi ‘climat et résilience’ du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) modifie un article du Code de

la construction et de l’habitation ainsi qu’un article du code de l’urbanisme afin d’abaisser le seuil de 1 000

m³ (établi par loi énergie climat de 2019) à 500 m2 relatif à l’obligation d'installer du photovoltaïque ou des

toitures végétalisées sur les bâtiments professionnels et les entrepôts : lors de la construction, l’extension ou

la rénovation lourde de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de 500 m² et

de plus de 1000 m² pour les immeubles de bureau.

Ces obligations s’appliquent pour les parcs de stationnement associés à ces bâtiments qui devront intégrer

sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des

dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Travaux à proximité des réseaux

L’arrêté du 6 juillet 2021 (JO du 20 août 2021) fixe, pour l'année 2021, le barème hors taxes des redevances

prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des

réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de

prévenir leur endommagement lors de travaux.

Instruction budgétaire et comptable

L’arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4

applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en

plusieurs versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.

Réseaux intérieurs - Utilisation des ressources non-conventionnelles

L’arrêté du 10 septembre 2021 (JO du 18 septembre 2021) relatif à la protection des réseaux d'adduction et

de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre
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désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments.

L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux

transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de

vérification et d'entretien des dispositifs de protection contre les retours d’eau afin de s'assurer de leur bon

état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1er

janvier 2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les

équipements de protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021.

Service public de l’assainissement

Le contrôle des raccordements au réseau de collecte lors des mutations immobilières

Après plusieurs tentatives infructueuses, la loi « Climat et Résilience » (article 61 modifiant les articles

L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, L.2224-8 du CGCT et L.1331-11-1 du code de la santé

publique engage l’obligation de contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux usées lors des

mutations immobilières. Dans cette première étape, elle rend obligatoire ce contrôle sur les territoires dont

les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves de nage

libre et de triathlon en Seine pour les épreuves olympiques de Paris 2024. Un décret dont la publication est

prévue au cours du 1er semestre 2022 doit fixer la liste des communes concernées.

La durée de validité du document relatif au contrôle est fixée à 10 ans

L’amélioration de l’information du SPANC sur les mutations immobilières

En cas de vente d’un immeuble, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique comprenant un

rapport de contrôle des installations d’assainissement non collectif de moins de trois ans. Lorsque ce rapport

relève des non-conformités, l’acheteur a l’obligation de faire procéder aux travaux de mise en conformité

dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation).

Cependant, les SPANC, qui n’étaient jusqu’à présent pas informés des ventes intervenues, ne disposaient

d'aucun moyen pour contrôler que l'acquéreur s’était acquitté de l’obligation de réaliser les travaux de mise

en conformité.

La Loi « Climat et Résilience » (article 62 complétant l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique)

impose aux notaires d’adresser aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de

vente d’un immeuble, une attestation contenant la date de la vente et les informations nécessaires à

l'identification du bien vendu et des noms et adresse de l’acquéreur.

Le renforcement des pénalités en cas de défaut de raccordement ou de mauvais raccordement

Le Code de la Santé Publique astreint le propriétaire d’un immeuble non raccordé au réseau de collecte au

paiement d’une somme au moins équivalente à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et pouvant être

majorée dans la limite de 100 %.

La Loi « Climat et Résilience » porte cette majoration possible à 400 % afin de renforcer le caractère dissuasif

de cette disposition. La mise en œuvre de la majoration passe par l’adoption d’une simple délibération prise

par la collectivité. Afin de renforcer le caractère dissuasif et pédagogique, la loi prévoit que cette pénalité

sera écartée si les travaux sont réalisés dans les règles de l’art, dans un délai de 12 mois à compter de la

notification de la sanction.
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Gestion des sous-produits / déchets

Boues (sous-produits de l’assainissement)

Le décret 2021-147 du 11 février 2021 (JO du 13 février 2021) modifie le code de l'environnement et la

rubrique 2.1.4.0 (épandage d’effluents ou de boues) de la nomenclature relative aux installations, ouvrages,

travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques,

dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification. Notamment, ce décret lève

l’interdiction du mélange de boues de station d'épuration entre elles pour entreposage ou traitement en vue

de l’épandage. Il n’est plus nécessaire de disposer d'une dérogation, via un arrêté dérogatoire préalable du

préfet, pour pouvoir mélanger des boues de stations de traitement des eaux usées différentes

Boues (compostage des boues)

Le décret 2021-1179 du 14 septembre 2021 (JO du 15 septembre 2021) détermine les conditions dans

lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage

conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors

que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.

Ce texte définit une proportion de mélange déchets verts et boues/digestats pour cette voie de valorisation

qui varie selon les échéances suivantes :

- A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 %

de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

- A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 %

de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

- Au plus tard le 1er janvier 2026, l'ADEME remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la

disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à

la source et sur l'opportunité de modifier le seuil de 80 % défini précédemment.

Boues - Installations de compostage soumises à autorisation

L’arrêté du 27 mai 2021 (JO du 27 juin 2021) modifie les règles techniques (initialement fixées par l’arrêté du

22 avril 2008) auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation au titre

des ICPE. Ces modifications visent à améliorer la sécurité et la limitation des émissions provenant des

installations de compostage.

L’arrêté complète les informations à reporter par l’exploitant : la nature et l’origine des produits ou déchets

constituant le lot, les mesures de température et d’humidité relevées en différents points au cours du

processus, les dates des retournements ou périodes d’aération et des arrosages éventuels des andains, ou

informations sur l’aération de l’andain. Il prévoit également pour l’exploitation l'obligation d’adaptation des

activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques, notamment pour prévenir de forts

envols de poussières, des nuisances odorantes lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers

des récepteurs sensibles. Les nouvelles prescriptions de cet arrêté sont applicables dès le 28 juin 2021 ou le

17 août 2022 selon qu'il s'agit d'installations nouvelles ou existantes.
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Boues - Installations de méthanisation

Un arrêté du 14 juin 2021 et deux arrêtés du 17 juin 2021 (tous les trois publiés au Journal officiel du

30 juin 2021) modifient les règles techniques et les prescriptions générales applicables aux installations de

méthanisation.

- Le premier modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent

satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation du titre Ier du livre V du code de

l’environnement. Il comporte des dispositions relatives à la conception et à l’aménagement, aux

conditions d’admission des déchets et matières traitées, aux conditions d’exploitation, à l a prévention

des risques, à la prévention de la pollution de l’eau, à l a surveillance des rejets. Le dernier article de cet

arrêté donne le calendrier d’application de ces dispositions.

- Le second modifie l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°

2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

- Le dernier modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. Il introduit de

nouvelles annexes fixant les règles relatives aux règles d’implantation, à la gestion, à la surveillance de

l'exploitation.

Déchets non dangereux

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux

Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de

l’environnement.

De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non

dangereux dans des installations de stockage ou d’incinération, les producteurs ou détenteurs de déchets

doivent justifier que ceux-ci ont fait l’objet d’un tri à la source ou d’une collecte séparée. L’élimination dans

des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est

d’abord réduite de 30 % en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

Afin de s’assurer du respect des seuils établis, une procédure de contrôle des déchets entrants est mise en

place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de

déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les

obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Déchets - Bordereaux de suivis des déchets

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des

bordereaux de suivi de déchets énoncés à l’article R. 541-45 du code de l’environnement, pour les déchets

contenant de l’amiante. Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets

électroniques (téléservice Trackdéchets). Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de

déchets dangereux ou déchets POP classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante.

Dispositions applicables aux déchets dangereux et déchets POP contenant de l’amiante : les informations à

déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets dangereux et déchets

POP contenant de l’amiante sont listées à l'article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021.

Déchets - Registre de déchets
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Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux

articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement

Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil

numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les

sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments

pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre

chronologique afin d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et

sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même

de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. Le site d’excavation correspond alors pour les

terres excavées, à l’emprise des travaux dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées au

maximum de trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation

au sein de l’emprise des travaux. Sont toutefois exonérés, les personnes :

- Produisant des terres excavées lors d’une opération d’aménagement ou de construction < à 500 m3 ;

- Produisant de sédiments issus d’une opération de dragage < à 500 m3 ;

- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3.

Déchet – Traçabilité

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national

et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée Trackdéchets).

L’identification des sociétés se fait par la base SIREN. Cette base enregistre les données transmises par :

- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations

de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;

- les exploitants des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet ;

- La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même

de leur excavation sera également traçée pour garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire

des opérations de remblayage par ces terres ;

Le site de l’excavation correspond :

- pour les terres excavées, à l’emprise des travaux, ou le cas échéant, à l’emprise foncière placée sous la

responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées au

maximum de 30 km entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation au sein

de l’emprise des travaux ou de l’installation classée,

- pour les sédiments, à l’emprise de l’opération de dragage et des berges du cours d’eau.

La transmission au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des

déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est

nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.
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Déchet - Sortie de statut de déchet

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet / Arrêté du 1er avril 2021

modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D.

541-12-14 du code de l’environnement La procédure de sortie de statut de déchet est désormais possible

hors ICPE et IOTA . Les conditions sont :

Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet

- les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation ;

- les procédés et techniques de traitement autorisés ;

- les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des

déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites

pour les polluants ;

- les exigences pour les systèmes de gestion ;

- l’exigence d’une attestation de conformité.

Attestation de conformité

Tout producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet devra

établir pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de

conformité comme le faisaient les exploitants d’ICPE ou de IOTA. Ils devront conserver une copie de

l’attestation de conformité pendant au moins 5 ans et nouvellement pour la durée prévue par l’arrêté fixant

les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités

compétentes.

Mise en place d’un système de gestion de la qualité permettant de prouver le respect des critères de fin du

statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité et, le cas échéant,

d’accréditation.

L’arrêté du 1er avril 2021 détaille les critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie

du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou

produits qui font l’objet du contrôle, ainsi que les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de

conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.

- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de

déchet et est réalisé à ses frais ;

- premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de

déchet

- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification

et des éléments du manuel qualité la première année ;

- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de

management de l'environnement) de l’opération de valorisation pour la production des déchets

dangereux, terres excavées ou sédiments.

ICPE-IOTA - Evaluation environnementale et participation du public

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 : Ce décret vise à répondre à une mise en demeure de la Commission

à la France pour non-conformité avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation

des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Pour approfondir : Le seuil financier

pour les projets soumis à déclaration d’intention est abaissé. Le tableau relatif à l’évaluation

environnementale (annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement) est modifié, sont dorénavant
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soumis à évaluation environnementale systématique les installations d’élimination de déchets dangereux par

incinération, traitement chimique ou mise en décharge.

Dans la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen indique dorénavant les motifs

qui fondent sa décision ; est ainsi créée une annexe à l’article R122-3-1 qui présente les critères de l’examen

au cas par cas. Le contenu de l’étude d’impact est modifié avec notamment la prise en compte du cumul des

incidences des projets existants ou approuvés. Il est en outre prévu une procédure d’évaluation

environnementale commune à plusieurs projets. Le contenu du dossier d’enquête publique est modifié.

L’entrée en vigueur est prévue au 1er août 2021 avec des spécifications pour les dossiers en cours à cette date.

Ainsi, ce décret opère une actualisation de la liste des projets d’aménagement soumis à la Commission

nationale du débat public (CNDP) visés à l’article R 121-2 CE (ex: création de barrage hydroélectrique,

transfert d’eau de bassin, équipements industriel, ….en application de seuils et critères variant en fonction

de chaque projet d’aménagement) + précision « L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois

suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité

environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le

délai, est mis en ligne sur internet ». Une modification de la liste des plans et programmes devant faire l'objet

d'une évaluation environnementale visé à l’article R 122-17 CE (ex Schéma régional de raccordement au

réseau des énergies renouvelables; SDAGE, Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, Schéma

régional de biomasse, Plan national de prévention des déchets, Plan de gestion des risques d'inondation, …)

ICPE - Nomenclature – Cerfa

Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement / Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif

aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la

rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La définition de la définition de la puissance thermique nominale est mise à jour. Concernant la rubrique

2910 relative aux installations de combustion, la référence à la puissance thermique nominale est remplacée

par celle à la puissance thermique nominale totale pour la sous rubrique 2910-A au sens de la directive (UE)

2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions

de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Comme

plusieurs installations de combustion, relevant du régime de la déclaration et/ou du régime de

l’enregistrement peuvent coexister au sein d’un même établissement, il est précisé que la puissance

thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion

pouvant fonctionner simultanément. Les termes « sur le site » sont supprimés car n’ayant pas de sens pour

des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration. Les puissances sont fixées et

garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées

en marche continue.

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande

d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement

Le nouveau Cerfa, en vigueur depuis le 16 mai 2021, est la 3ème version du Cerfa n° 15679 qui est mise à

disposition sur le site internet https://www.service-public.fr/.

Il comporte une nouvelle rubrique 4.4 relative au IOTA est ajoutée dans le Cerfa. Selon la notice explicative

du document, les informations renseignées dans cette rubrique, qui ne concerne que les cas de connexité ou

de proximité d'IOTA, serviront au service instructeur afin de prendre en compte dans les prescriptions

techniques de l'arrêté préfectoral les intérêts relevant de la réglementation IOTA (impact sur le milieu

aquatique). Une pièce jointe supplémentaire concernant les installations de combustion moyennes (2910)
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Dans les pièces à joindre selon la nature du projet, est ajoutée la PJ n° 18 dans le cas où le projet comprend

une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910.

Dans cette hypothèse, il faut désormais indiquer le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception

délivré dans le cadre du rapportage MCP.

ICPE

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et

de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement (loi ASAP)

(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de

contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant en un exemplaire (et non plus deux), il doit

désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure.

L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de

non-conformités majeures sous un délai de 1 mois à compter de la constatation des cas suivants :

- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;

- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;

- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce

cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations

classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués « pendant le

trimestre écoulé ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021.

(art 6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : le décret d'application

du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de

l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le

1er août 2021.

(art. 2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution

anticipée des travaux fixée à 4 jours

CPE-IOTA - Utilisation des ressources non-conventionnelles

Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la

lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et vise à développer la mise en œuvre de la réutilisation

des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de

l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande

aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande

d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de

l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.

Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets (art. 279 à 297)

Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de

l’environnement (L. 231-3 CE) et d’un délit d'Écocide (L. 231-3 CE. Le délit d’écocide est une circonstance

aggravante des 2 délits précités. Ces délits sont soumis à des conditions drastiques de mise en œuvre,

notamment pour caractériser la durée des atteintes (7 ans) et l’intentionnalité du délit d’écocide. Ils ne
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concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en

demeure.

Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux

marines (C. envir., art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec mortalité piscicole (art. L. 432-2 CE).

Un délit de mise en danger en cas de non-respect d’une mise en demeure en matière de déchets a été

également créé.

A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs

institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique

orientée vers plus de poursuites judiciaires, d’injonction à la restauration et remise en état du milieu naturel

et des transactions pénales (CIIP) ce qui devrait aller dans le sens d’une meilleure prise en compte des

intérêts de l’environnement.

Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3

du 11 mai 2021 - annexes à la circulaire La circulaire détaille les apports de la loi n° 2020-1672 du

24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux spécialisés en matière d’environnement ainsi que la

convention judiciaire d’intérêt public environnementale ; elle actualise également les orientations de

politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des juridictions est donc expliqué et il est présenté

comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en œuvre avec la recherche systématique de la

remise en état et l’exercice des poursuites contre les personnes morales. Un point est fait sur la spécialisation

des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent la liste des juridictions spécialisées en matière

environnementale, présentent un focus sur le référé pénal environnemental et la remise en état des lieux.

Transition énergétique

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets

L'article 12 de la loi Climat interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en

carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur

rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) :

- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du

service ;

- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de

gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards

minimaux définis par décret.

L’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de cette interdiction et le manquement à ces

obligations par une amende de 100 000 € pour une personne morale.
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Energie - Biogaz – Biométhane

Décret n° 2021-28 du 14 janvier 2021, JO du 16 janvier 2021

En application des dispositions de l’article L. 453-9 du code de l’énergie précisées par voie réglementaire, la

CRE contrôle la pertinence technico-économique des investissements nécessaires pour permettre l'injection

dans le réseau du biogaz produit par l’installation de production. Le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 avait

notamment introduit un plafond annuel d’investissements du dispositif de renforcement des réseaux de

distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane. La CRE,

estimant que « le plafond de 0,4 % des recettes tarifaires des opérateurs pourrait se révéler trop bas pour

permettre le déclenchement des investissements à la mesure des besoins » (délibération CRE n°2020-265)

rend donc un avis positif sur l’augmentation dudit plafond précédemment fixé à 0,4 %. Ainsi, le décret

n° 2021-28 du 14 janvier 2021 fait passer ce plafond à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du

réseau de distribution.

Energie - Injection de Biogaz

Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de

l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Arrêté du 13 décembre

2021 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Sont fixées les modalités d'application des dispositifs d'obligation d'achat à la suite d'appels d'offres pour le

biogaz injecté et de complément de rémunération pour le biogaz non injecté en application des articles L.

446-2 à L.446-7 du code de l’énergie. Des dispositions sur le contrôle des installations de production de

biogaz bénéficiant d'un dispositif de soutien sont en outre introduites.

Ce décret met en place le cadre réglementaire des appels d’offres pour les installations injectant du

biométhane sur le modèle de celui existant pour les appels d’offres portant sur la production d’électricité

renouvelable. Il est précisé que le biométhane est un biogaz produit dans une installation de stockage de

déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de

produits ou déchets non dangereux, dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz

naturel. Cette procédure est réservée aux plus gros projets de biométhane injecté (installations dotées d’une

capacité de production supérieure à 25 GWh/an), les installations de capacité inférieure bénéficieront

toujours d’un soutien en guichet ouvert.

Energie - Certificat d’économie d’énergie

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets précise dans ses articles : (art. 183 à 185, 187 et 188) Pour mettre fin aux

pratiques frauduleuses dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, des dispositifs de

gestion des risques sont créés. Les acquéreurs de CEE doivent mettre en place des dispositifs d’identification,

d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne

cédant les certificats. Les modalités de ces dispositifs seront précisées par décret. Si ces dispositifs n’ont pas

été mis en place ou ont été mis en place de façon incomplète, le ministre chargé de l’énergie peut annuler les

CEE acquis (C. énergie, art. L. 222-2). L’acquéreur peut aussi être sanctionné pénalement lorsque les

dispositifs ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats. Cette

acquisition est punie des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal (deux ans

d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille,

interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés

publics).Les contrôles effectués sur les lieux de l’opération doivent être réalisés par un organisme

d’inspection accrédité choisi par le demandeur. Ces contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations
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faisant l’objet de la demande de CEE, sélectionnées de façon aléatoire, par l’entité effectuant les contrôles

parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle.

Décret tertiaire

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la

construction et de l’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la consommation

d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de

cessation d'activité

Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R.

174-27 et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME,

chaque année par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer

le suivi de l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités

particulières de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure,

l'envoi de ces informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel

que prévu initialement par les textes.
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6.9 Glossaire
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation
d’assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d’assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d’autorisation de déversement :

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées
au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans
inutilisables.

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité
épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place
des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du
traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit
l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services
proposés et l’amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia
eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique
dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification OHSAS 18001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements
auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Il est par
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux
géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer
les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les
consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de
service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs
abonnés est égal au nombre d’abonnements.
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Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux
Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard
des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les
Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de
la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel
[P 254.3] :

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés
préfectoraux d'autorisation de traitement
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Conformité réglementaire des rejets :

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté
préfectoral).

DBO5 :

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation d’une
eau usée.

DCO :

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace,
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains,
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile,
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015)
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de
6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services
d’assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :
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Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen de
pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

✔ le niveau de connaissance du réseau et des branchements

✔ et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS.

MES :

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation
du) [D201.0] :

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année
seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par défaut
à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de
couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de
l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de
réseau [P252.2] :

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits
« points noirs », nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en
sécurité).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] :

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations
d'épuration.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Réseau de collecte des eaux usées :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou
sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de
collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

Station d’épuration (ou usine de dépollution) :
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Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées
avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement,
STEP).

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation
[P206.3] :

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les
boues de curage ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après contrôle,
à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L’indicateur
traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à
réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à réhabiliter
contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne présentent pas de
danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement rapportée au
nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la partie
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du réseau due à
l’usager ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d’impayés [P257.0] :

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers.
(Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre
de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les
réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels,
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation,
à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)
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6.10 Autres annexes
Détail des postes de relèvement
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Détail des installations de dépollution

Système de traitement

Afin de respecter l’esprit de la réglementation qui privilégie la protection du milieu récepteur, la présentation
des données et indicateurs de ce chapitre est faite sur le « système de traitement ». Ainsi les charges de
pollution sont mesurées et intégrées dans leur totalité en entrée comme en sortie de la station d’épuration.

Le schéma de principe
ci-contre positionne les points
d’analyse « entrée système de
traitement » et « sortie
système de traitement »
retenus dans les résultats
affichés dans ce document.

Mise en place de l’autosurveillance :

Pour les usines >= à 2000 EH :

La mise en conformité des équipements d'auto-surveillance est applicable depuis 2000 à tous les systèmes
d'assainissement recevant une charge brute de pollution supérieure ou égale à 2000 EH afin d'évaluer
l'impact du rejet sur le milieu récepteur. Le dispositif d'auto-surveillance doit être décrit dans un Manuel
d'Autosurveillance.

"Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution supérieure à 600 kg de DBO5/j (10 000
EH) doivent disposer de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et de préleveurs
automatiques asservis au débit.

Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution comprises entre 120 et 600 kg de DBO5/j
(2 000 à 10 000 EH) sont soumises aux mêmes prescriptions, à l'exception de la mesure du débit en amont."

Arrêté du 22/12/94 - Annexe 1

Pour les usines entre 200 et 2000 EH :

L'autosurveillance est applicable aux stations d'épuration dont le flux polluant journalier reçu ou la capacité
de traitement journalière est supérieur à 12 kg de DBO5 (200 EH), mais inférieur à 120 kg de DBO5 (2 000 EH).

"La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.

Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible."

Arrêté du 17/02/1996 - Art. 25
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Station de Moulin Grimaud

Capacité épuratoire en DBO5

(kg/j)
Capacité
(Eq-Hab)

Capacité hydraulique
(m3/j)

5 000 83 300 12 000

Capacité épuratoire en kg de DBO5/j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur,
capacité en Equivalent-Habitants établi sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon
Agglomération

Type Boues Activées

Description sommaire du traitement des effluents

Les effluents bruts sont relevés vers la file de traitement par un ensemble de pompage constitué de :

Relèvement des effluents

1 Pompe de relèvement (2 débits fixes)
800 m3/h et 400 m3/h

2 pompes de secours de 800 m3/h
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Ces effluents subissent un premier prétraitement : le dégrillage.

Dégrilleur File Eau

Automatique

Maille : D20 mm

Un système de by-pass permet d'écrêter le débit arrivant sur la station lorsque celui-ci est supérieur à son
débit nominal. Les effluents sont alors dirigés vers un bassin tampon.

Bassin tampon By-pass

V= 500 m3

A l'entrée de cet ouvrage, les effluents subissent un prétraitement à travers un Dégrilleur-Compacteur….

Dégrilleur compacteur By-pass

Automatique

Maille : 10 mm

La surverse de ce bassin tampon se déverse au milieu naturel après avoir été comptabilisée et analysée.
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Les effluents stockés dans ce bassin tampon rejoignent par pompage une fois le bypass terminé, la filière
biologique, et subissent la deuxième étape du prétraitement : le dégraissage-dessablage.

Dégraisseur Dessableur

V = 296 m3

S = 95 m2

Une aire de réception et de traitement des matières de vidange a été réalisée sur le site de Moulin Grimaud.
Les matières de vidange sont dépotées et quantifiées, puis passent à travers un tamis dégrilleur rotatif avant
d’arriver dans une fosse de réception.

Fosse de réception des matières de vidange

V = 15 m3

Les effluents sont ensuite acheminés vers un bassin de stabilisation équipé d’une turbine et d’un agitateur
avant d’être transférés vers le silo de stockage des boues de la station.

Bassin de stabilisation

V = 500 m3
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Une aire de réception et de traitement des graisses a été réalisée sur le site de Moulin Grimaud. Les graisses
sont dépotées et quantifiées, puis passent à travers un broyeur piège à cailloux avant d’arriver dans une fosse
de réception recevant à la fois les graisses issues du dégraisseur de la station et celles provenant des
vidangeurs.

Fosse de réception des graisses

V = 15 m3

Les graisses sont ensuite pompées et dirigées vers la cuve d’hydrolyse équipée d’un agitateur pour les
homogénéiser. La réaction d’hydrolyse étant acidifiante, un apport de soude est réalisé afin de maintenir le
pH à une valeur proche de la neutralité. Les graisses sont alors transférées dans le réacteur biologique. Dans
celui-ci, les graisses hydrolysées sont alors oxydées en dioxyde de carbone. L’aération nécessaire à la
dégradation va générer un moussage excessif, c’est pour cela que le réacteur est équipé d’un casseur de
mousses. La surverse du réacteur est dirigée vers le poste d’égouttures.

Traitement des graisses

V hydrolyse = 60 m3

V réacteur = 160 m3

V cuve soude = 10 m3
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A la sortie du dégraisseur, un répartiteur permet le transfert de l’effluent soit vers le bassin d’aération soit via
un pompage vers un flottateur. Une injection de chlorure ferrique est réalisée en tête du flottateur pour
permettre la coagulation.

Cuve de coagulation

V = 20 m3

La clarification par flottation à air dissous est effectuée à l’aide de microbulles d’air qui adhèrent aux
particules solides et les font remonter en surface. Les boues formées en surface sont raclées et dirigées vers
le bassin de stabilisation, l’eau clarifiée repart dans l’ouvrage de répartition puis vers le bassin d’aération.

Flottateur

Q = 0 – 400 m3/h

Après avoir été prétraité, l’effluent passe ensuite dans le bassin d’aération où la pollution organique est
assimilée par les micro-organismes qui forment les boues activées.

La déphosphatation est réalisée généralement par les boues hydroxydes de Moulin Papon qui sont envoyées
dans le réseau d’assainissement. Un ajout de chlorure ferrique complète cette étape de déphosphatation.

Bassin d’aération

10 aérovis

1 sonde redox

1 MESmètre
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Le regard de dégazage intercalé entre le bassin d’aération et le clarificateur permet de piéger les mousses.

Dans le clarificateur, les boues sont séparées de l’eau claire par décantation.

Clarificateurs

Clarificateur 1

V = 3 102 m3

S = 1 320 m2

Clarificateur 2

V = 1 710 m3

S =    570 m2

Les boues récupérées dans le fond des 2 clarificateurs gravitent vers la fosse à boues. Une partie des boues
est extraite, le reste est recirculé en tête du bassin d’aération.

Les boues en excès sont amenées vers le flottateur, où elles sont en contact avec de l’eau sous pression. Ce
système permet de récupérer les boues en surface par raclage.

Flottateur à boues

S = 70 m2

Elles sont ensuite envoyées dans un silo où elles sont brassées, aérées…

Silo de stockage des boues flottées

V = 300 m3
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… avant d’être centrifugées.

Centrifugation

2 centrifugeuses

400 kg/h

Un mélange intime avec la chaux vive en poudre est réalisé…

Chaulage des boues

Silo à chaux

… avant un stockage d’une autonomie de 10 mois sur deux aires de stockage couvertes.

Aire de stockage des boues chaulées

Aire 1

S = 2 500 m2

Aire 2

S = 1 600m2
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Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire au niveau :

Flux sur 24h Unités Valeurs

DBO5 Mg/l 25

DCO Mg/l 90

MES Mg/l 30

NGL Mg/l 15

Pt Mg/l 1

pH Compris entre 6 et 8,5

Milieu récepteur

La ville de la Roche sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau
« l’Yon ».
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Lagune de la Guibretière

Capacité épuratoire en DBO5

(kg/j)
Capacité
(Eq-Hab)

Capacité hydraulique
(m3/j)

13,80 230 34,50

Capacité épuratoire en kg de DBO5/j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur,
capacité en Equivalent-Habitants établi sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon

agglomération

Constructeur SODAF TP

Mise en service 01/2005

Type Lagunage naturel

Description sommaire du traitement des effluents

L’effluent brut subit un traitement primaire : dégrillage puis dégraissage. Il est ensuite introduit dans le
premier bassin, la lagune naturelle dans laquelle les matières organiques sont oxydées.

Prétraitement

Dégrilleur manuel

Dégraisseur – Dessableur

Canal de comptage avec débitmètre

Les eaux passent ensuite dans la lagune de sédimentation, zone calme propice à la décantation des MES.
Enfin la lagune de finition assure l’élimination des germes microbiens.

Les boues engendrées par la sédimentation des MES et la décomposition de la matière vivante sont
périodiquement extraites par curage de la lagune.
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Lagunes

Lagune 1, 2 et 3

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire au niveau :

Flux sur 24h Unités Valeurs

DBO5 Mg/l 25

DCO Mg/l 125

MES Mg/l 150

NTK % abattement 60

Milieu récepteur

La ville de la Roche sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau
« l’Ornay ».
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Filtres plantés de roseaux de l’Angouinière

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon

agglomération

Type
Filtres plantés de

roseaux

Description sommaire du traitement des effluents

Après relèvement, l’effluent brut est refoulé dans une première chasse à clapet.

Poste de relèvement

2 pompes

1 armoire électrique

1 panier dégrilleur

1 Sofrel

1 débitmètre électromagnétique

Une fois cette bâche pleine, l’effluent va se déverser dans un premier étage de filtres plantés de roseaux.

Intérieur d’une chasse à clapet

Chasse à clapet

V utile = 4,24 m3

La percolation des eaux au travers ce massif laissera une couche de boues fraîches qui, par colmatage
superficiel, couvrira à terme, la totalité de la surface.
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Une lente dégradation s’opère par les micro-organismes pour obtenir un résidu stable et minéralisé à l’aspect
de terreau.

L’effluent filtré est drainé et alimente ensuite une deuxième chasse à clapet qui une fois pleine se déversera
sur un deuxième étage de filtre plantés de roseaux.

Filtres

Etage macrophytes

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire au niveau :

Flux sur 24h Unités Valeurs

DBO5 Mg/l 25

DCO Mg/l 125

MES Mg/l 150

NTK % abattement 60

Milieu récepteur

La ville de la Roche sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau « la
Trézanne ».
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Filtres plantés de roseaux de Château Fromage

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon

agglomération

Type
Filtres plantés de

roseaux

Description sommaire du traitement des effluents

L’arrivée des effluent se fait dans un premier poste de relèvement.

Poste de relèvement n°1

2 pompes

1 armoire électrique

1 panier dégrilleur

1 Sofrel

1 débitmètre électromagnétique

Après relèvement, l’effluent brut est refoulé sur le premier étage des lits plantés de roseaux.

Lits plantés de roseaux

1er Etage macrophytes

La percolation des eaux au travers ce massif laissera une couche de boues fraîches qui, par colmatage
superficiel, couvrira à terme, la totalité de la surface.

Une lente dégradation s’opère par les micro-organismes pour obtenir un résidu stable et minéralisé à l’aspect
de terreau.
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L’effluent filtré est drainé et alimente ensuite un deuxième poste de relèvement qui une fois plein se
déversera sur un deuxième étage de filtre plantés de roseaux.

Poste de relèvement n°2

2 pompes

1 armoire électrique

1 panier dégrilleur

1 Sofrel

1 débitmètre électromagnétique

Lits plantés de roseaux

2ème Etage macrophytes

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire au niveau :

Flux sur 24h Unités Valeurs

DBO5 Mg/l 25

DCO Mg/l 125

MES Mg/l 35

NTK % abattement 60

Milieu récepteur

La ville de la Roche sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau « la
Riallée ».
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Filtres plantés de roseaux de la Réveillere

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon

agglomération

Type
Filtres plantés de

roseaux

Description sommaire du traitement des effluents

L’arrivée des effluents se fait dans un poste de relèvement.

Poste de relèvement n°1

2 pompes

1 armoire électrique

1 dégrilleur

1 Sofrel

1 débitmètre électromagnétique

Après relèvement, l’effluent brut est refoulé sur les lits plantés de roseaux, grâce à un dispositif d’alternance.

Lits plantés de roseaux

Etage macrophytes
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Afin de réguler les rejets au fossé et de favoriser la pousse des végétaux, un poste de recirculation renvoie
une partie ou la totalité des effluents vers le poste de refoulement en tête de station.

Recirculation

On trouve enfin un canal de comptage des volumes en sortie.

Canal de sortie

Lame déversante triangulaire

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire au niveau :

Flux sur 24h Unités Valeurs

DBO5 Mg/l 35

DCO Mg/l 200

MES % 50

Milieu récepteur

La ville de la Roche sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau « la
Trézanne ».
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Détail des interventions réseau

TYPES D'INTERVENTIONS
Obligations

contractuelles

/ an

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
Moyenn

e

Désobstructions (unités) 254 268 210 121 136 173 139 167 139 149 104 86 1946

sur canalisations 48 81 72 44 53 72 66 79 75 51 34 39 714

sur branchements 206 187 138 77 83 101 73 82 62 90 70 44 1213

sur accessoires 6 2 8 3 19

Curage réseaux (ml) 26228 33836 22344 29416 39020 31433 18811 36604 10022 30577 33167 13332 324790

préventif 26228 30881 19773 27622 38705 29795 17022 34379 9123 30054 32552 12428 308562 25714

curatif 2955 2571 1794 315 1638 1789 2225 899 523 615 904 16228

Inspection Télévisées

(ml)
24232 25000 17186 24313 35892 26283 13309 30077 5482 22881 23811 5426 253892 21158

Test à la fumée (ml) 6156 0 10560 7750 6200 0 5520 6610 4780 3550 7093 14501 72720 6060

Contrôles de

branchements (unités)
1473 1795 1206 1730 1137 491 675 645 774 988.5 296 948 12158.5

Existants 644 920 314 1032 979 418 636 568 738 920 268 907 8344 695

dont Non Conforme 231 309 49 320 233 141 300 172 296 169 77 271 2568

EU dans EP 48 140 70 212 64 40 95 669

EP dans EU 22 52 44 53 30 24 44 269

Nombre

contre-visite
52 37 61 108 135 45 64 50 48 202 99 120 1021

dont Non Conforme 3 11 10 26 28 10 10 8 37 46 38 35 262

Neuf 56 19 101 206 16 12 13 11 12 56.5 13 22 537.5

dont Non Conforme 4 9 55 3 4 3 4 3 10 6 4 105

EU dans EP 1 2 0 1 0 1 1 6
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EP dans EU 3 2 1 1 2 1 1 11

Nombre

contre-visite
3 2 2 0 1 6 2 16

dont Non Conforme 1 1 0 0 0 1 0 3

Vente 773 856 791 492 142 61 26 66 24 12 15 19 3277

dont Non Conforme 206 203 125 42 18 10 19 8 4 9 7 651

EU dans EP 6 8 3 2 0 5 0 24

EP dans EU 4 3 2 2 1 1 0 13

Nombre

contre-visite
7 4 8 4 2 2 4 31

dont Non Conforme 1 0 1 2 0 1 3 8

Mise en conformité 149 134 43 59 51 31 159 67 693

NON CONFORMITES 2021 nbre
% par rapport

nbre contrôles

Existants 271 30%

Neufs 4 18%

Ventes 7 37%

TOTAL 282 30%
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Détail Grands Bâtiments

Commune Nom Adresse Date Motif
Nbre contrôles

comptabilisés

La Roche sur Yon Lycée Rosa Park Boulevard Guitton 18/01/2021 Existant 5

La Roche sur Yon Hôtel Mercure Boulevard briand
01/02/2021

02/02/2021
Existant 28

La Roche sur Yon Collège Sacré Cœur
Impasse Saint

Exupéry

23/02/2021

24/02/2021

25/02/2021

26/02/2021

Existant 56

La Roche sur Yon Cabinet Kiné 14 Rue Archereau 05/03/2021 Existant 14

La Roche sur Yon ACCIOR
53 Rue Benjamin

Franklin
01/03/2021 Existant 14

La Roche sur Yon Place des Eraudières
Place des

Eraudières
01/06/2021 Existant 14

La Roche sur Yon M COULON 8 Rue Sadi Carnot 15/06/2021 Existant 14

La Roche sur Yon CAF
109 Boulevard Louis

Blanc

14/06/2021

28/06/2021
Existant 35

La Roche sur Yon Complexe Sportif Les Terres Noires

06/09/2021

22/09/2021

27/09/2021

28/09/2021

30/09/2021

01/10/2021

14/10/2021

Existant 98

La Roche sur Yon Bâtiments Aérodrome Rue Bessemer

27/12/2021

28/12/2021

29/12/2021

Existant 28
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Interventions réseau

RUE INTERVENTION Equipement concerné Domaine Nature réseau
Linéaire

Curé/enfumé
Linéaire ITV

RUE JEAN JAURES Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

MONSEIGNEUR DEVAL Curage préventif point noir Dessableur Public EU

SIPHON BELLE PLACE Pompage préventif Siphon réseau Public EU

SIPHON POILUS Pompage préventif Siphon réseau Public EU

SIPHON POMPIDOU Pompage préventif Siphon réseau Public EU

RUE D'ARSONVAL Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

IMPASSE DES PAPILLONS Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE SADI CARNOT ITV curatif Réseau/Collecteur Public EU 8

RUE HOCHE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

BD MARECHAL LECLERC Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 200

RUE COLETTE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON TEXAS Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR BROSSARDIERE

GALIPEAU
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR LA VIGNE AUX

ROSES
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR BRAILLE /

HAUY
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 431 431

PLACE MARCEAU ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 424 424

IMPASSE GAY LUSSAC ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 137 135

PLACE DU THEATRE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DU GAL GALLIENI ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 242 242

RUE PHILIPPE LEBON Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 76
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RUE BOURBIL ET RUE

FERNANDEL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 155

RUE DU BOURG SOUS LA

ROCHE DE G DURAND

VERS G GUERIN

Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 102

ALLEE ANNE FRANCK

IMP LAMANDE
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 118

RUE DE TOURNAI Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON VENTURI LA

RIALLEE
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

PLACE DU MARCHE Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 17- SECTEUR

VIGNE ROSE-CURAGE
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR N°17 PASSAGE

SOUS RIVIERE GRIMAUD

STEP

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR N°17 PASSAGE

SOUS RIVIERE GRIMAUD

STEP-CURAGE

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
ITV+Curage préventif Dessableur Public EU

SIPHON LES

RENARDIERES
ITV+Curage préventif Siphon réseau Public EU

15 RUE HENRI FARMAN Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON MIE CALINE

VERS DECATHLON
ITV+Curage préventif Siphon réseau Public EU

RUE DE WAGRAM ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 137 137
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RUE D'IENA ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 211 211

RUE JACQUES CARTIER ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 92 92

SECTEUR RIALLEE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 422 422

RUE DE LA MARNE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 109 109

RUE JEAN DROILLARD ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 186 183

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Branchement Public EU 1.5

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Branchement Public EU

MONSEIGNEUR DEVAL Curage préventif point noir Chaussée Public EU 90

RUE HECTOR BERLIOZ Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Branchement Public EU 1.5

MONSEIGNEUR DEVAL Curage préventif point noir Dessableur Public EU

RUE HENRY BESSEMER Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 70
SECTEUR MAISON

NEUVE DES LANDES ET

BOSSIS

Test à la fumée Réseau/Collecteur Public EU

RUE D'ARCOLE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE D'ARCOLE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Branchement Public EU 1.5

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Branchement Public EU

SECTEUR 14 A-

PROMENADE MICHEL

BROSSELIN EN

COMPLEMENT

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

VIGNE AUX ROSES ITV+Curage préventif Branchement Public EU

VIGNE AUX ROSES Curage préventif Branchement Public EU

RUE ENZO FERRARI ITV préventif Réseau/Collecteur Public EU 103 103
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RUE DE TOURNAI ITV+Curage préventif Branchement Public EU

RUE HENRI MATISSE Vérification Branchement Privé EU

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE ST ANDRE D ORNAY Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR RUE DEBUSSY Test à la fumée Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR BENJAMIN

FRANKLIN
Test à la fumée Réseau/Collecteur Public EU

RUE JEAN LAUNOIS FACE

BAT K VIGNES AUX

ROSES

Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 350

RUE PHILIPPE

LEBONFLANERIES-LEBON

Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 76

RUE BOURVIL ET

FERNANDEL
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 155

RUE GEORGES

POMPIDOU
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 60

RUE DU BOURG SOUS LA

ROCHE
Curage préventif Siphon réseau Public EU 101

PLACE LEON BUGNOT Curage curatif Siphon réseau Public EU

RUE D'ARCOLE Curage curatif Siphon réseau Public EU

SIPHON POMPIDOU Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SECTEUR CHEMIN

PAIRETTE -STATION

GRIMAUD

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON POMPIDOU Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU

RUE HUBERT CAILLET Vérification Réseau/Collecteur Privé EU

RUE DE RAIMU Vérification Réseau/Collecteur Privé EU
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BD BRIAND Vérification Réseau/Collecteur Privé EU

RUE ST ANDRÉ D'ORNAY Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Privé EU

CHEMIN DE

L'HORBETOUX
Vérification Réseau/Collecteur Privé EU

RUE EMILE BAUMANN Vérification Réseau/Collecteur Public EU

RUE DU MARÉCHAL NEY Vérification Réseau/Collecteur Public EU

RUE JEAN MOULIN Vérification Réseau/Collecteur Privé EU

RUE HELIODORE

DURAND
Mise à la cote Réseau/Collecteur Public EU

RUE D'ARCOLE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 14 D : G

MAZURELLE - CENTRE

HOSPITALIER

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 14 E : G

MAZURELLE - CHEMIN

DE PAIRETTE

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 14 C : IMP

SIBELLUS - CENTRE

HOSPITALIER

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 14 B :

CLINIQUE ST CHARLES -

IMP SIBELLUS

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR 14 : BROSSELIN

- CLINIQUE ST CHARLES
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

1 RUE LAFAYETTE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON VENTURI LA

RIALLEE
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 90

PLACE DE LA RESISTANCE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU
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RUE ST HILAIRE Vérification Branchement Privé EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON COTEAUX Désobstruction ponctuelle Siphon réseau Public EU

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE MAURICE EDGAR

COINDREAU
Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5
DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU

IMP THEROIGNE DE

MERICOURT
Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON RTE DE NANTES Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON POMPIDOU Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE DU BOURG SOU LA

ROCHE
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 101

PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 90

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE GERARD PHILIPPE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 539 539

RUE D AUBIGNY Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

RUE STE ELISE-BOIS NOIR Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5
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SIPHON TEXAS CAFE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON RENARDIERES Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE BOURVIL ET RUE

FERNANDEL
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 155

RUE PHILIPPE LEBON LES

FLANERIES
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 76

RUE HECTOR BERLIOZ Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 42

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE OLOF PALME ITV+Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 105 105
RUE MAURICE EDGAR

COINDREAU
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

IMPASSE ALERTTY ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 19 19

IMPASSE PETITE FORGE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 56 56

IMPASSE PETITE FORGE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

LA VIGNE ROSE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

IMPASSE THEROIGNE DE

MERICOURT
Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

IMPASSE JEAN COCTEAU ITV+Curage préventif Branchement Public EU 14 14

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25
PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Pompage préventif Réseau/Collecteur Public EU 90

LA BASSE LARDIERE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5
SECTEUR RUE

SIMBRANDIERE ET

AVENUE VALLEE VERTE

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

CHEMIN DU GUYON Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU
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RUE EMILE ROMANET Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 450

RUE SERPENTINE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

ROND POINT

SIMBRANDIERE
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

RUE ROGER SALENGRO Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 80
PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Pompage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR JEAN MOULIN

CHEMIN BROSSARDIERE
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR RUE D AIZENAY

/JEAN MOULIN
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

RUE SERPENTINE Désobstruction ponctuelle Tabouret Privé EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE D'AIZENAY Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

IMPASSE ETIENNE DOLET ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 120 120

IMPASSE ETIENNE DOLET Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE MCHL JOFFRE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

IMPASSE PIERRE FALAISE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

BASSE LARDIERE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

RUE RICHELIEU Vérification Branchement Privé EU

CHEMIN DU GUYON Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

ALLEE LOUIS THEOPHILE

ROUSSEAU
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE BOSSUET
Réparation avec

terrassement
Branchement Public EU
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RUE DES PRIMEVERES
Réparation avec

terrassement
Branchement Public EU

RUE LAPLACE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 43 43
RUE PHILIPPE LEBON LES

FLANERIES
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 76

RUE GEORGES

POMPIDOU
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 60

BOURG SOUS LA ROCHE Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 102
RUE BOURVIL RUE

FERNANDEL
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 156

RUE JEAN LAUNOIS FACE

BAT K
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 350

ALLEE ANNE FRANCK Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 200

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 25

RUE PAULINE ROLLAND Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DE LA RIPARDIERE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON COTEAUX Désobstruction ponctuelle Siphon réseau Public EU

RUE D 'ALSACE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DE LA PETITE COLLE

/ PONT RAVAUD
ITV+Curage préventif Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

LA BRETINIERE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

PLACE DE LA VENDEE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE DES PRIMEVERES ITV+Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 67 67

RUE HENRY DUNANT
Réparation avec

terrassement
Réseau/Collecteur Public EU

RUE HENRY DUNANT Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

BD ARISTIDE BRIAND Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU
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ALLEE ANNE

FRANCK-IMPASSE

LALANDE

Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 118

RUE JEAN LAUNOIS Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 350
BOURVIL ET RUE

FERNANDEL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 156

BOURG SOUS LA ROCHE Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 102

RUE PAULINE ROLLAND Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON TEXAS CAFE Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Réfection POTELET Public EU

CHEMIN DE L'ORNAY Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

LA PETITE VERGNE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

CHEMIN DE BATARD Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

ROUTE DE MAZURELLE Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

RUE D'ENTRECASTEAUX Désobstruction ponctuelle Branchement Privé EU

PLACE DE LA VENDEE Désobstruction ponctuelle Branchement Privé EU

IMPASSE DES PLANTES Désobstruction ponctuelle Branchement Privé EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

IMP JACQUES CALLOT Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

SIPHON RENARDIERES Curage préventif point noir Dessableur Public EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU

RUE URBAIN PIVARD Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

BD BRIAND Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DE LA ROSERAIE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 50

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 222



SECTEUR 13 BIS

EQUEBOUILLE -RUE DU

MARECHAL JUIN

ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON BELLE PLACE
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE DE LA SOURCE Curage curatif Siphon réseau Public EU

RUE LOUIS JOUVET

RESIDENCE SAVARY

EPINERAYE

Désobstruction ponctuelle Siphon réseau Public EU

5 PLACE DE LA

RESISTANCE
Désobstruction ponctuelle Siphon réseau Public EU

SIPHON RTE DE NANTES Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON VENTURI LA

RIALLEE
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

RUE HECTOR BERLIOZ Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

BD ARISTIDE BRIAND Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

IMPASSE JACQUES

CALLOT
Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

CHEMIN DE LA

BROSSARDIERE
Désobstruction ponctuelle Branchement Privé EU

RUE HECTOR BERLIOZ Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 42

RUE OLOF PALME Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 124

RUE OLOF PALME Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 124
PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 90

113 LA BRETINIERE Curage curatif Branchement Public EU

SECTEUR 13 : CH DES

AMOUREUX VERS RUE

D'ECQUEBOUILLE

ITV+Curage préventif Branchement Public EU
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BOULEVARD ARAGO
Réparation avec

terrassement
Branchement Public EU

BOULEVARD ARISTIDE

BRIAND
Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

IMPASSE ARLETTY Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

BD PIERRE MARIE CURIE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE HENRY MATISSE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE PHILIPPE LEBON LES

FLANERIES
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 76

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 50

SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

RUE HOCHE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

BELLE PLACE Curage préventif Siphon réseau Public EU

RUE BOURG SS LA

ROCHE
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 101

RUE BOURVIL/ RUE

FERNANDEL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 155

MONSEIGNEUR DEVAL Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 6

RUE HOCHE ITV préventif Réseau/Collecteur Public EU 50 50

RUE HOCHE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 100

BD ETATS UNIS ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR DE

HOLLANDAIS
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR DE L'ORNAY ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

RUE FERNANDEL Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE HUBERT CAILLER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU
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PLACE ALBERT PREMIER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE HOCHE
Réparation avec

terrassement
Réseau/Collecteur Public EU

RUE HOCHE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE HOCHE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE EMILE GABORY Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE RAOUL DUFY Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

BD ETATS UNIS Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE LOUIS LUMIERE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

CHEMIN DES LOUPS Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE NEWTON Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

AV DU LITTORAL Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE JEAN MONNET Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

BD ETATS UNIS Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE NEWTON Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE MCHALE JOFFRE Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE DES HOLLANDAIS Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE DE BOURSEUIL Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE DU PREFET MERLET Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

RUE DE VERDUN Scellement+Changement Regard/Tampon Public EU

LA GENERAUDIERE Scellement+Changement Branchement Public EU

RUE DE LA MARTINIERE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE OLOF PALME
Réparation avec

terrassement
Branchement Public EU

AV DU LITTORAL Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 30
PLACE MONSEIGNEUR

DEVAL
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 90

ALLEE ANNE FRANCK Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 80
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SIPHON COTEAUX Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5
DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU

SIPHON TEXAS CAFE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON RTE DE NANTES Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

RUE JEAN JAURES Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 30

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

SIPHON COTEAUX Désobstruction ponctuelle Siphon réseau Public EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU 90

PLACE DE LA RESISTANCE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU

RUE EDOUARD BRANLY Vérification Branchement Public EU

PLACE ALBERT PREMIER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE BOURG SS LA

ROCHE
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 90

RUE OLOF PALME ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 44 55

RUE FERRER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE OLOF PALME Pompage curatif Réseau/Collecteur Public EU

AV DES MARAIS ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 72 59

RES HORBETOUX Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE STEPHANE

PIOBECCA
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE AUGUSTE MURAILLE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR RUE DES

SABLES/BATARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

La Roche-sur-Yon Agglomération (Ville de La Roche sur Yon) - 2021 - Page 226



RUE BOURG SS LA

ROCHE
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 102

IMPASSE THÉROIGNE DE

MÉRICOURT
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

PLACE DE LA RESISTANCE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 10

RUE DE LA MARNE Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 20
RUE GEORGES

MAZURELLE - CÔTÉ

BASSE LARDIÈRE

Mise à la cote+changement Regard/Tampon Public EU

27 RUE D'ALSACE
Réparation avec

terrassement
Réseau/Collecteur Public EU

CHEMIN DE LA PAIRETTE
Réparation avec

terrassement
Réseau/Collecteur Public EU

RUE BEATRIX DUSSANES
Réparation avec

terrassement
Réseau/Collecteur Public EU

RUE ROSA /

LUXEMBOURG BATARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

RUE RAOUL PONCHON ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 48 48

RUE ROGER SALENGRO ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 54 54
RUE GEORGES

POMPIDOU
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 175 175

RUE ARISTIDE BRIAND Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Privé EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 330

ALLEE ANNE FRANCK Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 40

BOURVIL FERNANDEL Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 156

RUE OLOF PALME Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 124
RUE PHILIPPE LEBON LES

FLANERIES
Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 76
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RUE GEORGES

POMPIDOU
Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 60

RUE HECTOR BERLIOZ Curage curatif Réseau/Collecteur Public EU 42
SIPHON LES

RENARDIERES
Pompage préventif Siphon réseau Public EU

SIPHON VENTURI LA

RIALLEE
Pompage préventif Siphon réseau Public EU

DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU 90

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

BOURG SOUS LA ROCHE Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 102

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5
SECTEUR GALIPEAU

/BATARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR GALIPEAU

/BATARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR GALIPEAU

/BATARD
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR GALIPEAU

/BATARD
Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

SECTEUR GALIPEAU

/BATARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

RUE HECTOR BERLIOZ Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Privé EU

RUE DU LIEUTENANT

COLONEL BAFFERT
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

AVENUE PICASSO Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

AVENUE PICASSO Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE JULES GUESDE Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

RUE ROGER SALENGRO ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 60 49
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RUE RAOUL PONCHON ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 50 50
RUE JACQUES YVES

COUSTEAU
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 788 788

RUE JULES GUESDE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DUCHESNE DENANT Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE FERRER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE RICHELIEU Vérification Branchement Privé EU

RUE GUTEMBERG Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE RAOUL PONCHON Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DE MAUBEUGE Vérification Branchement Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1

ALLEE ANNE FRANCK Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 80

RUE ROGER SALENGRO Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 80
DESSABLEUR

MONSEIGNEUR DEVAL
Curage préventif point noir Dessableur Public EU 90

BD ITALIE Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 100

RUE MERE COURAGE Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE LEANDRE MERLET ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 564 564

RUE EDOUART MANET Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU

SIPHON DES POILUS Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU 1.5

SIPHON BELLE PLACE Curage préventif point noir Siphon réseau Public EU

BOURVIL FERNANDEL Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 156

BOURG SOUS LA ROCHE Curage préventif point noir Réseau/Collecteur Public EU 102

RUE ECQUEBOUILLE
Réparation avec

terrassement
Branchement Public EU

SIPHON DES POILUS Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE DES VIGNES

MALLARD
ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 19 19

RUE VICTOR HUGO ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 235 235
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BD LOUIS BLANC Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

RUE FERRER Désobstruction ponctuelle Branchement Public EU

PLACE DE LA RESISTANCE Vérification Réseau/Collecteur Public EU

RUE BIROTHEAU

LAYMONIERE
Désobstruction ponctuelle Réseau/Collecteur Public EU
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Les fiches ci-après représentent une liste non-exhaustive des propositions d’améliorations et viennent compléter les propositions d’améliorations faites au cours de
l’année écoulée.

Référence fiche Localisation Description Conséquences Propositions

Nature du risque

Q : Qualité

E : Environnement

S : sécurité

2111_2006_18
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Pas de secours électrique

- Pas d'électricité sur le site - Impact

sur la qualité du rejet et/ou

conséquences environnementales

- mise en place d'une double

alimentation avec un système

d'inversion de source ne nécessitant

pas l'intervention d'un opérateur du

distributeur d'énergie

QE

2111_2007_04
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Surcharge hydraulique de la

station

Difficulté croissante de la gestion de

la station ( gestion à flux tenu: -

filière boues non sécurisées

surcharge hydraulique) - Risque de

non respect à la Directive

Européenne des eaux résiduaires

urbaines car le DTG est

fréquemment dépassé

- Sécuriser la filière boues -

poursuite des travaux de

renouvellement en lien avec le

diagnostic permanent - Optimisation

de la gestion des flux hydrauliques (

création d'un bassin tampon, par

exemple)

QE

2111_2008_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Stockage limité sur la station

Encombrement dans le flottateur ou

stockage à l'extérieur

Création d'un petit local de stockage

annexe
QE
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2111_2008_03
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Barreaudage insuffisant

- Risque d'accidents lors des visites

d'ouvrages

- Accès limité aux ouvrages pour les

visiteurs

Mettre en conformité les ouvrages

concernés avant d'autoriser de

nouvelles visites

S

2111_2009_03
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Absence détecteurs gaz local

centrifugeuses
Risque de présence de gaz H2s

Mise en place d'un détecteur de gaz

avec alarme et sonnerie
S

2111_2009_04
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Accès possible à la STEP et

risque de chute
Intrusion ou risque de chute Mise en place d'une clôture S

2111_2010_01
Lagune_La Roche –

Guibretière
Dégrilleur manuel insuffisant

- Passage régulier d'un technicien

pour réaliser le dégrillage

manuellement - passage de refus de

dégrillage directement dans la

lagune - Obstruction du réseau

d'eaux usées en amont suite au

colmatage du dégrilleur

Mise en place d'un dégrilleur

automatique avec un entrefer de

20mm

QE

2111_2010_02
Lagune_La Roche –

Guibretière

Absence dalle sous refus

dégrillage
Risque de pollution du sol Création d'une dalle béton QE

2111_2014_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud
Filière chaulage non sécurisée

Possibilité d'arrêt de la filière de

traitement des bous en cas d'avarie

sur la pompe gaveuse entraînant

une dégradation de la qualité du

rejet (augmentation du taux de

bous dans le bassin)

fiabilisation du chaulage :

doublement de la fillière
QE

2111_2014_02
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Accès vis convoyage non

sécurisée

risque de chute lors des opérations

de déblocages de la vis

Mise en place d'une passerelle

d'accès le long de la vis
S

2111_2015_01 PR_La Roche – Parc Eco A Difficulté d’accès Difficulté d'accès au site
Mise en place d'une signalisation au

sol ou modification de l'accès
S
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2111_2018_06
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Porte du local flottateur non

coupe-feu

Danger en cas d'incendie dans le

local

Remplacement de la porte existante

par une porte coupe-feu
S

2111_2019_01
STEP_La Roche – Moulin

Grimaud

Difficulté de traitement de

l'azote

Risque de non conformité du

paramètre NGL

Achat d'une 11 ème aérovis pour

palier aux pannes des autres
QES

2111_2013_03 Rue Lucien Genuer
Réseau en très mauvais état

(prévu en 2017)
Obstruction régulière Renouveler le réseau QE

2111_2013_04 Route de La Bretinière Infiltrations sur réseaux neufs

- Apport important d'ECP - Plainte

des riverains lors des fortes pluies

pour obstructions

Remettre en état l'ensemble des

installations présentant des

dysfonctionnements

QE

2111_2013_05 Place Viollet le Duc
Réseau en très mauvais état –

Définir limite privé / public

Obstruction régulière et gène des

riverains

Renouveler le réseau et supprimer le

siphon disconnecteur
QE

2111_2014_09
31 impasse de

l’Horbretoux

Affaissement trottoir (réseau

vétuste)

- Effondrement trottoir et fosse

siphon par infiltration -

Non-conformité de N°31 et 33

Demander le raccordement du N°31

sur son propre branchement et

demander la remise en état du

branchement du N°33

QE

2111_2014_10
Rue Raymond Aron :

Signalé le 24/01/2014

Tampon AM014 couvert et

inaccessible

Apport important d'ECP dans le

réseau EU

Mettre en place une plaque pleine

estampillée EU
QE

2111_2014_11
Rond point Victor Basch

(IUT)

Faire le point sur les accès

collecteurs

- Risque d'obstruction régulière -

Accès difficile : terrain clôturé. Le

réseau st-il public ou privé ?

- Inspecter l'arrivée PVC DN 100

pour avoir d'où il provient et ce qu'il

dessert - reprendre le branchement

PVC afin de supprimer l'arrivée de

racines

QE

2111_2015_02 Chemin de l’Ornay
Racines dans réseau (arbres à

proximité)

Accès au réseau impossible par

camion hydrocureur en cas de

problème sur le réseau

laisser un accès à l'entré du chemin QE
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2111_2015_03

Espace vert entre Rue des

Primevères et Rue des

Œillets (Les Forges)

Regard inaccessible dans le

cadre de l’aménagement
Entretien du réseau difficile Rendre les regards accessibles QE

2111_2015_04 Rue Guérineau Tampon EU, série légère,…
gêne des riverains occasionnée par

le passage des véhicules

passage des tampons en série lourde

trafic intense
QE

2111_2016_02
Alluchon: Signalé le

27/08/2014

Collecteur aérien et

inaccessible situé en espace

vert

Entretien du réseau difficile QE

2111_2016_03
Pompidou & 32-34 rue

Georges Pompidou

Flash qui génère des montées

en charge

- Flash qui génère des montées en

charge - Accroche lié à une

réparation réalisée par une

entreprise extérieure au moment de

la construction de la résidence

Georges pompidou ( face à la

résidence terrasse de l'Yon)

- Passage en point noir : curage à

raison de 3 fois/an:

Janvie/Mai/Septembre - prévoir le

renouvellement des troncons

concernés

QE

2111_2018_09 Chemin de Batard
Problème d’accessibilité au

réseau
Entretien du réseau difficile Rendre les regards accessibles QE

2111_2018_10 Alluchon
Problème d’accessibilité au

réseau
Entretien du réseau difficile Rendre les regards accessibles QE

2111_2018_11

Entre Route de Château

Fromage et Impasse

Sibélius

Problème d’accessibilité au

réseau
Entretien du réseau difficile Rendre les regards accessibles QE
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RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon)



RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence,
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou
agrégées.

REPÈRES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel Objectif

Identifier rapidement nos engagements clés

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et
sociétale

Gestion du document Auteur Date

Rapport annuel VEOLIA Vendée le 15 Mai 2022
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Avant-propos

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2021

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2021. Vous y retrouverez
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre
service d’assainissement.

L’année 2021 fut une année particulièrement riche pour nos équipes qui ont su se mobiliser et développer
des solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une
performance des services de l’eau et de l’assainissement.

Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons
voulu mettre l’accent sur ce qui fait notre engagement : l’expertise métier au service de la promesse que
nous faisons à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte.

Cette promesse, c’est tout d’abord d’apporter une eau de qualité. Une eau bonne pour la santé, mais aussi
une eau bonne pour l’environnement. Que de la source au rejet dans le milieu naturel nous prenions soin de
cette ressource si importante pour nous et pour notre planète dans le contexte de l’urgence climatique.

Nous en sommes convaincus, l’eau sera l’enjeu majeur du XXIème siècle au même titre que l’énergie ou le
déchet, ce qui nous donne l’obligation d’agir en tant que décideurs et en tant que professionnels. Notre outil
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir
où auront lieu les plus grandes difficultés climatiques et il est évident qu’aucun territoire ne sera totalement
épargné par les changements profonds dans le cycle de l’eau qu’amène le réchauffement climatique. Nous
devons dès aujourd’hui agir ensemble, pour protéger l’eau, garantir son accès à tous et lui donner plusieurs
vies.

Cette année fut aussi pour nous celle permettant d’engager la construction du champion mondial de la
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant
une concurrence saine en France. Cette fusion à l’international nous permettra de créer plus de solutions
transverses et agir pour la Transformation écologique.

Enfin, l’activité Eau de Veolia en France a voulu garder son ADN Français : un service client 100 % Français,
une proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous,
nous projeter vers l’avenir.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France
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PRESENTATION Eau France

Contribuer au progrès humain

Notre raison d’être chez Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les
Objectifs de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable
pour tous.

C’est dans cette perspective que nous nous donnons pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant
notre métier de services à l’environnement.

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau
d’attention et d’exigence à nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle
vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale,
performance sociétale et performance environnementale.

Placer l’eau au coeur de la Transformation écologique

Au cœur de cette mission pour l’eau, en France, se trouve en premier lieu l’écoute et la relation de confiance
avec toutes nos parties prenantes :

● celle de nos clients collectivités, avec des contrats sur-mesure et flexibles, où notre rémunération est
basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules digitaux d’hypervision
qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les informations du terrain, pour
rendre le service de l’eau plus efficace pour tous,

● celle des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de « Relation Attentionnée », pour laquelle
nous nous appuyons sur la mesure de leur satisfaction continue, pour améliorer toujours davantage
le service,

● celle des territoires, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à leurs enjeux
spécifiques,

● celles de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de se former aux meilleures techniques de
nos métiers, de travailler en sécurité, pour une action responsabilisante directement à vos côtés.

Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec notre nouvelle feuille
stratégique « Impact Eau France » à faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique 

● par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à
l’ensemble du cycle de l’eau et du climat,

● par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette
transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les
résultats.

Ainsi, nous souhaitons être l’acteur de référence du cycle de l’eau en France, avec et au service des
collectivités publiques.

Pour s’en assurer, nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de
son cycle, depuis le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre
expertise, nous innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations
toujours plus performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité.
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L’activité Eau de Veolia en France, en quelques chiffres, c’est :

24,9 millions de personnes desservies en eau potable

2051 usines de dépollution des eaux usées gérées

6,9 millions de clients abonnés

14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement

1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués

1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées

2172 usines de production d’eau potable gérées
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1.
L’ESSENTIEL DE

L’ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations
relatives à votre service d’assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les
informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les chiffres clés
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la dépollution et à la collecte, au
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.).

1.1 Un dispositif à votre service
VOTRE LIEU D’ACCUEIL

Zone d’activité Parc Eco 85-2
Impasse Mazetier
La Roche sur Yon

Du Lundi au Vendredi
9 h - 12 h 30

et
13 h 30 - 16 h

3 rue Edouard Branly
Les Herbiers

Vendredi
9 h 30 - 12 h 30
13H30 -15H30

1, rue Henri Farman
85180 Le Château d’Olonne

Lundi, Mercredi,
Vendredi

9 h 15 - 12 h 00

25 rue des Horts
85200 Fontenay le Comte

Mardi

9 h 30 - 12 h 30
13H30 -15H30

Toutes vos démarches sans vous
déplacer 02 51 40 00 00 Le site internet client

veolia85.eau_ouest.com

Urgence 24h/24 02 51 40 00 00

Numéro d’astreinte uniquement à l’usage des collectivités (non diffusable aux particuliers): 06 23 45 99 84
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LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS

NOTRE ORGANISATION

Notre organisation répond au principe managérial de la
pyramide inversée.
Loin d’être théorique, ce concept structure de façon très
concrète l’entreprise.

Les solutions sont plus efficaces si l’on confie leur
identification et leur mise en œuvre à ceux qui sont
directement confrontés aux problématiques qu’elles
permettent de résoudre. Avec cette démarche, le
manager délègue l’action passant du statut de «chef» à
celui d’assistant au service de ses équipes.

Traduit sur le plan organisationnel, ce principe concentre
toute l’entreprise en direction des équipes
opérationnelles (SERVICES LOCAUX), c’est-à-dire celles
qui exploitent les services qui nous sont confiés par nos
clients collectivités.
Ce principe revient à axer toute l’entreprise sur la
satisfaction de nos clients.

Pilier de cette organisation, le TERRITOIRE VENDEE
regroupe l’ensemble des ressources permettant aux
SERVICES LOCAUX de réaliser leurs missions, dans le
respect des engagements contractuels.

Son siège est basé à la Roche sur Yon.

Le TERRITOIRE bénéficie de l’assistance de la RÉGION CENTRE OUEST. Située à Rezé, elle relaie auprès
de lui la stratégie nationale (sécurité, performance opérationnelle, RH...), impulse, mutualise les
expériences et les innovations, mobilise, au service du TERRITOIRE et donc des SERVICES LOCAUX, les
ressources et les expertises du groupe Veolia.
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LE TERRITOIRE VENDEE

Facilitateur au quotidien, il apporte au SERVICE LOCAL les moyens et les expertises nécessaires à
l’exécution et la gestion de ses missions. Le SERVICE LOCAL bénéficie ainsi, avec les autres services
locaux du territoire, de ressources et d’expertises dont il ne pourrait se doter en propre, dans des
conditions économiques acceptables par nos clients collectivités.

Pour assurer des missions sur le terrain, le territoire Vendée dispose des moyens techniques et
logistiques suivants :

● des véhicules « d’intervention rapide » équipés de matériels et outillages mobiles nécessaires
pour les interventions sur nos différents sites d’exploitation

● des véhicules « d’intervention lourde » disposant des matériels et outillages nécessaires pour
effectuer des opérations de maintenance d’envergure (maintenance préventive…)

● des véhicules légers de première intervention de curage et/ou désobstruction
● des mini pelles
● l’équipement pour intervention sur PEHD (raccords électro-soudables…
● des préleveurs portables réfrigérés 24h
● des détecteurs de canalisations, des corrélateurs acoustiques à haute performance, ainsi que

des détecteurs de fuite systématique (TYPE AQUA-PHON),
● un ensemble de pré-localisateurs associés à un ordinateur portable pour la recherche de fuites
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VOS INTERLOCUTEURS AU SEIN DE VOTRE TERRITOIRE VENDEE
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Le territoire est structuré autour de 3 pôles experts :
la direction des opérations, la direction des consommateurs et la direction du développement.

LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS

LES MISSIONS DE LA DIRECTION DES CONSOMMATEURS
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LES MISSIONS DE LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
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LA RÉGION CENTRE-OUEST

La RÉGION CENTRE-OUEST comporte elle aussi une direction des opérations, une direction des
consommateurs et une direction du développement. Celles-ci apportent assistance aux 9 TERRITOIRES
qui la composent.

La RÉGION diffuse auprès d’eux des retours d’expériences et d’innovation (régionaux, nationaux et
internationaux).
Elle s’appuie sur des experts de pointe sur des sujets ou pour des besoins ponctuels et très spécialisés.
Ainsi, la direction des opérations régionale dispose des compétences permettant, par exemple, la
création des modèles mathématiques hydrauliques ou qualité.

La RÉGION assure en direct, pour l’ensemble des territoires, la direction des ressources humaines et la
direction financière.
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LA DIRECTION NATIONALE

La direction nationale assiste les RÉGIONS et leurs TERRITOIRES. Elle impulse et manage les grandes
politiques structurantes du groupe (sécurité, social, environnement et santé, achats...).

Elle anime un vaste réseau d’échanges de pratiques et d’expériences nationales et internationales. Elle
assure les missions de veille technologique, sanitaire, réglementaire... Elle pilote des programmes de
recherche et d’études appliquées aux problématiques rencontrées par les SERVICES LOCAUX.
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1.2 Présentation du contrat

Données clés

✔ Délégataire Compagnie des Eaux et de l'Ozone

✔ Périmètre du service DOMPIERRE SUR YON

✔ Numéro du contrat X1955

✔ Nature du contrat Affermage

✔ Date de début du contrat 01/01/2010

✔ Date de fin du contrat 31/12/2021

✔ Liste des avenants

Avenant
N°

Date
d'effet

Commentaire

1 28/12/2012
Modification de la rémunération du délégataire sur la partie fixe, suite souhait
d'uniformisation de Vendée Eau
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1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés

3 353
Nombre d’habitants desservis

1 581
Nombre d’abonnés

(clients)

2
Nombre d’installations de

dépollution

4 267
Capacité de dépollution

(EH)

32
Longueur de réseau

(km)

180 978
Volume traité

(m3)
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1.4 L’essentiel de l’année 2021
1.4.1 Principaux faits marquants de l’année

Les faits marquants de cette année 2021 pour notre activité sur l’ensemble de notre territoire vous sont
déclinés ci-après suivant les critères de la Responsabilité de notre entreprise tant envers ses clients, ses
fournisseurs qu’envers son personnel et qu’à la société en général.

Les 3 piliers de notre Responsabilité :

● Une Responsabilité Sociétale

● Une Responsabilité Environnementale

● Une Responsabilité d’Exploitation des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 22



UNE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Signature de la charte RSE Vendée le 24 septembre 2021 impliquant
fortement notre entreprise pour des actions concrètes sur votre territoire

Création de l’association FOL’ECO dont la présidence
est assurée par notre collègue Romain GERNIGON avec

la signature le 11 octobre 2021 de la convention entre l’agglomération de La
Roche-Sur-Yon et RUPTUR.

Participation régulière aux manifestations et actions organisées par FACE Vendée,
présidée par Michel DURRIS :

Stage de 3ème en entreprise
Rencontre dans les lycées et collèges pour la présentation de nos métiers
Préparation aux entretiens individuels avec les lycées de La Roche sur Yon

C’est plus de 400 heures par an valorisées par ce partenariat fort depuis la création de cette
association en 2015

Un métier de service au contact des usagers, pour leur distribuer une eau
de qualité et assurer le rejet de leurs eaux usées. Une responsabilité
sociétale, c’est aussi la reconnaissance de nos clients.

Formation d’apprentis / Alternants tous les ans permettant de
préparer les départs en retraite, le turn-over des salariés, en
2021 6 apprentis ont été formés à nos métiers.
3 Stagiaires dans le cadre de l’arrêt de l’activité de Michelin en
formation métiers de l’eau avec les Etablières.

UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le changement climatique est de toutes nos préoccupations, VEOLIA est un acteur principal de la lutte
contre ce réchauffement planétaire. Nous devons sur l’ensemble de nos territoires mettre en place des
actions concrètes pour accompagner nos clients sur la transformation de nos activités et surtout sur nos
modes de fonctionnement.
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Une flotte de plus en plus verte par le renouvellement de nos
véhicules thermiques en véhicules électriques, hybrides et en
2022 hydrogènes. En 2016, nous avions installé une borne de
recharge dans nos nouveaux locaux pour 2 véhicules, 2 autres
bornes sont prévues en 2022. Aujourd'hui, 10% de notre flotte
est électrique et hybride pour un objectif à 100 % en 2030.
Nous participons chaque année au Vendée Energie Tour.

Une sensibilisation de la jeune génération par l’organisation d’une matinale
climat au lycée Monnet des Herbiers. Cette matinale a été l’occasion de
découvrir l’explorateur Matthieu Tordeur (traversée du pôle sud en solitaire)
et à 60 lycéens de s’essayer à la fresque du climat pour mieux appréhender les
causes, impacts et actions à mener.

Une recherche de gains énergétiques pour tous nos sites
d’exploitation par la réalisation d’audits énergétiques
avec un objectif de - 2%/an d’économie. Un suivi de nos
dérives de consommation au jour le jour, site/site par
des outils digitaux performants.

Réutilisation des Eaux Usées (REUT) :

Un territoire à la mesure des enjeux climatiques concernant la protection de la ressource. Nous
mettons en place 3 démarches de Réutilisation des Eaux Usées (REUT)

Le projet JOURDAIN, contrat gagné en 2021 auprès de Vendée Eau pour
la mise en place d’un démonstrateur en sortie de la station d’épuration
des Sables d’Olonne. L’objectif est, par le traitement tertiaire mis en
place, de démontrer scientifiquement la possibilité de réalimenter une
ressource d’eau potabilisable à partir de la sortie d’une station
d’épuration à grande échelle.
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La réutilisation des eaux usées en sortie de station d’épuration à petite
échelle par la mise en place de la REUT BOX. Il s’agit d’un traitement
tertiaire simplifié pour l’alimentation d’arrosage de terrain de sport,
espaces verts, jardinerie etc.

La Réutilisation des eaux usées en sortie de station
d’épuration industrielle pour le refroidissement de tours
aéroréfrigérées par la mise en place d’un traitement poussé
afin d’obtenir une eau de très bonne qualité.

3 types de réutilisation, 3 échelles de grandeur différentes pour des usages multiples adaptés aux
besoins.
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UNE RESPONSABILITÉ D’EXPLOITATION  des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement

PANDÉMIE :

2020 a été marquée par l’apparition de la pandémie COVID-19.
Nous avons alors été en mesure de maintenir notre service tant
pendant les périodes de confinement total que pendant les
périodes hybrides. 2021, a également été une année de
transition vers une nouvelle “vie”. Ces deux années ont montré
notre capacité à nous adapter à des situations de
fonctionnement complexes mais a également démontré que
l’ensemble des mesures menées par VEOLIA depuis plus de 10
ans notamment sur le travail distanciel a facilité notre transition.

Nos outils digitaux performants ont permis à nos équipes de ne pas perdre en efficacité et à gérer
sereinement notre exploitation :

● Fluks-Aqua pour l’interrogation des sites d’exploitation et la mise à
disposition de bilans de fonctionnement.

● Outil clientèle permettant la prise d’appel de client depuis son domicile
avec l’ensemble des éléments techniques à disposition.

● Outils numériques accessibles en distanciel pour assurer l'organisation du
service.

● Une organisation sur le terrain permettant en toute sécurité d’assurer
l’ensemble de nos missions.

CRISE :

Notre métier est de ne subir aucune crise d’exploitation, pour cela nous proposons à nos clients des
organisations fiables, de multi-compétences pour répondre à leurs services publics d’eau ou

d’assainissement. Cependant, le monde idéal n’existe pas et nous sommes
confrontés à des situations plus ou moins complexes qui peuvent générer des crises.
Nous devons être prêts et nos équipes formées à ces situations de stress, d’émotion
et de craintes.
Pour cela, nous organisons régulièrement des exercices en collaboration avec
certaines parties prenantes comme la collectivité, la gendarmerie, la police de l’eau
mais également le SDIS ou des associations comme les sociétés de pêche. Besoin
d’un grand frisson ? Alors scanner le QR code ou cliquez sur le lien et revivez avec
nous notre dernier exercice aux Herbiers en juin 2021.

SÉCURITÉ :

Travailler en tout sécurité est notre principal soucis :
"Chaque salarié qui part travailler le matin doit rentrer chez lui le soir sans séquelle”.

A tout instant, notre personnel doit être vigilant pour lui mais aussi pour les autres. Nous procédons à
de multiples sensibilisations, formations et recherches d’amélioration lorsque des situations à risques
sont évoquées.
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Le résultat du territoire pour l’année 2021 est :

● Taux de fréquence : 9.8 pour un objectif de 5 en 2021 et 5 pour 2022
● Taux de Gravité : 0.06 pour un objectif de 0.13 en 2021 et 0.13 pour 2022

Nous recherchons en permanence à améliorer ces indicateurs qui sous ces chiffres peuvent traduire des
situations professionnelles et personnelles dramatiques.

1 114 Heures de formation et 111 actions de formation ont été dédiées et réalisées sur le territoire
de la Vendée pour 130 salariés en 2021.

Nous réalisons des audits sur l’ensemble des installations et équipements où des risques majeurs sont
identifiés et où les accidents les plus graves ont été enregistrés dans nos métiers :

● Risques machines tournantes

● Risques de dépotages des produits chimiques

● Risques silos de stockage (ouvrages confinés avec risque d’explosion notamment)

Nous proposons à nos clients de mettre en conformité ces installations, soit dans le cadre des
programmes de renouvellement, soit par des investissements nouveaux. C’est une affaire de tous et pas
seulement de l’utilisateur.

En 2020 et 2021 : 5119 équipements ont été diagnostiqués, 1694 équipements étaient non conformes
et 351 ont été mis en conformité. Les autres non conformités ont fait l’objet de propositions aux
maîtres d’ouvrages.
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EXPLOITATION :

Le rapport du délégataire détaillé ci-après, vous informe sur votre service et les données propres à
notre exploitation pour votre territoire contractuel.
Ici nous vous communiquons les données globalisées de notre exploitation en Vendée des services
publics de l’eau et de l’assainissement afin que vous puissiez mieux nous connaître et appréhender
notre capacité à intervenir sur l’ensemble du territoire.

VEOLIA Vendée en quelques chiffres :

Service de l’assainissement :

Nombre de STEP exploitées : 74 collectivités et 26 sites industriels
Km de réseau exploités : 1 400 kms gravitaire et refoulement
Nombre de bilan réalisés: 15 911 analyses au laboratoire interne
Nombre de branchements contrôlés :  7 700
Nombre de km de curage réalisés 118 kms (dont 18 kms collecteurs de diamètres entre 400 à 800 mm
mise en place pompage et travail de nuit)
Nombre de km d’ITV réalisés 52 kms ( dont 18 kms collecteurs de diamètres 400 à 800 mm mise en
place pompage et travail de nuit )
Conformité des boues (y compris COVID) : 100 %

Service de l’eau potable :

Nombre d’Usine de production : 5
Km de réseau de distribution : 3 800 km
ILP moyen : 1.1
90 fuites canalisations réparées
9200 analyses effectuées en autosurveillance

Service Clientèle :

Nombre de clients AEP : 151 465
Nombre de clients ASST : 87 170
Nombre de mail traités : 8 495
Nombre d’appels traités: 84 747
Nombre de courriers traités : 7 007
Résultat Qualité de Service (QS) : 92,40

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 28



1.4.2 Propositions d’amélioration

La liste ci-dessous est une liste non-exhaustive des propositions d'améliorations et viennent compléter
les propositions d'améliorations faites au cours de l'année écoulée.

Chaque fiche de cette liste est détaillée en annexe VI. (Annexes financières).

Référence fiche Localisation Description

0511_2008_01 STEP Dompierre, La Vergne Barreaudage insuffisant

0511_2008_02 STEP Dompierre, La Vergne Alimentation électrique défaillante

0511_2008_03 STEP Dompierre, La Vergne Absence de détecteurs de fumée dans les armoires électriques

1955_2012_02 STEP Dompierre, La Vergne Absence de mesure de niveau sur le silo à chaux

1955_2014_02 STEP Dompierre, La Vergne Evacuation des mousses

1955_2015_02 PR Bertheliere 1 Absence de débitmètre

1955_2016_01 Rue de Bellevue Vétusté collecteur

1.4.3 Révision du contrat

La mutabilité contractuelle est un principe clé des concessions de service public.

Des modifications peuvent lui être apportées dans les conditions de l’article L. 3135-2 du CCP. Celles-ci
n’ont pas toutes la même importance mais permettent l’adaptation du contrat aux évolutions
nouvelles.

C’est à cette fin que le contrat prévoit des clauses de révision,

● soit pour tenir compte de l’évolution d’un certain nombre d’indicateurs,
● soit d’une nouvelle réglementation ayant une incidence sur l’exploitation
● soit au bout d’un certain temps

La révision a donc pour objet de recaler le contrat dans son équilibre.

Les clauses de révision ont de leurs côtés pour objet de restituer un processus de discussion pouvant
conduire à une négociation.

Évolutions réglementaires

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l’année vous est
proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia
se tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière
approfondie sur les conséquences particulières pour votre service.

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes
pour les collectivités dans le domaine de l’assainissement !
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La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables
soulevés par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux. 

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des
services et réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations afin d’anticiper leur gestion en
période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de
sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Ainsi, pour les territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de
nouvelles obligations en matière d’information des populations sur les risques et les mesures de
sauvegarde associées ainsi qu’un renforcement des plans communaux et intercommunaux de
sauvegarde.

Dans le domaine de l’alimentation en eau potable et de l'assainissement, la loi “climat et résilience”
pose le principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments
essentiels du patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En
quelques articles, elle vient renforcer l’intégration des enjeux de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi,
la loi “climat et résilience” :

✔ introduit l’obligation de contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux usées

lors des mutations immobilières. Dans une première étape, elle rend obligatoire ce
contrôle sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales ont une
incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques en Seine de Paris 2024.
Toutefois, cette disposition est susceptible d’être généralisée à tous les territoires au cours
des prochaines années ;

✔ renforce le dispositif prévu au Code de la Santé Publique qui astreint le propriétaire d’un

immeuble non raccordé au réseau de collecte au paiement d’une somme au moins
équivalente à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et pouvant être majorée dans la
limite de 100 %. Afin de renforcer le caractère dissuasif de cette disposition, la loi autorise
de porter cette majoration à 400 % ;

✔ impose aux notaires d’adresser au SPANC, au plus tard un mois après la signature de l'acte

authentique de vente d’un immeuble, une attestation contenant la date de la vente et les
informations nécessaires à l'identification du bien vendu et des noms et adresse de
l’acquéreur. Cette disposition permettra au SPANC d’être en mesure de contrôler que
l'acquéreur s’est bien acquitté de l’obligation de réaliser les travaux de mise en conformité,
de son dispositif d’assainissement autonome sous un an, lorsque le diagnostic technique
fourni lors de la vente a relevé des non-conformités ;

✔ édicte de nouvelles prescriptions visant à limiter l’imperméabilisation (et, donc, le

ruissellement) pour les bâtiments professionnels et les entrepôts de plus de 500 m² (plus
de 1000 m² pour les immeubles de bureau) ainsi que pour les parcs de stationnement
associés à ces bâtiments.

Toutes ces nouvelles dispositions nécessitent de revoir au minimum le règlement de service pour
l’adapter en conséquence. Pour cela, vos équipes Veolia se rapprocheront rapidement de vous pour se
conformer à ces nouvelles obligations réglementaires.

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières :
suspension temporaire des pénalités de retards applicables.
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L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique,
cuivre, aluminium, béton, réactifs, gaz, électricité etc. Leurs cours ont ‘flambé’, dans des proportions
loin des évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement
et des délais de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats
déjà signés.

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de
presse dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder
des prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021,
actualisée au 29 juillet 2021, en précise les contours.

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des
contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire.

Retour au sol des boues: une volonté de maintenir ce principe mais avec un suivi renforcé à
prévoir dès maintenant.

L'arrêté du 30 avril 2020 avait fixé le principe que les boues produites durant la pandémie doivent au
préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues et faire l'objet de mesures de
surveillance supplémentaires. L’arrêté du 20 avril 2021 a maintenu cette restriction tout en élargissant
la liste des traitements de boues considérés comme hygiénisants. De même, ce nouvel arrêté est venu
préciser la surveillance de l'abattement du virus Sars-Cov-2 en autorisant un nouvel indicateur plus
facile à mesurer pour les nouveaux traitements reconnus hygiénisants.

La Loi AGEC du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) ainsi
que l'ordonnance du 29 juillet 2020 (relative à la prévention et à la gestion des déchets) vont modifier
le cadre réglementaire régissant les conditions de retour au sol des boues d'épuration produites par les
installations d’assainissement et, ce, à travers un ensemble de textes réglementaires (décrets, arrêtés
regroupés sous le terme général de “socle commun”) dont les premières publications sont attendues en
2022.

Le projet de “socle commun” confirme la volonté de maintenir le retour au sol des boues et composts
et réaffirme l’intérêt de ce retour au sol, en cohérence avec la position européenne.
Cet ensemble de textes réglementaires entrera progressivement en application avec des échéances
prévisibles dès 2023 puis 2024, 2025 et 2027. La première échéance de 2023 marquera l’entrée en
vigueur de nouveaux critères d’innocuité applicables aux boues et aux composts de boues avec la mise
en œuvre d’un nouveau suivi analytique qui inclura de nouveaux paramètres.

Cette future réglementation est susceptible d’entraîner un impact contractuel et financier sur le service
de l’assainissement.

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous pour répondre à vos différentes questions et
anticiper de manière approfondie leurs conséquences pour votre service.

Recherche et réduction des Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) : le principe de
réduction des émissions à la source est maintenu !

La note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction est venue
préciser les modalités de la recherche de micropolluants dans les eaux usées traitées et dans les eaux
brutes des stations de traitement des eaux usées (STEU).

Cette même note technique a fixé les modalités de recherche des sources d’émission de ces
micropolluants en amont des STEU de plus de 10 000 eq.habitants et d’engagement des services
d’assainissement dans une démarche de réduction de ces émissions.
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Une révision de cette note technique a été publiée très récemment. Pour les services concernés, cette
révision confirme les deux piliers de la démarche :

✔ une phase de recherche des substances à enjeux (dites « significatives ») dans les eaux

brutes et traitées;

✔ une phase de diagnostic à l'amont pour comprendre les sources d'émission et identifier les

actions de réduction à initier sur les territoires pour réduire dans les eaux usées urbaines
les substances. 

Ce nouveau texte vient préciser le calendrier de mise en œuvre de ce nouveau cycle RSDE qui devra
débuter dès 2022. De plus, il donne la faculté au Préfet d’élargir la liste de substances à rechercher au
regard de la sensibilité du milieu récepteur.

Cette toute nouvelle réglementation est susceptible de modifier la programmation et le calendrier de
réalisation initialement prévu des campagnes analytiques sur votre service. Le cas échéant, vos
interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous pour échanger de manière approfondie sur les
conséquences de ce nouveau texte pour votre service.

Bilans Gaz à Effet de Serre des services d'assainissement - Protoxyde d'azote (N2O)

Les nouvelles consignes du GIEC 2019 et la révision 2022 du référentiel métier ASTEE entraîneront
une forte augmentation du poids du N2O dans les bilans GES 2021 publiés en 2022

Le protoxyde d'azote (N2O ou « gaz hilarant ») est un très puissant Gaz à Effet de Serre, de pouvoir de
réchauffement global 265 fois plus élevé qu'une masse équivalente de CO2.

Les nouvelles lignes directrices du Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat
(GIEC) 2019 recommandent d'utiliser un nouveau facteur d'émission (FE) pour estimer les émissions de
protoxyde d'azote, 40 fois plus élevé que le précédent. Ce changement de méthode entraîne une
augmentation mathématique dans l'évaluation des émissions de protoxyde d'azote des services
d'assainissement, modifie les priorités d'action, et les suivis dans le temps. Le GIEC encourage aussi les
professionnels des eaux usées à utiliser leurs propres facteurs d'émissions N2O en réalisant des
campagnes de mesures sur sites conformément aux meilleures pratiques techniques et scientifiques en
vigueur. En France il s'agit du guide sectoriel Ademe-Astee 2018. La publication du guide sectoriel
révisé est prévue fin 2022 et détaillera les modalités par typologie d'usine et procédés biologiques mis
en œuvre. Ce référentiel sera applicable aux bilans GES 2021 publiés en 2022.

Veolia a procédé à des campagnes et pilotes N2O sur plusieurs sites, et contribue activement aux
groupes de travail ASTEE guide sectoriel GES et N2O, par le partage des résultats de recherches,
méthodes et consignes. L'outil d'empreinte Carbone GreenPath de Veolia intègre depuis janvier 2022 le
nouveau référentiel de calcul du GIEC pour le N2O. Veolia se tient à disposition pour prendre en compte
les évolutions de méthodes, mettre en place les diagnostics de site et proposer des solutions de
réduction des émissions de GES, intégrant la notion d'empreinte environnementale.
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021
Service public de l'assainissement collectif

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[D201.0]
Estimation du nombre d'habitants desservis par un
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

Collectivité (2) 3 290 3 353

[D202.0] Nombre d’autorisations de déversement Collectivité (2) 0 0

[D203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Délégataire 59,3 t MS 48,8 t MS

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC Délégataire 2,34 €uro/m3 2,36 €uro/m3

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[P201.1]
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées

Collectivité (2)  %  %

[P202.2]
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Collectivité et
Délégataire (2)

100 100

[P203.3] Conformité de la collecte des effluents (*) Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P205.3]
Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration

Police de l'eau (2) A la charge de la Police de l’eau

[P206.3]
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration
évacuées selon des filières conformes

Délégataire 100 % 100 %

[P207.0]
Nombre d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2)

[P207.0]
Montant d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2)

[P251.1]
Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Délégataire
0,00 u/1000

habitants
0,30 u/1000

habitants

[P252.2]
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant
des interventions fréquentes de curage pour 100 km
de réseau

Délégataire 6,37 u/100 km 6,36 u/100 km

[P253.2]
Taux moyen de renouvellement des réseaux de
collecte des eaux usées

Collectivité (2) 0,00 % 0,00 %

[P254.3]
Conformité des performances des équipements
d'épuration

Délégataire 100 % 100 %

[P255.3]
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par
les réseaux de collecte des eaux usées

Collectivité (1)

[P256.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité

[P258.1] Taux de réclamations Délégataire 0,00/1000 abonnés
0,00 u/1000

abonnés

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de
délégation de l’arrêté du 21 juillet 2015
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
(*) A ce jour, cet indicateur n’est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2021

LA PERFORMANCE ET L'EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Conformité réglementaire des rejets (arrêté
préfectoral)*

Délégataire 100,0 % 100,0 %

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

VP.077 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 31 423 ml 31 461 ml

Nombre de postes de relèvement Délégataire 15 17

Nombre d’usines de dépollution Délégataire 2 2

Capacité de dépollution en
équivalent-habitants

Délégataire 4 267 EH 4 267 EH

COLLECTE DES EAUX USÉES PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 7 11

Longueur de canalisation curée Délégataire 688 ml 2 429 ml

LA DÉPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Volume arrivant (collecté) Délégataire 197 442 m3 180 729 m3

VP.176 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 114 kg/j 112 kg/j

Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 1 896 EH 1 866 EH

Volume traité Délégataire 213 097 m3 180 978 m3

L'ÉVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 7,9 t 8,5 t

Masse de sables évacués Délégataire 0  t 0  t

Volume de graisses évacuées Délégataire 0  m3 0  m3

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre de communes desservies Délégataire 1 1

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 1 517 1 581

- Nombre d’abonnés du service Délégataire 1 517 1 581

VP.068 Assiette totale de la redevance Délégataire 133 522 m3 133 881 m3

- Assiette de la redevance des abonnés du
service

Délégataire 133 522 m3 133 881 m3

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
* la conformité réglementaire des rejets (directive européenne) n’est à présent plus évaluée (voir paragraphe « L’efficacité du traitement » de ce
document).
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCÈS
À L'EAU

PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Existence d'une mesure de satisfaction
consommateurs

Délégataire
Mesure

statistique
d'entreprise

Mesure statistique
d'entreprise

Taux de satisfaction globale par rapport au
Service

Délégataire 84 % 77 %

Existence d'une Commission consultative des
Services Publics Locaux

Délégataire Non Non

Existence d'une Commission Fonds Solidarité
Logement « Eau »

Délégataire Oui Oui

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur En vigueur

Réalisation des analyses par un laboratoire
accrédité

Délégataire Oui Oui
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1.7 Le prix du service public de
l’assainissement

LA FACTURE 120 M3

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de
120m3 représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4
personnes.

A titre indicatif sur la commune de DOMPIERRE SUR YON l’évolution du prix du service d’assainissement
par m3 [D102.0] et pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier de l’année de présentation du rapport,
est la suivante :

DOMPIERRE SUR YON
Prix du service de l'assainissement collectif

Volume
Prix
au

01/01/2022

Montant
au

01/01/2021

Montant
au

01/01/2022
N/N-1

Part délégataire   118,22 0,00 -100,00%

   Abonnement   32,88 0,00 -100,00%

   Consommation 120 0,0000 85,34 0,00 -100,00%

Part communale   118,80 237,74 100,12%

   Abonnement   30,00 61,34 104,47%

   Consommation 120 1,4700 88,80 176,40 98,65%

Organismes publics   18,00 19,20 6,67%

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67%

Total € HT   255,02 256,94 0,75%

   TVA   25,50 25,69 0,75%

Total TTC   280,52 282,63 0,75%

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3   2,34 2,36 0,85%

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de DOMPIERRE
SUR YON

Les factures type sont présentées en annexe.
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2.
LES

CONSOMMATEURS
ET LEUR

CONSOMMATION



Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux
qui guident l’ensemble de sa relation aux consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans
toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des
consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service,
impayés, aides financières).

2.1 Les consommateurs et l’assiette de la
redevance

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 388 1 433 1 449 1 517 1 581 4,2%

   Abonnés sur le périmètre du service 1 388 1 433 1 449 1 517 1 581 4,2%

Assiette de la redevance (m3) 112 367 117 249 127 492 133 522 133 881 0,3%

   Effluent collecté sur le périmètre du service 112 367 117 249 127 492 133 522 133 881 0,3%
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2.2 La satisfaction des consommateurs :
personnalisation et considération au
rendez-vous

Veolia s’engage à prendre autant soin des consommateurs des services d’eau et d’assainissement qui lui sont
confiés que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous
souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu’ils interagissent avec nos
équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des
femmes et des hommes résolument engagés à leur service.

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le
jugement qu’ils portent sur ces services :leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont à nous dire, de
ce qu’ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos
prestations :

✔ La qualité de l’eau

✔ la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel,

par ceux de l’accueil de proximité,…

✔ la qualité de l’information adressée aux abonnés.

Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2021 sont :

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Satisfaction globale 86 86 84 84 77 -7

 La continuité de service 93 95 94 98 92 -6

 Le niveau de prix facturé 54 61 60 64 54 -10

 La qualité du service client offert aux abonnés 80 79 77 84 73 -11

 Le traitement des nouveaux abonnements 86 88 85 85 76 -9

 L’information délivrée aux abonnés 76 73 69 77 71 -6
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NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant d’interviews
par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à répondre à
un questionnaire). Cette évolution permet d’interroger un plus grand nombre de consommateurs par an
et disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons plus robustes.
Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de
satisfaction relevés. En effet, comme le confirme l’institut Ipsos, en charge de ces enquêtes, un écart d’une
dizaine de points à la baisse est couramment observé lorsque l’on passe de l’interview téléphonique à
l’e-mail. Deux causes cumulatives peuvent l’expliquer :

✔ Répondre à une sollicitation d’enquête par e-mail est une action volontaire et les consommateurs

insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes

✔ Dans le cadre d’une enquête téléphonique, inconsciemment, les interviewés associent l'enquêteur

avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et donnent des
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne.

Des indicateurs de performance permettent aussi d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs des services publics d’eau
et d’assainissement qui lui sont confiés au cœur de son action. Elles témoignent de la mobilisation
quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le
service : nous leur devons chaque jour une eau potable distribuée à domicile, l’assainissement de leurs
eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille.

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau »
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau »
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »
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3.
LE PATRIMOINE DE

VOTRE SERVICE



Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de
son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette
partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise en
compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes,
contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers

3.1 L’inventaire des installations
Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement

associés au contrat.

Usines de dépollution

Capacité
épuratoire
en DBO5

(kg/j)

Capacité
équivalent
habitant

(EH)

Capacité
hydraulique

(m3/j)

RIBOTIÈRE (La) 16 267 45

STATION LA VERGNE 240 4 000 600

Capacité totale : 256 4 267 645
Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 g
de DBO5 par habitant et par jour.

Postes de refoulement / relèvement
Trop
plein

Débit des
pompes
(m3/h)

BERTHELIERE Non 10

BERTHELIERE_2 Non 12

CLOS St JOSEPH Non 10

Complexe Sportif Non 10

ERAUDIERE (L') Non 10

GARLIERE (La) Non 10

JOURIES (Les) Non 65

JOUSSEMELIERE (La) Non 10

La Créancière Non 10

MAGNIOLAS (Les) Non 10

MARTINIERE (La) Non 20

LE MOULINET Non 46

LUNEAU Non 8

FEUILLES_VERTES Non  10

JARDIN D'AFFAIRES Non 12

LUNEAU_2 Non  10

Sillons 3 Non 12

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 42



3.2 L’inventaire des réseaux
Cette section présente la liste :

✔ des réseaux de collecte,
✔ des équipements du réseau,
✔ des branchements.

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels
au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens
propres du délégataire.

Les canalisations, branchements et équipements

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 27,0 27,2 27,2 31,4 31,5 0,3%

Canalisations eaux usées (ml) 27 013 27 223 27 223 31 423 31 461 0,1%

   dont gravitaires (ml) 22 652 22 862 22 862 25 725 25 724 -0,0%

   dont refoulement (ml) 4 361 4 361 4 361 5 698 5 737 0,7%

Ouvrages annexes

Nombre de regards 631 630 630 662 661 -0,2%

Nombre de déversoirs d'orage 3 3 2 1 1 0,0%

Ci-dessous la liste des déversoirs d’orage et trop plein :

Type de
point

Nom du
point

Commune de
localisation

Maître
d’ouvrage

Flux de pollution
collecté par le

tronçon Autorisation
/ Déclaration

Niveau
d’équipement

Milieu
récepteur

Coordonnées
(x,y)

Lambert 93Estimation
(kg DBO5*) Classe

DO DO Rue de
Bellevue

Dompierre sur
Yon

La Roche
Agglomérati

on
10,5 0 Déclaration

Equipé d’un
détecteur de

passage
L’Yon X = 365301,24

Y = 6635484,84
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues,
bâtiments, etc , constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

Dans le cadre d’une responsabilité partagée selon le cadre défini par le contrat une démarche de gestion
durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de
connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des
données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à
même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour
les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2]

Pour l’année 2021, le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2] est de  %. Le tableau suivant
précise les linéaires renouvelés portés à la connaissance du délégataire et permet à la collectivité de calculer
le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement, en prenant le linéaire renouvelé sous sa
maîtrise d'ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur du réseau.

Canalisations 2017 2018 2019 2020 2021

 Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements
(ml)

27 013 27 223 27 223 31 423 31 461

3.3.2 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2]

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l’Indice de Connaissance et
Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que
le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n’ayant pas la mission de collecte), la
valeur de cet indice [P202.2] pour l’année 2021 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau
2017 2018 2019 2020 2021

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 15 28 100 100 110
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau
Barème

Valeur
ICGPR

Code VP
Partie A : Plan des réseaux

(15 points)

VP250 Existence d’un plan des réseaux 10 10

VP251 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5

Partie B : Inventaire des réseaux
(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

VP252
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage
et de la précision des informations cartographiques

 Oui

VP253
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

 96 %

VP254

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de
réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique,
matériaux et diamètres

 Oui

Combinaison des
variables VP252,
VP253 et VP254

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15

VP255 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 10

Total Parties A et B 45 40

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux
(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B)

VP256 Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 15 0

VP257 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10

VP258 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10

VP259
Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de
réseaux

10 10

VP260 Localisation des autres interventions 10 10

VP261
Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation
réseau

10 10

VP262
Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des
canalisations

10 10

Total: 120 100

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales
à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services
lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.
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3.4 Gestion du patrimoine
3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes
du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la performance
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement,
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la
collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut
correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions
technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un lot (ex :
capteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.
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Les installations

Installations électromécaniques
Opération réalisée dans

l'exercice
Photos

STEP DOMPIERRE LA VERGNE

PRÉTRAITEMENT

Dégrilleur
Rénovation : Révision du

dégrilleur

AÉRATION

Supresseur Air n°2 Renouvellement du surpresseur

CUVE A FLOTTANTS

Agitateur Renouvellement de l’agitateur
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TRAITEMENT DES BOUES

Centrifugeuse
Rénovation : Révision de la

centrifugeuse

Renvoi d’angle du silo à chaux
Rénovation : Révision du renvoi

d’angle

EAUX INDUSTRIELLES

Ballon anti bélier Renouvellement du ballon

COLLATURE

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe

Pompe n°2 Renouvellement de la pompe
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PR LES JOURIES

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR LA BERTHELIÈRE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR MARTINIERE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR CLOS ST JOSEPH

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR MAGNOLIAS

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 49



Pompe n°1 Renouvellement de la pompe

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR GARLIERE

Pompe n°2 Renouvellement de la pompe

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

PR DE L'ERAUDIERE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL

A PR LA BERTHELIÈRE 2

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL
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3.4.2 Les travaux neufs réalisés

Les installations

Travaux réalisés par le délégataire :

Il n’y a pas eu de travaux neufs réalisés par le délégataire au cours de l’année 2021.

Travaux réalisés par la Collectivité :

Il n’y a pas eu de travaux neufs réalisés par la Collectivité au cours de l’année 2021.

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 51



4.
LA PERFORMANCE

ET L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

POUR VOTRE
SERVICE



La performance du service d’assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des
consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l’empreinte environnementale de cette
activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l’efficacité du service, de la collecte au
traitement, et aborde également son impact sur l’environnement (maîtrise des déversements en milieu
naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique).

4.1 La maintenance du patrimoine
On distingue deux types d’interventions :

✔ Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou

renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant notamment les
risques de défaillance,

✔ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une

réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures
d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service
restent ainsi l’exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées
(régionales ou nationales) et bénéficie du support d’outils informatiques de maintenance et de gestion des
interventions.

La gestion centralisée des interventions
Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient
programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une
intervention sur le branchement d’un abonné ou encore d’un prélèvement pour analyse en
cas de suspicion de pollution dans le réseau.

Les réseaux et branchements

Travaux d'entretien sur le réseau
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de réparations de branchements 0 0 0 1 0 -100%

 Nombre de réparations de collecteurs 0 0 0 0 0 0%

 Nombre de réparations de regards 0 0 0 1 0 0%

 Nombre de remplacements de tampons 1 1 0 0 0 0%

 Nombre de mise à niveau de tampons 0 0 0 0 0 0%

 Nombre de mise à niveau de boîtes de branchement 0 0 0 0 0 0%

 Nombre de scellements de grilles avaloir 2 1 0 6 0 -100,0%
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L’auscultation du réseau de collecte

Interventions d'inspection et de contrôle
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml) 1 773 448 6 886 478 1 676 250,6%

 Tests à la fumée (u) 0 0 1 540 2 070 769 -62,9%

Le curage

Interventions de curage préventif
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre d'interventions sur réseau 7 2 8 5 7 40,0%

    sur branchements 0 0 0 0 0 0%

    sur canalisations 7 2 8 5 7 40,0%

 Longueur de canalisation curée (ml) 1 823 498 3 117 688 2 429 253,1%

Interventions curatives
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de désobstructions sur réseau 8 2 8 7 11 57,1%

    sur branchements 7 1 3 1 5 400,0%

    sur canalisations 1 1 5 6 5 -16,7%

    sur accessoires 1

       sur bouches d'égout, grilles avaloirs 1

 Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une
opération de désobstruction (ml)

0 0 50 20 0 -100,0%

En 2021, le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de 6,39 / 1 000 abonnés.

Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2]

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes
de curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et
d’évaluer les stratégies d’exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont
naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d’amélioration.

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre total de points concernés sur le réseau 2 2 2 2 2 0,0%

 Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors
branchements (ml)

27 013 27 223 27 223 31 423 31 461 0,1%

 Nombre de points du réseau nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100km

7,40 7,35 7,35 6,37 6,36 -0,2%

Commentaire : Il existe 2 Points noirs en 2021 :
-     Rue de Bellevue
- Allée de la vigne
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4.2 L’efficacité de la collecte
4.2.1 La maîtrise des entrants

Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne
permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d’assainissement collectif des eaux
usées domestiques classiques.

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion
du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel.

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement contribue à :

✔ améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement

✔ préserver les ouvrages/équipements du système d’assainissement et le patrimoine de la Collectivité

✔ garantir les performances du système de traitement

✔ garantir la qualité des boues, et leur innocuité

✔ respecter la réglementation

Il importe donc d’identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur
raccordement (arrêtés d’autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.

Chaque année, un plan d’action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans
l’année :

✔ à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l’Etat (DREAL,
ARS…) étant souvent à l’origine de la démarche des industriels,

✔ après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l’identification des
établissements pouvant être à l’origine de la pollution,

✔ après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 12 août
2016) dans les effluents de la station d’épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux
récepteurs. En effet, la note du 12 août 2016, au-delà des campagnes régulières d’analyse des
substances en entrée et en sortie de stations d’épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres
d’ouvrage du réseau de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les
sources de substances et à proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des
contrôles des établissements pourront être d’intérêt.

La définition du plan d’action tient par ailleurs compte de :

✔ la localisation à l’échelle de la Collectivité de l’ensemble des établissements déversant dans les réseaux
des eaux usées autres que domestiques

✔ l’évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études,
autocontrôles, données Agence de l’Eau, consommations d’eau, …)

✔ l’établissement de la liste des établissements à risques.

Afin de s’adapter aux constatations de terrain, le plan d’action pourra être modifié en cours d’année à la
demande de la Collectivité.
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Le bilan 2021 des Arrêtés d’Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions

Spéciales de Déversement (CSD)

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de conventions et d’arrêtés d’autorisation de déversement
établis au 31/12 de l’année :

 2017 2018 2019 2020 2021

 Nombre de conventions de déversement 0 0 0 0 0

 Nombre arrêtés d’autorisation de déversement 0 0 0 0 0

Il n’y a pas de conventions spéciale de déversement sur la commune

La conformité des branchements domestiques

Le contrôle de la conformité des branchements pour s’assurer de l’absence de mauvais branchements (par
exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d’eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif) est
également un élément de maîtrise des entrants dans le système d’assainissement.

Contrôle des branchements existants
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Obligation contractuelle : Nombre annuel de contrôles à
effectuer

70 70 70 70 70 0,0%

 Nombre de contrôles effectués 72 73 85 37 59 59,5%

 Nombre de non-conformités identifiées 32 26 33 6 17 183,3%

 Nombre de mises en conformité réalisées 4 7 12 11 3 -72,7%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 178 197 218 213 227 6,6%

Contrôle des branchements neufs
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de contrôles effectués 2 2 1 6 7 16,7%

 Nombre de non-conformités identifiées 1 0 0 3 0 -100,0%

 Nombre de mises en conformité réalisées 0 0 1 0 2 100%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 10 10 9 12 10 -16,7%

Contrôle des branchements lors de cessions d'immeubles
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

 Nombre de contrôles effectués 0 0 2 0 2 100%

 Nombre de non-conformités identifiées 0 0 1 0 0 0%

 Nombre de mises en conformité réalisées 0 0 0 0 0 0%

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice 17 17 18 18 18 0,0%
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4.2.2 La maîtrise des déversements en milieu naturel

La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3]

Le tableau ci-dessous présente les points de rejets au milieu naturel identifié :

Nombre de points de rejet
2017 2018 2019 2020 2021

 Nombre d'usines de dépollution 2 2 2 2 2

 Nombre de déversoirs d'orage 3 3 2 1 1

Ci-dessous la liste des déversoirs d’orage et trop plein :

Type de
point

Nom du point
Commune

de
localisation

Maître
d’ouvrage

Flux de pollution
collecté par le

tronçon Autorisation
/ Déclaration

Niveau
d’équipement

Milieu
récepteur

Coordonnées
(x,y)

Lambert 93Estimation
(kg DBO5*)

Classe

DO
DO Rue de
Bellevue

Dompierre
sur Yon

La Roche
Agglomération

10,5 0 Déclaration
Equipé d’un
détecteur de

passage
L’Yon

X =365301,24
Y= 6635484,84

Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour
permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie.
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4.3 L’efficacité du traitement
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau
d’équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette
conformité est évaluée au travers, d’une part, des indicateurs de l’arrêté du 2 mai 2007 et, d’autre part, des
critères de l’arrêté du 21 juillet 2015.

Afin d’assurer une bonne cohérence avec l’arrêté du 21 juillet 2015, les outils Autostep et Mesurestep mis à
disposition des Services de Police de l’Eau et des Exploitants par le Ministère de la Transition Ecologique et
Solidaire (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) et permettant de réaliser l’évaluation de
conformité des systèmes d’assainissement ont évolué en 2019. Les règles suivantes sont depuis appliquées
pour évaluer la conformité en performance des stations d’épuration.

● les flux considérés en entrée et en sortie du système de traitement tiennent compte du débit de
référence ou du Percentile 95 (PC95). En pratique seuls les flux à hauteur du débit de référence sont
retenus dans les calculs. Ainsi, tous les volumes déversés par le Déversoir en Tête de Station (A2)
au-delà du débit de référence sont écartés et n’interviennent pas dans les calculs de conformité. Il
en est de même pour le calcul de la Charge Brute de Pollution Organique, basé sur les flux en entrée
en DBO5,

● un bilan d’autosurveillance est considéré hors condition normale de fonctionnement (et les
paramètres non-conformes sont alors écartés) lorsque le débit en entrée de station d’épuration (A3)
dépasse le débit de référence PC95,

● dans le cas des stations d’épuration supérieures à 2 000 EH, le calcul de la conformité nationale est
basé uniquement sur la valeur du PC95 calculée et le calcul de la conformité locale prend en compte
la valeur maximale entre le PC95 et le débit de référence défini dans l’acte administratif. Dans le cas
des stations inférieures à 2 000 EH, seul le débit de référence issu de l’acte administratif est
considéré.

Les schémas ci-dessous rappellent la dénomination SANDRE des points de mesures et illustrent les
nouveautés introduites.
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Notre outil interne OPUS est aligné sur les mêmes règles que celles retenues par Autostep pour évaluer la
conformité locale le plus justement possible. Aussi, le rapport annuel fournit les évaluations de conformité
locale réalisées en adoptant les règles de calcul définies par l’arrêté de 2015.

Dans le rapport annuel du Délégataire, nous transmettons nos évaluations « exploitant » de la conformité
locale. Pour rappel, l’indicateur réglementaire [P205.3] Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration est à la Charge du Service de Police de l’Eau et n’est pas dû par l’exploitant.

C’est la raison pour laquelle, nous rappelons les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de
conformité. En effet, les modalités précises d’évaluation retenues pour évaluer la conformité s’appuient en
premier lieu sur les critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans
un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont
ceux énoncés dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction
de l’Eau et la Biodiversité.

4.3.1 Conformité globale

La conformité des équipements d'épuration [P204.3]

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive
européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées
(STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de chacune
des STEU est établie par les services de l'Etat et est adressée à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté
du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date d’établissement du
présent rapport.

La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions

nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la
Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur
de cet indicateur n’a pas été communiquée à Veolia à la date d’établissement du présent rapport.

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet
indicateur, Veolia présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de
l’autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à
utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d’autorisation, ou à
défaut manuel d’autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L’évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de
la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles
(opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles,
inondations...). Il s’agit donc d’une évaluation de la conformité locale (et non d’une évaluation de la
conformité nationale/européenne).

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou
arrêté du 21 juillet 2015 à défaut). Pour rappel, la conformité à la directive européenne n’est à présent plus
évaluée.
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Conformité réglementaire des rejets à l'arrêté préfectoral

 100,00

STATION LA VERGNE 100,00

Lagune de L’Eraudière 100,00
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5
arrivant sur le système de traitement.

La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des

prescriptions de l’acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au
nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les
règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans
réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit
entrant dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations
inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que
catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.

Conformité des performances des équipements d'épuration
2017 2018 2019 2020 2021

Performance globale du service (%) 100 67 100 100 100

    STATION LA VERGNE 100 67 100 100 100
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5
arrivant sur le système de traitement.

A partir de 2019, cette conformité est évaluée en retenant les nouvelles règles incluses dans les outils mis à
disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie,
prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de
fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté
préfectoral local)). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service
de Police de l’Eau en mars a une valeur officielle.

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes

[P206.3]

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de
traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage,
l'incinération, la gazéification et la décharge agrée.

 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100 100 100 100 100

    STATION LA VERGNE 100 100 100 100 100

4.3.2 Bilan d’exploitation et conformités par station

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à jour
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015.
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L’Eraudière

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues.

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité:

 2021

Débit de référence (m3/j) 31

Capacité nominale (kg/j) 16

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne annuelle 40,00 10,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 150,00

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 50,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.

Un bilan a été réalisé le : 20/12/2021. Les résultats sont disponibles dans le tableau ci dessous :

Paramètre Résultat Paramètre Résultat

Entrée Sortie

Date Bilan : 20/12/2021

QJ 14,4 m3 QJ 14,4 m3

N_NH4.CAE 18,2 mg/l N_NH4.CAE 11,2 mg/l

NGL 36,1 mg/l NGL 15,1 mg/l

DCO.CAE 310 mg/l DCO.CAE 66,3 mg/l

MEST.CAE 216 mg/l MEST.CAE 34,4 mg/l

N_NO2.CAE 0,02 mg/l N_NO3.CAE 0,69 mg/l

N_NO3.CAE 0,23 mg/l N_NO2.CAE 0,05 mg/l

pH 7,15 SANS_UNITE pH 7,36 SANS_UNITE

Ptot.CAE 4,32 mg/l Ptot.CAE 3,06 mg/l

DBO5.CAE 165 mg/l DBO5.CAE 3 mg/l

T 3,3 °C
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File Eau

5 256 m³  

0 m³  
 

0 m³ 5 256 m³

Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 0,00 100,00 100

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.
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STATION LA VERGNE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).
Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

 2021

Débit de référence (m3/j) 600

Capacité nominale (kg/j) 240

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

 DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot 

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 30,00

moyenne annuelle 15,00 1,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

journalière par bilan 54,00 15,00 18,00

moyenne annuelle 9,00 0,60

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00

moyen annuel 70,00 90,00
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux.
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File Eau

175 473 m³  

0 m³  
 

0 m³

3 986 m³ 175 722 m³

Commentaire : Le total des volumes entrants en 2021 s’élève à 175 473 m3, soit une baisse  de -10% par

rapport à 2020. En moyenne la station a traité 481 m3 soit 80% de la capacité hydraulique de la station.

2019 2020 2021 Diff. An/An-1 [%]

Volume Entrée 169685 194989,45 175473 -10,00%

Volume Sortie 193989 210644,79 175722 -16,60%

Volume Déversoir en tête de station / / / /

Volume Bypass 0 0 0 /

Commentaire : Les charges reçues à la station s’élèvent en 2021 à 39 991 kg/DBO5. En moyenne la station a

traité 109,5 kg/DBO5/J soit 45,6% de la capacité épuratoire de la station. Les charges reçues sont en légère

baisse par rapport à 2020.

2019 2020 2021 Diff. An/An-1 [%]

Entrée 41682,8 41537,7 39990,84 -3,70%
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File Boue

3 986 m³

48,8 t de MS

17 400 Kg
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Fréquences d’analyses

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

 2021

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 12

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 68



Concentrations en sortie et rendements épuratoires
Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse
le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations,
…). La conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte
du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement,
prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars
a une valeur officielle.

Qualité du traitement des boues
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

 2017 2018 2019 2020 2021

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 60,5 40,7 39,2 59,3 48,8

Evolution de la production de boues en 2021
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Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme
Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme.

 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Destination des boues évacuées
Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées.

 
Produit brut

(t) 
Siccité (%) 

Matières
sèches (t) 

Destination
conforme (%) * 

Valorisation agricole 162 30,12 48,8 100,00

Total 162 30,12 48,8 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination
Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.

 2017 2018 2019 2020 2021

Centre de stockage de déchets (t) Refus 8,9 3,5 4,9 7,9 8,5

Total (t) 8,9 3,5 4,9 7,9 8,5

 

4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets

La note nouvelle technique précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les eaux
(RSDE) en entrée et sortie des stations d’épuration de plus de 10 000 EH et renforce la lutte à la source contre
les micropolluants en rendant obligatoire la recherche au sein de la zone de collecte des émetteurs de
substances présentes significativement au niveau de la station d’épuration. De nouvelles campagnes
d’analyses en entrée et sortie station seront à réaliser en 2022/2023 et des diagnostics vers l’amont à réaliser
ou mettre à jour au regard des résultats des campagnes.
Veolia se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ce texte important et évaluer ses
conséquences pour votre service.
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4.4 L’efficacité environnementale
4.4.1 Le bilan énergétique du patrimoine

Un véritable management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre. Cela contribue
ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Energie relevée consommée (kWh) 223 469 214 764 294 566 261 239 256 227 -1,9%

 Usine de dépollution 164 681 145 313 165 690 178 140 190 996 7,2%

 Postes de relèvement et refoulement 58 788 69 451 128 876 83 099 65 231 -21,5%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.2 La consommation de réactifs

Le choix du réactif est établi afin :

✔ d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation,

✔ de réduire les quantités de réactifs à utiliser.

Usine de dépollution - File Eau
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

STATION LA VERGNE

 Chlorure ferrique (kg) 14 500 33 060 17 628 14 509 15 331 5,7%

Usine de dépollution - File Boue
2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

STATION LA VERGNE

 Chaux vive (kg) 12 578 4 300 4 200 16 010 15 100 -5,7%

 Polymère (kg) 2 450 1 450 1 306 2 435 2 300 -5,5%
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5.
RAPPORT

FINANCIER DU
SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement, ainsi
que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

Le CARE

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du
présent rapport « Annexes financières »

Les données ci-dessous sont en Euros.
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L’état détaillé des produits

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE.

Les données ci-dessous sont en Euros.
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5.2 Situation des biens
Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat,
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du
délégataire.

Situation des biens

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué,
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte...) et
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte
rendu.

La situation des biens est consultable aux paragraphes 3.1 L’inventaire des installations et 3.2 L’inventaire des
réseaux.
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5.3 Les investissements et le renouvellement
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds
contractuels d’investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

Programme contractuel d’investissement

Il n’y a pas eu d’investissement réalisé par le délégataire au cours de l’année 2021.

Programme contractuel de renouvellement

TOTAL MONTANT RENOUVELLEMENT 44 189,89 €

Installations électromécaniques
Opération réalisée dans

l'exercice
Montants

STEP DOMPIERRE LA VERGNE

PRÉTRAITEMENT

Dégrilleur
Rénovation : Révision du

dégrilleur
1 805,53 €

AÉRATION

Supresseur Air n°2 Renouvellement du surpresseur 10 066,7 €

CUVE A FLOTTANTS

Agitateur Renouvellement de l’agitateur 2 687,43 €

TRAITEMENT DES BOUES

Centrifugeuse
Rénovation : Révision de la

centrifugeuse
5 443,73 €
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Renvoi d’angle du silo à chaux
Rénovation : Révision du renvoi

d’angle
4 000,08 €

EAUX INDUSTRIELLES

Ballon anti bélier Renouvellement du ballon 1 080,99 €

COLLATURE

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe 880,90 €

Pompe n°2 Renouvellement de la pompe 880,92 €

PR LES JOURIES

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe 2 369,33 €

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,48 €

PR LA BERTHELIERE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

PR MARTINIERE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

PR CLOS ST JOSEPH

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe 1 184,65 €

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

PR MAGNOLIAS

Pompe n°1 Renouvellement de la pompe 1 184,65 €
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Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

PR GARLIERE

Pompe n°2 Renouvellement de la pompe 1 184,65 €

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

PR DE L'ERAUDIERE

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €

A PR LA BERTHELIÈRE 2

Télésurveillance Renouvellement du SOFREL 1 427,55 €
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5.4 Les engagements à incidence financière
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public, et qui à ce titre
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. Ce
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention
de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité,
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront
immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la
responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en
compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent :

✔ Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple

déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être
adressée aux services de l’Etat.

✔ Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer à

Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’administration fiscale pour les immobilisations
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce
remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant,
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent
généralement être achetés par le nouvel exploitant.

2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts
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Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa
liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des
conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel
exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la

fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de
reversement des surtaxes correspondantes.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l’objet
d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

✔ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et

des choix d’organisation du délégataire,

✔ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront
en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

✔ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et

d'Assainissement du 12 avril 2000 ;

✔ des dispositions des accords d’entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la

participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et
usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat,
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou
privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments
incorporels (clientèle, droit au bail, …) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée,
l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).
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Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante
…).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit
aménagé au statut du nouvel exploitant.

Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et
d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève.
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à
l’anticipation de cette question.

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera
géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé
dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la vie
dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être
constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat.

Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

✔ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,

✔ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables
à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés,
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….

✔ concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées
dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies,
médailles du travail,…

3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de
la fin de contrat.
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6.
ANNEXES



6.1 La facture 120 m3

DOMPIERRE SUR YON m3 Prix au
01/01/2022

Montant au
01/01/2021

Montant au
01/01/2022

N/N-1

Production et distribution de l'eau   214,60 214,60 0,00%

   Part collectivité(s)   214,60 214,60 0,00%

   Abonnement   85,00 85,00 0,00%

   Consommation 120 1,0800 129,60 129,60 0,00%

Collecte et dépollution des eaux usées   237,02 237,74 0,30%

   Part délégataire   118,22 0,00 -100,00%

   Abonnement   32,88 0,00 -100,00%

   Consommation 120 0,0000 85,34 0,00 -100,00%

   Part collectivité(s)   118,80 237,74 100,12%

   Abonnement   30,00 61,34 104,47%

   Consommation 120 1,4700 88,80 176,40 98,65%

Organismes publics et TVA   93,28 94,67 1,49%

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3000 36,00 36,00 0,00%

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67%

   TVA   39,28 39,47 0,48%

TOTAL € TTC   544,90 547,01 0,39%
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6.2 Les données consommateurs par
commune

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

DOMPIERRE SUR YON

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 252 3 284 3 300 3 290 3 353 1,9%

 Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 388 1 433 1 449 1 517 1 581 4,2%

Autre(s)

 Assiette de la redevance (m3) 112 367 117 249 127 492 133 522 133 881 0,3%
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6.3 Le synoptique du réseau
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6.4 Le bilan qualité par usine
L’ERAUDIERE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

20/12/2021 Non 14,4 3,11 4,46 2,38 0,52 0,52 0,06

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %

20/12/2021 0,5 84,1  0,95 78,6 0,04  98,5 0,21  59,9 0,22 58,2 0,04 29,2 
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STATION LA VERGNE

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et
dépassemen
t de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j
)

Nbr Bilan HcNF* / nbr de
bilans

kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j

janvier 675 0 / 1 254 529 135 - - 8,6

février 783 0 / 1 221 445 132 65,7 66,0 6,6

mars 480 0 / 1 108 257 72 - - 4,1

avril 445 0 / 1 172 390 102 - - 5,2

mai 456 0 / 1 165 353 117 54,9 55,2 5,6

juin 435 0 / 1 151 324 110 - - 3,9

juillet 397 0 / 1 64 171 66 - - 2,9

août 368 0 / 1 75 136 46 23,7 23,9 3,1

septembre 375 0 / 1 166 387 144 - - 5,9

octobre 426 0 / 1 195 431 164 - - 5,9

novembre 413 0 / 1 199 419 145 110,1 110,3 6,7

décembre 537 0 / 1 106 272 66 - - 4,5

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j %

janvier 0,70 99,74 14,70 97,23 1,95 98,55     0,80 90,89

février 5,90 97,35 20,80 95,33 2,19 98,34 5,40 91,75 8,10 87,69 0,20 96,66

mars 3,80 96,49 21,20 91,75 2,36 96,72     0,20 94,28

avril 2,40 98,58 10,00 97,44 1,29 98,74     0,20 96,70

mai 2,90 98,26 15,20 95,69 1,34 98,85 1,40 97,47 2,00 96,43 1,50 72,87

juin 0,40 99,75 6,30 98,07 1,40 98,73     0,40 90,37

juillet 2,00 96,85 7,50 95,64 1,27 98,08     0,10 95,63

août 0,70 99,07 8,90 93,48 1,16 97,47 0,40 98,36 1,50 93,66 0,20 92,47

septembre 1,50 99,12 14,70 96,19 1,15 99,20     0,10 98,04

octobre 0,30 99,87 7,80 98,20 1,31 99,20     0,00 99,26

novembre 0,70 99,64 9,90 97,64 1,25 99,14 1,50 98,63 2,60 97,69 0,20 96,86

décembre 0,70 99,38 7,80 97,11 1,65 97,51     0,10 98,78
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Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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6.5 Le bilan énergétique du patrimoine

Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Usine de dépollution
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

STATION LA VERGNE

 Energie relevée consommée (kWh) 158 854 142 354 165 690 178 140 190 996 7,2%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 1 178 872 976 914 1 088 19,0%

 Volume pompé (m3) 134 859 163 200 169 685 194 989 175 473 9,9%

Poste de relèvement
 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

BERTHELIERE

 Energie relevée consommée (kWh) 4 002 3 167 3 962 5 922 4 700 -20,6%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 382 244 244 333 227 -31,8%

 Volume pompé (m3) 10 480 12 992 16 256 17 808 20 720 16,4%

 Temps de fonctionnement (h) 655 812 1 016 1 113 1 295 16,4%

BERTHELIERE_2

 Energie relevée consommée (kWh) 359 266 392 400 556 39,0%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 225 173 208 224 224 0,0%

 Volume pompé (m3) 1 596 1 536 1 884 1 788 2 484 38,9%

 Temps de fonctionnement (h) 133 128 157 149 207 38,9%

CLOS St JOSEPH

 Energie relevée consommée (kWh) 232 348 320 364 309 -15,1%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 276 276 276 287 286 -0,3%

 Volume pompé (m3) 840 1 260 1 160 1 270 1 080 -15,0%

 Temps de fonctionnement (h) 84 126 116 127 108 -15,0%

Complexe Sportif

 Energie relevée consommée (kWh) 186 195 310 545 792 45,3%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 388 398 392 433 433 0,0%

 Volume pompé (m3) 480 490 790 1 260 1 830 45,2%

 Temps de fonctionnement (h) 48 49 79 126 183 45,2%

ERAUDIERE (L')

 Energie relevée consommée (kWh) 2 024 2 959 2 419 2 587 2 376 -8,2%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 187 212 212 240 240 0,0%

 Volume pompé (m3) 10 850 13 980 11 430 10 770 9 890 -8,2%

 Temps de fonctionnement (h) 1 085 1 398 1 143 1 077 989 -8,2%

GARLIERE (La)

 Energie relevée consommée (kWh) 558 734 870 816 1 836 125,0%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 192 220 248 222 222 0,0%

 Volume pompé (m3) 2 900 3 330 3 510 3 680 8 280 125,0%

 Temps de fonctionnement (h) 290 333 351 368 828 125,0%

JOURIES (Les)

 Energie relevée consommée (kWh) 28 263 37 166 93 533 40 155 28 968 -27,9%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 210 228 551 270 1 966 628,1%

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 94



 Volume pompé (m3) 134 859 163 200 169 685 148 614 14 731 -90,1%

 Temps de fonctionnement (h) 2 771 3 203 5 299 4 641 3 348 -27,9%

JOUSSEMELIERE (La)

 Energie relevée consommée (kWh) 819 1 585 1 694 2 238 2 158 -3,6%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 308 405 405 398 397 -0,3%

 Volume pompé (m3) 2 660 3 910 4 180 5 630 5 430 -3,6%

 Temps de fonctionnement (h) 266 391 418 563 543 -3,6%

La Créancière

 Energie relevée consommée (kWh) 569 638 419 485 495 2,1%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 448 466 466 423 425 0,5%

 Volume pompé (m3) 1 270 1 370 900 1 147 1 164 1,5%

 Temps de fonctionnement (h) 127 137 90 115 117 1,7%

MAGNIOLAS (Les)

 Energie relevée consommée (kWh) 572 616 633 802 763 -4,9%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 163 161 162 169 168 -0,6%

 Volume pompé (m3) 3 520 3 820 3 900 4 740 4 547 -4,1%

 Temps de fonctionnement (h) 352 382 390 474 451 -4,9%

MARTINIERE (La)

 Energie relevée consommée (kWh) 1 211 1 713 1 633 1 405 1 823 29,8%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 124 137 137 137 137 0,0%

 Volume pompé (m3) 9 790 12 510 11 930 10 280 13 340 29,8%

 Temps de fonctionnement (h) 979 1 251 1 193 1 028 1 334 29,8%

PR LE MOULINET

 Energie relevée consommée (kWh) 17 819 17 102 19 322 24 361 17 627 -27,6%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 101 101 111 111 137 23,4%

 Volume pompé (m3) 176 040 168 960 173 700 219 000 129 140 -41,0%

 Temps de fonctionnement (h) 2 934 2 816 2 895 3 650 2 641 -27,6%

PR_Dompierre - LUNEAU

 Energie relevée consommée (kWh) 376 520 959 1 159 962 -17,0%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 508 448 448 380 424 11,6%

 Volume pompé (m3) 740 1 160 2 140 3 050 2 270 -25,6%

 Temps de fonctionnement (h) 74 116 214 305 253 -17,0%

PR_Dompierre_JARDIN_D_AFFAIRES

 Volume pompé (m3) 161 2 075 1 188,8%

 Temps de fonctionnement (h) 16 83 418,8%

Sillons 3

 Energie relevée consommée (kWh) 1 798 2 442 2 410 1 860 1 866 0,3%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 373 373 373 255 253 -0,8%

 Volume pompé (m3) 4 824 6 552 6 468 7 294 7 372 1,1%

 Temps de fonctionnement (h) 402 546 539 608 610 0,3%
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6.6 Les engagements spécifiques au service
Le diagnostic permanent est en cours de finalisation, il vous sera transmis dès que possible
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6.7 Annexes financières

Les modalités d’établissement du CARE

Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les
données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et
en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2021 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à
ses modalités d’établissement.

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L’organisation de la Société CEO au sein de la Région Centre Ouest de Veolia Eau (Groupe Veolia Eau -
Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui apportent quotidiennement
leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l’écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l’eau est au cœur
des grands défis du 21ème siècle, il convient aussi d’être très attentif à la quête grandissante de
transparence, de proximité et d’implication des collectivités ainsi qu’à la recherche constante d’efficacité et
de qualité.

L’organisation de Veolia Eau, articulée depuis 2018 et le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » autour d’une
logique « gLocale », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut
apporter un grand groupe en matière de qualité, d’innovation, de solutions et d’investissements (« global ») ;
mais aussi en s’appuyant sur 65 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l‘exploitation, toujours plus
ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer
un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la CEO
a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à accroître la collaboration entre ses différentes
sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau
d’études techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Région ou d’un
Territoire par exemple).

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des
interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes
fonctions.
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L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet
de suivre aux niveaux adéquats d’une part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux
successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d’autre part les charges de niveau National
(contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met à
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce
contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces
charges.

Faits Marquants

Changement de modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs

D’autre part, le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » comporte d’importantes ambitions en termes de
relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les
outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l’ensemble des Territoires de
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de
masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels.

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;

- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des
consommateurs.

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu’elle soit logée au
National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu’en 2019 assises sur la valeur ajoutée simplifiée.

En pratique, depuis l’exercice 2020 :

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des
factures d’eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n en
tenant compte d’éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).

Ces coûts ainsi répartis au niveau d’un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction
« consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d’eau au prorata des factures
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).
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Dans les rares situations où des services d’assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs
des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l’eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles
que les contrats d’eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l’eau et l’assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les
contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d’eau et d’assainissement, et des
conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part
conventionnelle des coûts consommateurs en contrepartie d’un produit de même montant porté sur
la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.

- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat
d’assainissement en contrepartie d’un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

L’évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un changement
de modalités de répartition de charges indirectes.

Enfin, le coût des plateformes intègre l’ensemble des composantes qui s’y rattachent : coûts de personnel, de
loyers, de sous-traitance… Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature
de cette charge au sein desdites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre
exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice, une estimation
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés
dans les comptes de l’année suivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder - dans certaines conditions - des
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de
l’année où ils sont accordés.

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en
application du principe de l’avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée
des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent :

✔ les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1),
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✔ la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf.

§ 2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à
caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

✔ les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1),

✔ un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être
calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs
opérations spécifiques,

✔ les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres organismes,

✔ les charges relatives aux travaux à titre exclusif.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits
de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des
Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais
« d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel,
véhicules, autres charges).

Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux
consommations d’électricité. Depuis 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale
d’Electricité (TICFE) est calculée comme une majoration du prix du KWH selon un barème fonction de
l’électro-intensivité de la Société au cours de l’année considérée. Ce taux applicable n’est donc pas
nécessairement connu en début d’année et des régularisations peuvent donc avoir lieu au cours des
exercices suivants. Jusqu’à fin 2020, ces régularisations étaient enregistrées dans les CARE lors de leur
versement effectif, et alors imputées aux contrats selon les points de livraison de l’électricité consommée.
Elles sont depuis cette année prises en compte dans les CARE dès l’envoi de l’état récapitulatif des
consommations de l’année N-1 à l’Administration en juin N.

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent
des valeurs correctes du point de vue économique... il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de
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substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques
distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses
risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le
montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en
additionnant :

✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés

depuis le début de la période contractuelle en cours ;

✔ d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de

l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes
annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles
obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque
de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les
renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le
délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au
titre d’une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux
travaux réalisés dans l’exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée.
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La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en
additionnant :

✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués

depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;

✔ d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même

période ;
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi.
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

✔ pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine

privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de
l’existence du contrat ;

✔ pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent

au délégataire que pendant cette durée ;

Le montant de ces redevances résulte d’un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en
euros constants, le montant de l’investissement initial.

S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 2008, les frais de pose valorisés par l’application de
critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie plus compris dans les charges de l’exercice.

L’étalement de ce coût financier global obéit aux règles suivantes :

✔ pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une

progressivité prédéterminée et constante (+1,5% par an) d’une année sur l’autre de la redevance
attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des
Emprunts d’Etat en vigueur l’année de réalisation de l’investissement, majoré d’une marge. Un calcul
financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ;

✔ pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme

d’une annuité constante et non plus progressive. Le taux financier retenu est déterminé en tenant
compte des conditions de financement de l’année en cours. Le taux annuel de financement est fixé à
2,25% pour les investissements réalisés en 2021.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain +
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constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.

- Impact des avances remboursables à taux zéro

Lorsque la Société bénéficie d’avances remboursables sans intérêts de la part d’une Agence de l’Eau pour
contribuer au financement de certains travaux exécutés dans le cadre d’un contrat de DSP, un calcul
spécifique est effectué depuis 2011 pour tenir compte dans le CARE de l’avantage temporaire que représente
cette mise à disposition de fonds sans intérêts. Des produits spécifiques sont ainsi calculés sur le capital
restant dû en début d’exercice au titre de ces avances, au taux d’intérêt de référence tel que défini ci-dessus
et applicable l’année de versement initial de chaque avance. Ces produits sont ensuite portés en minoration
des charges économiques calculées au titre des investissements du domaine concédé.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la
ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion hydro cureur sera affectée sur la ligne
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables,
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des
difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4.Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2021 correspond au taux de l’impôt sur les
sociétés applicable aux entreprises réalisant plus de 250 M€ de CA (27,5%), hors contribution sociale
additionnelle de 3,3%.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble de
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui
concernent les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres
charges indirectes n’ont en revanche pas été modifiées.
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Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au
profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur
ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges
communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE
national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l’exercice. Ce critère unique de répartition est
déterminé par contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d’un contrat Hors
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la
différence entre le volume d’activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d’achats
d’eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou
à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d’eau supportent une quote-part forfaitaire de «peines et soins » égale à
5% de ces achats d’eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits
contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la
quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Territoires a été facturée au GIE
national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue au prorata de la valeur ajoutée
simplifiée des contrats (à l’exclusion de la part relative à l’activité « consommateurs » répartie comme
évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de
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travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les
taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul
spécifique.

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux
achats d’eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la
participation des salariés acquittée par la Société en 2021 au titre de l’exercice 2020.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le
compte annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en
sous-traitance, exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve
en revanche pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d’expertise, ne sont pas
membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de
résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à
ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour
investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte
annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

✔ inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée,

✔ inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé.

Notes :
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1. La donnée « nombre de contacts » n’est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau
« Territoire ».

2. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

3. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis
obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

4. L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes
sont réunies:
- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe

contractuellement au délégataire,
- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période

contractuelle en cours.

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant
1990, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement
linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.

Jean-Charles GUY
Directeur régional

Le 26/04/2022

Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à l’un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.
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6.8 Reconnaissance et certification de service
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les
systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance
du siège et complétés par un système de management de l’énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées et l’accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015
valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement
d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes
d’application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) qui instaure un audit énergétique obligatoire dans les
grandes entreprises, obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont
exemptées de cette obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la
bonification des CEE.
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6.9 Actualité réglementaire 2021
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à

disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre

service.

Commande publique

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur

de la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la

commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée,

elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement

A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et

Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi

entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques

environnementales

L’article 35 de cette loi comprend différentes mesures visant à améliorer la prise en compte du

développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Ces

mesures concernent notamment :

- la prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques: l’article

L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit désormais l’obligation pour l’acheteur

d’intégrer des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et

environnementale au sein des spécifications techniques ;

- la prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions

d’exécution pour les marchés formalisés : le nouvel article L.2112-2-1 du Code de la commande publique

comporte l’obligation de prévoir pour les marchés supérieurs aux seuils européens des conditions

d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment

en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ;

- la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères d’attribution:

l’article L.2152-7 du Code de la commande publique modifié comporte désormais l’obligation de prévoir

au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le

recours au critère unique du prix ;

- la prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : au-delà des

spécifications techniques, l’article L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les

conditions d’exécution doivent désormais prendre en compte des considérations relatives à

l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie,

à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement

Responsables (SPASER)

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus

grandes collectivités. Deux évolutions principales :
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- Renforcement des obligations de publicité des SPASER en prévoyant qu’ils doivent être rendus publics

notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs concernés ;

- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des

principes de la République

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de

conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin

d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.

La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de

laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats

concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021. Pour les

contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer

deux situations :

- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ;

- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont 1

an, jusqu'au 25 août 2022 pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours.

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de :

- 139 000 € HT à 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques

centrales ;

- 214 000 € HT à 215 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans

le domaine de la défense ;

- 428 000 € HT à 431 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et

pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;

- 5 350 000 € HT à 5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concession.

Promotion et développement de l'innovation

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour

l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret

n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants »

offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité,

négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit

inférieure à 100 000 € hors taxes. Ce régime dérogatoire initialement prévu pour une durée de 3 ans a été

pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021.

Interdiction des accords-cadres sans maximum
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En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin dernier, un décret du 23 août n° 2021-1111

modifie le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans

maximum. Une mesure qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Marchés globaux

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique,

pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (loi « ASAP »),

comporte diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant

prévisionnel du marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une

petite ou moyenne entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une

PME ou à un artisan.

Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour

l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des

marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés

publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le

nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.

Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021

En application de l’article R. 2112-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021

(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des

marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les

marchés industriels, les techniques de l’information et de la communication, les prestations intellectuelles,

les travaux et la maîtrise d'œuvre. Pour ce dernier secteur d’activité, il s’agit d'une création.

Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à

la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période

transitoire jusqu’au 30 septembre 2021.

L’arrêté du 30 septembre 2021 (JO du 7 octobre 2021) apporte des modifications à ces CCAG et vient donc

compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021.

L’arrêté du 7 octobre 2021 (JO du 15 octobre 2021) vient approuver sept Cahier des Clauses Techniques

Générales (fascicules), dont six concernent directement les secteurs de l’eau et de l’assainissement, à savoir :

- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à

surface libre ;

- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ;

- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous

pression ;

- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux

consommations humaines, agricoles et industrielles ;

- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton

ou en maçonnerie ;

- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et

d'assainissement.

La Roche Agglomération (Dompierre sur Yon) - 2021 - Page 116

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042619877&idArticle=JORFARTI000042619982&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042619877&idArticle=JORFARTI000042619991&categorieLien=cid


Suites de la crise sanitaire

Crise relative à l'approvisionnement et la hausse des cours des matières premières

L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique, cuivre,

aluminium, béton, réactifs, gaz et électricité. Leur cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des

évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et des délais

de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats déjà signés.

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse

dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des

prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, sur les marchés

publics confrontés à la flambée des prix et au risque de pénurie des matières premières a également été

publiée. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des

contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire.

Factures d'eau, de gaz et d'électricité

Le décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz

et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative

en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce décret actualise le dispositif mis en œuvre à la fin de l’année 2020

en précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour

prétendre aux mesures d’étalement de leur facture d’eau. Ce décret précise aussi la date de fin de ces

mesures de report fixées deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Retour au sol des boues et Sars-Cov-2

L’arrêté du 20 avril 2021 (JO du 27 mai) modifie l'arrêté du 30 avril 2020 qui fixait le principe que les boues

produites durant la pandémie doivent au préalable être totalement hygiénisées pour pouvoir être épandues

et faire l'objet de mesures de surveillance supplémentaires.

Ce nouvel arrêté ouvre la possibilité d’épandre des boues ayant fait l’objet de traitements considérés comme

partiellement hygiénisant dans l’arrêté du 30 avril 2020 Les boues obtenues après un traitement des eaux

usées par lagunage ou rizhofiltration peuvent désormais être épandues sous certaines conditions. Pour le

suivi de l'abattement du virus Sars-Cov-2, chaque lot de boue devra faire l'objet d'une analyse - avant et

après traitement - avec un nouvel indicateur plus facile à mesurer.

Services publics locaux

Résilience des territoires et sécurité civile

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité

civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi

comprend des dispositions complémentaires à la loi “climat et résilience” pour les territoires soumis à un ou

plusieurs risques naturels connus en matière d’information sur les risques et les mesures de sauvegarde, sur

les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est
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rendu obligatoire pour les communes soumis à un risque naturel identifié et sa mise en œuvre doit être

éprouvée au moins tous les cinq ans par un exercice de crise.

Ces précédentes dispositions complètent celles portées par l’article 249 de La Loi Climat et Résilience (loi

n° 2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux

besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour

rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires

et se traduisent par des obligations graduées au regard de l’exposition à un ou plusieurs risques naturels.

Eaux pluviales et désimperméabilisation des tissus urbains

L’article 101 de la loi ‘climat et résilience’ du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) modifie un article du Code de

la construction et de l’habitation ainsi qu’un article du code de l’urbanisme afin d’abaisser le seuil de 1 000

m³ (établi par loi énergie climat de 2019) à 500 m2 relatif à l’obligation d'installer du photovoltaïque ou des

toitures végétalisées sur les bâtiments professionnels et les entrepôts : lors de la construction, l’extension ou

la rénovation lourde de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal de plus de 500 m² et

de plus de 1000 m² pour les immeubles de bureau.

Ces obligations s’appliquent pour les parcs de stationnement associés à ces bâtiments qui devront intégrer

sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des

dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

Travaux à proximité des réseaux

L’arrêté du 6 juillet 2021 (JO du 20 août 2021) fixe, pour l'année 2021, le barème hors taxes des redevances

prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des

réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice

(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de

prévenir leur endommagement lors de travaux.

Instruction budgétaire et comptable

L’arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4

applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en

plusieurs versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.

Réseaux intérieurs - Utilisation des ressources non-conventionnelles

L’arrêté du 10 septembre 2021 (JO du 18 septembre 2021) relatif à la protection des réseaux d'adduction et

de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre

désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments.

L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux

transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de

vérification et d'entretien des dispositifs de protection contre les retours d’eau afin de s'assurer de leur bon

état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1er

janvier 2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les

équipements de protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021.
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Service public de l’assainissement

Le contrôle des raccordements au réseau de collecte lors des mutations immobilières

Après plusieurs tentatives infructueuses, la loi « Climat et Résilience » (article 61 modifiant les articles

L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, L.2224-8 du CGCT et L.1331-11-1 du code de la santé

publique engage l’obligation de contrôle des raccordements au réseau de collecte des eaux usées lors des

mutations immobilières. Dans cette première étape, elle rend obligatoire ce contrôle sur les territoires dont

les rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves de nage

libre et de triathlon en Seine pour les épreuves olympiques de Paris 2024. Un décret dont la publication est

prévue au cours du 1er semestre 2022 doit fixer la liste des communes concernées.

La durée de validité du document relatif au contrôle est fixée à 10 ans

L’amélioration de l’information du SPANC sur les mutations immobilières

En cas de vente d’un immeuble, le vendeur doit fournir un dossier de diagnostic technique comprenant un

rapport de contrôle des installations d’assainissement non collectif de moins de trois ans. Lorsque ce rapport

relève des non-conformités, l’acheteur a l’obligation de faire procéder aux travaux de mise en conformité

dans un délai d’un an après l’acte de vente (article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation).

Cependant, les SPANC, qui n’étaient jusqu’à présent pas informés des ventes intervenues, ne disposaient

d'aucun moyen pour contrôler que l'acquéreur s’était acquitté de l’obligation de réaliser les travaux de mise

en conformité.

La Loi « Climat et Résilience » (article 62 complétant l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique)

impose aux notaires d’adresser aux SPANC, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de

vente d’un immeuble, une attestation contenant la date de la vente et les informations nécessaires à

l'identification du bien vendu et des noms et adresse de l’acquéreur.

Le renforcement des pénalités en cas de défaut de raccordement ou de mauvais raccordement

Le Code de la Santé Publique astreint le propriétaire d’un immeuble non raccordé au réseau de collecte au

paiement d’une somme au moins équivalente à celle qu’il aurait payé s’il avait été raccordé et pouvant être

majorée dans la limite de 100 %.

La Loi « Climat et Résilience » porte cette majoration possible à 400 % afin de renforcer le caractère dissuasif

de cette disposition. La mise en œuvre de la majoration passe par l’adoption d’une simple délibération prise

par la collectivité. Afin de renforcer le caractère dissuasif et pédagogique, la loi prévoit que cette pénalité

sera écartée si les travaux sont réalisés dans les règles de l’art, dans un délai de 12 mois à compter de la

notification de la sanction.
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Gestion des sous-produits / déchets

Boues (sous-produits de l’assainissement)

Le décret 2021-147 du 11 février 2021 (JO du 13 février 2021) modifie le code de l'environnement et la

rubrique 2.1.4.0 (épandage d’effluents ou de boues) de la nomenclature relative aux installations, ouvrages,

travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques,

dite nomenclature « loi sur l'eau », dans un objectif de simplification. Notamment, ce décret lève

l’interdiction du mélange de boues de station d'épuration entre elles pour entreposage ou traitement en vue

de l’épandage. Il n’est plus nécessaire de disposer d'une dérogation, via un arrêté dérogatoire préalable du

préfet, pour pouvoir mélanger des boues de stations de traitement des eaux usées différentes

Boues (compostage des boues)

Le décret 2021-1179 du 14 septembre 2021 (JO du 15 septembre 2021) détermine les conditions dans

lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage

conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors

que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.

Ce texte définit une proportion de mélange déchets verts et boues/digestats pour cette voie de valorisation

qui varie selon les échéances suivantes :

- A compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 100 %

de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

- A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n'excède pas 80 %

de la masse de boues d'épuration et de digestats de boues d'épuration utilisée dans le mélange.

- Au plus tard le 1er janvier 2026, l'ADEME remet au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la

disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à

la source et sur l'opportunité de modifier le seuil de 80 % défini précédemment.

Boues - Installations de compostage soumises à autorisation

L’arrêté du 27 mai 2021 (JO du 27 juin 2021) modifie les règles techniques (initialement fixées par l’arrêté du

22 avril 2008) auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation au titre

des ICPE. Ces modifications visent à améliorer la sécurité et la limitation des émissions provenant des

installations de compostage.

L’arrêté complète les informations à reporter par l’exploitant : la nature et l’origine des produits ou déchets

constituant le lot, les mesures de température et d’humidité relevées en différents points au cours du

processus, les dates des retournements ou périodes d’aération et des arrosages éventuels des andains, ou

informations sur l’aération de l’andain. Il prévoit également pour l’exploitation l'obligation d’adaptation des

activités en plein air aux conditions météorologiques et climatiques, notamment pour prévenir de forts

envols de poussières, des nuisances odorantes lors de grands vents ou lorsque les vents sont orientés vers

des récepteurs sensibles. Les nouvelles prescriptions de cet arrêté sont applicables dès le 28 juin 2021 ou le

17 août 2022 selon qu'il s'agit d'installations nouvelles ou existantes.
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Boues - Installations de méthanisation

Un arrêté du 14 juin 2021 et deux arrêtés du 17 juin 2021 (tous les trois publiés au Journal officiel du

30 juin 2021) modifient les règles techniques et les prescriptions générales applicables aux installations de

méthanisation.

- Le premier modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent

satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation du titre Ier du livre V du code de

l’environnement. Il comporte des dispositions relatives à la conception et à l’aménagement, aux

conditions d’admission des déchets et matières traitées, aux conditions d’exploitation, à l a prévention

des risques, à la prévention de la pollution de l’eau, à l a surveillance des rejets. Le dernier article de cet

arrêté donne le calendrier d’application de ces dispositions.

- Le second modifie l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°

2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

- Le dernier modifie l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux

installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1. Il introduit de

nouvelles annexes fixant les règles relatives aux règles d’implantation, à la gestion, à la surveillance de

l'exploitation.

Déchets non dangereux

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux

Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de

l’environnement.

De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non

dangereux dans des installations de stockage ou d’incinération, les producteurs ou détenteurs de déchets

doivent justifier que ceux-ci ont fait l’objet d’un tri à la source ou d’une collecte séparée. L’élimination dans

des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est

d’abord réduite de 30 % en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

Afin de s’assurer du respect des seuils établis, une procédure de contrôle des déchets entrants est mise en

place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de

déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les

obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Déchets - Bordereaux de suivis des déchets

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des

bordereaux de suivi de déchets énoncés à l’article R. 541-45 du code de l’environnement, pour les déchets

contenant de l’amiante. Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets

électroniques (téléservice Trackdéchets). Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de

déchets dangereux ou déchets POP classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante.

Dispositions applicables aux déchets dangereux et déchets POP contenant de l’amiante : les informations à

déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets dangereux et déchets

POP contenant de l’amiante sont listées à l'article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021.
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Déchets - Registre de déchets

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux

articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement

Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil

numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les

sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments

pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre

chronologique afin d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et

sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même

de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet. Le site d’excavation correspond alors pour les

terres excavées, à l’emprise des travaux dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées au

maximum de trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation

au sein de l’emprise des travaux. Sont toutefois exonérés, les personnes :

- Produisant des terres excavées lors d’une opération d’aménagement ou de construction < à 500 m3 ;

- Produisant de sédiments issus d’une opération de dragage < à 500 m3 ;

- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3.

Déchet – Traçabilité

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national

et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée Trackdéchets).

L’identification des sociétés se fait par la base SIREN. Cette base enregistre les données transmises par :

- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations

de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;

- les exploitants des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;

- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet ;

- La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même

de leur excavation sera également traçée pour garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire

des opérations de remblayage par ces terres ;

Le site de l’excavation correspond :

- pour les terres excavées, à l’emprise des travaux, ou le cas échéant, à l’emprise foncière placée sous la

responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées au

maximum de 30 km entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation au sein

de l’emprise des travaux ou de l’installation classée,

- pour les sédiments, à l’emprise de l’opération de dragage et des berges du cours d’eau.

La transmission au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des

déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est

nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.

Déchet - Sortie de statut de déchet

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet / Arrêté du 1er avril 2021

modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l’article D.
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541-12-14 du code de l’environnement La procédure de sortie de statut de déchet est désormais possible

hors ICPE et IOTA . Les conditions sont :

Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet

- les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation ;

- les procédés et techniques de traitement autorisés ;

- les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des

déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites

pour les polluants ;

- les exigences pour les systèmes de gestion ;

- l’exigence d’une attestation de conformité.

Attestation de conformité

Tout producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet devra

établir pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de

conformité comme le faisaient les exploitants d’ICPE ou de IOTA. Ils devront conserver une copie de

l’attestation de conformité pendant au moins 5 ans et nouvellement pour la durée prévue par l’arrêté fixant

les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités

compétentes.

Mise en place d’un système de gestion de la qualité permettant de prouver le respect des critères de fin du

statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité et, le cas échéant,

d’accréditation.

L’arrêté du 1er avril 2021 détaille les critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie

du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou

produits qui font l’objet du contrôle, ainsi que les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de

conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.

- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de

déchet et est réalisé à ses frais ;

- premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de

déchet

- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification

et des éléments du manuel qualité la première année ;

- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de

management de l'environnement) de l’opération de valorisation pour la production des déchets

dangereux, terres excavées ou sédiments.

ICPE-IOTA - Evaluation environnementale et participation du public

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 : Ce décret vise à répondre à une mise en demeure de la Commission

à la France pour non-conformité avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation

des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. Pour approfondir : Le seuil financier

pour les projets soumis à déclaration d’intention est abaissé. Le tableau relatif à l’évaluation

environnementale (annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement) est modifié, sont dorénavant

soumis à évaluation environnementale systématique les installations d’élimination de déchets dangereux par

incinération, traitement chimique ou mise en décharge.
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Dans la procédure d’examen au cas par cas, l’autorité chargée de cet examen indique dorénavant les motifs

qui fondent sa décision ; est ainsi créée une annexe à l’article R122-3-1 qui présente les critères de l’examen

au cas par cas. Le contenu de l’étude d’impact est modifié avec notamment la prise en compte du cumul des

incidences des projets existants ou approuvés. Il est en outre prévu une procédure d’évaluation

environnementale commune à plusieurs projets. Le contenu du dossier d’enquête publique est modifié.

L’entrée en vigueur est prévue au 1er août 2021 avec des spécifications pour les dossiers en cours à cette date.

Ainsi, ce décret opère une actualisation de la liste des projets d’aménagement soumis à la Commission

nationale du débat public (CNDP) visés à l’article R 121-2 CE (ex: création de barrage hydroélectrique,

transfert d’eau de bassin, équipements industriel, ….en application de seuils et critères variant en fonction

de chaque projet d’aménagement) + précision « L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois

suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité

environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le

délai, est mis en ligne sur internet ». Une modification de la liste des plans et programmes devant faire l'objet

d'une évaluation environnementale visé à l’article R 122-17 CE (ex Schéma régional de raccordement au

réseau des énergies renouvelables; SDAGE, Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, Schéma

régional de biomasse, Plan national de prévention des déchets, Plan de gestion des risques d'inondation, …)

ICPE - Nomenclature – Cerfa

Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la

protection de l'environnement / Arrêté du 23 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 14 décembre 2013 relatif

aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la

rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

La définition de la définition de la puissance thermique nominale est mise à jour. Concernant la rubrique

2910 relative aux installations de combustion, la référence à la puissance thermique nominale est remplacée

par celle à la puissance thermique nominale totale pour la sous rubrique 2910-A au sens de la directive (UE)

2015/2193 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions

de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. Comme

plusieurs installations de combustion, relevant du régime de la déclaration et/ou du régime de

l’enregistrement peuvent coexister au sein d’un même établissement, il est précisé que la puissance

thermique nominale totale correspond à la somme des puissances thermiques des appareils de combustion

pouvant fonctionner simultanément. Les termes « sur le site » sont supprimés car n’ayant pas de sens pour

des installations relevant des régimes d’enregistrement et de déclaration. Les puissances sont fixées et

garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées

en marche continue.

Arrêté du 5 mai 2021 modifiant l'arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande

d'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement

Le nouveau Cerfa, en vigueur depuis le 16 mai 2021, est la 3ème version du Cerfa n° 15679 qui est mise à

disposition sur le site internet https://www.service-public.fr/.

Il comporte une nouvelle rubrique 4.4 relative au IOTA est ajoutée dans le Cerfa. Selon la notice explicative

du document, les informations renseignées dans cette rubrique, qui ne concerne que les cas de connexité ou

de proximité d'IOTA, serviront au service instructeur afin de prendre en compte dans les prescriptions

techniques de l'arrêté préfectoral les intérêts relevant de la réglementation IOTA (impact sur le milieu

aquatique). Une pièce jointe supplémentaire concernant les installations de combustion moyennes (2910)
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Dans les pièces à joindre selon la nature du projet, est ajoutée la PJ n° 18 dans le cas où le projet comprend

une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910.

Dans cette hypothèse, il faut désormais indiquer le numéro de dossier figurant dans l'accusé de réception

délivré dans le cadre du rapportage MCP.

ICPE

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et

de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement (loi ASAP)

(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de

contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant en un exemplaire (et non plus deux), il doit

désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure.

L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de

non-conformités majeures sous un délai de 1 mois à compter de la constatation des cas suivants :

- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;

- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;

- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce

cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations

classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués « pendant le

trimestre écoulé ». Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021.

(art 6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : le décret d'application

du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de

l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le

1er août 2021.

(art. 2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution

anticipée des travaux fixée à 4 jours

CPE-IOTA - Utilisation des ressources non-conventionnelles

Le décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la

lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et vise à développer la mise en œuvre de la réutilisation

des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de

l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande

aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande

d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de

l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.

Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets (art. 279 à 297)

Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de

l’environnement (L. 231-3 CE) et d’un délit d'Écocide (L. 231-3 CE. Le délit d’écocide est une circonstance
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aggravante des 2 délits précités. Ces délits sont soumis à des conditions drastiques de mise en œuvre,

notamment pour caractériser la durée des atteintes (7 ans) et l’intentionnalité du délit d’écocide. Ils ne

concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en

demeure.

Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux

marines (C. envir., art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec mortalité piscicole (art. L. 432-2 CE).

Un délit de mise en danger en cas de non-respect d’une mise en demeure en matière de déchets a été

également créé.

A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs

institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique

orientée vers plus de poursuites judiciaires, d’injonction à la restauration et remise en état du milieu naturel

et des transactions pénales (CIIP) ce qui devrait aller dans le sens d’une meilleure prise en compte des

intérêts de l’environnement.

Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3

du 11 mai 2021 - annexes à la circulaire La circulaire détaille les apports de la loi n° 2020-1672 du

24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux spécialisés en matière d’environnement ainsi que la

convention judiciaire d’intérêt public environnementale ; elle actualise également les orientations de

politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des juridictions est donc expliqué et il est présenté

comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en œuvre avec la recherche systématique de la

remise en état et l’exercice des poursuites contre les personnes morales. Un point est fait sur la spécialisation

des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent la liste des juridictions spécialisées en matière

environnementale, présentent un focus sur le référé pénal environnemental et la remise en état des lieux.

Transition énergétique

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets

L'article 12 de la loi Climat interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en

carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur

rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) :

- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du

service ;

- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de

gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards

minimaux définis par décret.

L’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de cette interdiction et le manquement à ces

obligations par une amende de 100 000 € pour une personne morale.
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Energie - Biogaz – Biométhane

Décret n° 2021-28 du 14 janvier 2021, JO du 16 janvier 2021

En application des dispositions de l’article L. 453-9 du code de l’énergie précisées par voie réglementaire, la

CRE contrôle la pertinence technico-économique des investissements nécessaires pour permettre l'injection

dans le réseau du biogaz produit par l’installation de production. Le décret n° 2019-665 du 28 juin 2019 avait

notamment introduit un plafond annuel d’investissements du dispositif de renforcement des réseaux de

distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane. La CRE,

estimant que « le plafond de 0,4 % des recettes tarifaires des opérateurs pourrait se révéler trop bas pour

permettre le déclenchement des investissements à la mesure des besoins » (délibération CRE n°2020-265)

rend donc un avis positif sur l’augmentation dudit plafond précédemment fixé à 0,4 %. Ainsi, le décret

n° 2021-28 du 14 janvier 2021 fait passer ce plafond à 2 % des recettes annuelles des tarifs d'utilisation du

réseau de distribution.

Energie - Injection de Biogaz

Décret n° 2021-1273 du 30 septembre 2021 portant modification de la partie réglementaire du code de

l'énergie concernant les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Arrêté du 13 décembre

2021 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel

Sont fixées les modalités d'application des dispositifs d'obligation d'achat à la suite d'appels d'offres pour le

biogaz injecté et de complément de rémunération pour le biogaz non injecté en application des articles L.

446-2 à L.446-7 du code de l’énergie. Des dispositions sur le contrôle des installations de production de

biogaz bénéficiant d'un dispositif de soutien sont en outre introduites.

Ce décret met en place le cadre réglementaire des appels d’offres pour les installations injectant du

biométhane sur le modèle de celui existant pour les appels d’offres portant sur la production d’électricité

renouvelable. Il est précisé que le biométhane est un biogaz produit dans une installation de stockage de

déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de

produits ou déchets non dangereux, dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz

naturel. Cette procédure est réservée aux plus gros projets de biométhane injecté (installations dotées d’une

capacité de production supérieure à 25 GWh/an), les installations de capacité inférieure bénéficieront

toujours d’un soutien en guichet ouvert.

Energie - Certificat d’économie d’énergie

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la

résilience face à ses effets précise dans ses articles : (art. 183 à 185, 187 et 188) Pour mettre fin aux

pratiques frauduleuses dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments, des dispositifs de

gestion des risques sont créés. Les acquéreurs de CEE doivent mettre en place des dispositifs d’identification,

d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne

cédant les certificats. Les modalités de ces dispositifs seront précisées par décret. Si ces dispositifs n’ont pas

été mis en place ou ont été mis en place de façon incomplète, le ministre chargé de l’énergie peut annuler les

CEE acquis (C. énergie, art. L. 222-2). L’acquéreur peut aussi être sanctionné pénalement lorsque les

dispositifs ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats. Cette

acquisition est punie des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal (deux ans

d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille,

interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés
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publics).Les contrôles effectués sur les lieux de l’opération doivent être réalisés par un organisme

d’inspection accrédité choisi par le demandeur. Ces contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations

faisant l’objet de la demande de CEE, sélectionnées de façon aléatoire, par l’entité effectuant les contrôles

parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle.

Décret tertiaire

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la

construction et de l’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la consommation

d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de

cessation d'activité

Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R.

174-27 et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME,

chaque année par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer

le suivi de l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités

particulières de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure,

l'envoi de ces informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel

que prévu initialement par les textes.
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6.10 Glossaire
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation
d’assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d’assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d’autorisation de déversement :

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées
au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans
inutilisables.

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité
épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place
des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du
traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit
l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services
proposés et l’amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia
eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique
dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification OHSAS 18001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements
auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Il est par
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux
géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer
les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les
consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de
service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
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Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs
abonnés est égal au nombre d’abonnements.

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux
Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard
des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les
Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de
la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] :

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel
[P 254.3] :

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés
préfectoraux d'autorisation de traitement
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Conformité réglementaire des rejets :

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté
préfectoral).

DBO5 :

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation d’une
eau usée.

DCO :

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace,
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains,
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile,
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015)
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de
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6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services
d’assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :

Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen de
pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

✔ le niveau de connaissance du réseau et des branchements

✔ et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Matières sèches (boues de dépollution) :

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS.

MES :

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée.

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation
du) [D201.0] :

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année
seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par défaut
à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de
couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de
l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de
réseau [P252.2] :

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits
« points noirs », nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en
sécurité).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] :

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations
d'épuration.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Réseau de collecte des eaux usées :
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Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou
sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de
collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.

Station d’épuration (ou usine de dépollution) :

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées
avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement,
STEP).

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation
[P206.3] :

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les
boues de curage ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après contrôle,
à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. L’indicateur
traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux urgents à
réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à réhabiliter
contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne présentent pas de
danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement rapportée au
nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] :

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la partie
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du réseau due à
l’usager ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d’impayés [P257.0] :

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers.
(Arrêté du 2 mai 2007)

Taux de réclamations [P258.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre
de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les
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réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels,
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation,
à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007)
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6.11 Autres annexes
Détail des postes de relèvement

Nom de

l'installation

Nombre de

pompes

Débit nominal de

l’installation

(m3/h)

Équipement de

télétransmission

La Berthelière 2 16 Oui

La Berthelière

2
2 12 Oui

Clos St Joseph 1 10 Oui

Complexe

Sportif
2 10 Oui

L'Eraudière 2 10 Oui

La Garlière 2 10 Oui
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Les Jouries 2 44 Oui

PR Le Moulinet 2 60 Oui

La

Joussemelière
2 10 Oui

Les Magnolias 2 10 Oui

La Martinière 2 20 Oui

La Créancière 2 10 Oui

Le Luneau 2 10 Oui
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Sillons 3 2 12 Oui

Bergerie 2 6,5 Oui

ZA Jardin

d'Affaires
2 20 Oui

Feuilles Vertes 2 10 Oui
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Détail des installations de dépollution

 Capacité épuratoire en
DBO5

(kg/j)

Capacité
(Eq-Hab)

Capacité hydraulique
(m3/j)

Station de la Vergne 240 4 000 600

Lagune de l'ERAUDIERE 13 208 31

Capacité totale 253 4 208 631

Capacité épuratoire en kg de DBO5/j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur,
capacité en Equivalent-Habitants établi sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.

Station de La VERGNE

Maître d’ouvrage
La Roche sur Yon
Agglomération

Maître d'oeuvre HYDRATEC

Police de l'Eau D.D.T.M.

Constructeur MSE + Véolia

Mise en service 2010

Type Boues Activées

Description sommaire du traitement des effluents

Le bassin tampon sert à faire une régulation quantitative et qualitative de l’effluent entrant dans la filière
traitement et permet ainsi l’évacuation des eaux excédentaires dans le milieu naturel.

2 pompes de vidanges

Bassin Tampon
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Après relèvement, l’effluent subit un traitement primaire : tamisage.

Tamisage :

Mailles : 1 mm

Prétraitement

Après avoir été prétraité, l’effluent passe ensuite dans le bassin d’aération où la pollution organique est
assimilée par les micro-organismes qui forment les boues activées. L’aération du bassin est assurée par 2
turbines de brassage disposées au niveau du plan d’eau.

2 turbines
2 agitateurs

Bassin d’aération

Le regard de dégazage intercalé entre le bassin d’aération et le clarificateur permet de piéger les mousses.
Dans le clarificateur les boues sont séparées de l’eau claire par décantation. L’eau clarifiée est rejetée vers le
milieu naturel à travers le canal de sortie.

3 clapets de surpression hydrostatique
1 déflecteur type « chapeau chinois » pour

améliorer la décantation et limiter les
perturbations hydrauliques

Clarificateur
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Les boues récupérées dans le fond du clarificateur gravitent vers le puits à boues. Une partie des boues est
extraite, le reste est recirculé en tête du bassin d’aération.
Les boues en excès sont dirigées vers le traitement des boues.

Bac polymère Milton Roy Europe
Type AE 300

Pompe de reprise des boues Nietzsche

Préparation Polymère

Après avoir subit une injection de polymère, les boues passent dans une centrifugeuse afin d’accélérer le
processus de déshydratation et d’avoir en sortie de centrifugeuse des boues avec une siccité supérieure ou
égale à 18 %.

ANDRITZ
Vitesse nominale : 4 000 tr/mn

Centrifugeuse

Un mélange intime avec de la chaux vive en poudre est réalisé…

Marque : ROUSSEAU
Volume : 12 m³

Silo à chaux
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… avant que les boues soient placées dans l’aire de stockage couverte avant épandage.

Surface utile : 228 m²

Aire de stockage des boues

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire selon les prescriptions de l’arrêté du 05/06/2007 :

Unités Valeurs Rendement

Débit Moyen 24H m3/j 600

Flux sur 24h  

DBO5 mg/l 25 Ou 70 %

DCO mg/l 90 Ou 75 %

MES mg/l 30 Ou 90 %

NGL mg/l 15 Ou 70 %

PT mg/l 1 Ou 90 %

Température °C < 25

pH Compris entre 6 et 8,5

Milieu récepteur

La commune de Dompierre sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau
de « l’Eraudière ».
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Lagune de l'ERAUDIERE

Maître d’ouvrage Mairie

Maître d'oeuvre D.D.T.M.

Police de l'Eau D.D.T.M.

Constructeur SOHETRA

Mise en service 1984

Type Lagunage naturel

Description sommaire du traitement des effluents

Bassin 1
V = 1 500 m3

Bassins 2 & 3
V = 750 m3

Bassins de décantation

Niveau de rejet

La qualité minimale de l’effluent rejeté devra satisfaire selon les prescriptions de l’arrêté du 22/06/2007 :

Unités Valeurs Rendement

Flux sur 24h  

DCO mg/l 200 60 %

MES mg/l 150

Pt mg/l 10

NTK mg/l 40

Milieu récepteur

La commune de Dompierre sur Yon est autorisée à déverser les eaux usées après dépollution dans le ruisseau
« l'Eraudière ».
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Détail des interventions réseau

TYPES D'INTERVENTIONS
Obligations

contractuelles /
an

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL MOYENNE

Désobstructions (unités) 31 16 13 5 9 6 8 8 2 8 7 6 119

sur canalisations 0 0 2 2 4 3 5 1 1 5 6 5 34

sur branchements 31 16 11 3 5 3 3 7 1 3 1 5 89

Curage réseaux (ml) 1670 1475 3782 825 2375 2545 4451 1823 498 3167 708 2429 25748

préventif 2000 1670 1475 3752 825 2288 2475 4281 1823 498 3117 688 2429 27321 2102

curatif 0 0 30 0 87 70 170 0 0 50 20 0 427

Inspection Télévisées (ml) 2000 850 1475 3752 825 1756 2475 4258 1773 448 2914 478 1676 24680 1898

Test à la fumée (ml) 1000 1000 1000 1026 952 1030 0 2655 0 0 1540 2070 769 13042

Contrôles de branchements
(unités)

63 94 29 86 129 144 96 74 74 88 43 68 988

Existants 70 57 89 28 64 119 71 59 72 73 85 37 59 883 68

dont Non Conforme 15 11 19 52 35 22 32 26 33 6 17 268

EU dans EP 16 5 26 13 16 5 81

EP dans EU 7 3 7 5 1 1 24

Nbre de contre
visite

12 6 4 10 12 19 63

dont Non Conforme 0 0 0 3 1 8 12

Neuf 6 5 1 22 5 3 30 2 2 1 6 7 90

dont Non Conforme 0 0 6 1 1 2 1 0 0 3 0 14

EU dans EP 0 1 0 0 0 2 3

EP dans EU 0 0 0 0 0 1 1
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Nbre de contre
visite

0 1 0 0 1 0 2

dont Non Conforme 0 0 0 0 0 0 0

Vente 32 27 22 10 5 4 7 0 0 2 0 2 111

dont Non Conforme 4 1 1 1 1 6 0 0 1 0 0 15

EU dans EP 0 4 0 0 1 0 5

EP dans EU 0 0 0 0 1 0 1

Nbre de contre
visite

0 0 0 0 0 0 0

dont Non Conforme 0 0 0 0 0 0 0

Interventions réseau

RUE INTERVENTION Equipement concerné Domaine Nature réseau
Linéaire

Curé/enfumé
Linéaire ITV

RUE DE LA MARTINIERE
Désobstruction

ponctuelle
Réseau/Collecteur Public EU

RUE DE LA MARGERIE ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 365 158

IMPASSE DES HALLIERS ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 614 578

RUE DE BELLEVUE EN MONT DU
PONT

Désobstruction
ponctuelle

Réseau/Collecteur Public EU

ALLEE DES VIGNES
Curage préventif point

noir
Réseau/Collecteur Public EU 40

RE DE LA MARTINIERE
Désobstruction

ponctuelle
Branchement Public EU

RE DE LA MARTINIERE
Désobstruction

ponctuelle
Branchement Public EU

SECTEUR CHENES ORMEAUX ITV+Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 1200 940
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IMP DE LA PETITE FORGE
Désobstruction

ponctuelle
Branchement Public EU

ALLEE DES VIGNES
Curage préventif point

noir
Réseau/Collecteur Public EU 40

SECTEUR LA JOUSSEMELIERE Test à la fumée Réseau/Collecteur Public EU

RUE DES COUZINET
Désobstruction

ponctuelle
Regard/Tampon Public EU

RUE DU BOIS NOIR Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU

RUE DE BELLEVUE EN MONT DU
PONT

Curage préventif Réseau/Collecteur Public EU 50

RUE DU MOULIN
Désobstruction

ponctuelle
Siphon réseau Public EU

ALLEE DES VIGNES
Curage préventif point

noir
Réseau/Collecteur Public EU 40

RUE DU MOULIN
Désobstruction

ponctuelle
Branchement Public EU

RUE DE LA MARTINIERE
Désobstruction

ponctuelle
Réseau/Collecteur Public EU

RUE DE BELLEVUE
Désobstruction

ponctuelle
Branchement Public EU

ALLEE DES VIGNES Expertise/Sinistre Branchement Public EU 40

ALLEE DES VIGNES
Curage préventif point

noir
Réseau/Collecteur Public EU 40

RUE DE BELLEVUE
Désobstruction

ponctuelle
Réseau/Collecteur Public EU
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 Détail des propositions d’amélioration

Les fiches ci-après représentent une liste non-exhaustive des propositions d’améliorations et viennent compléter les propositions d’améliorations faites au cours de
l’année écoulée.

Référence

fiche
Localisation Description Conséquences Propositions

Nature du risque

Q : Qualité

E : Environnement

S : sécurité

0955_2008_01
STEP Dompierre, La

Vergne
Barreaudage insuffisant

Risques d'accident lors des

visites d'ouvrages

Mettre en conformité des ouvrages

concernés avant d'autoriser de nouvelles

visites

S

0955_2008_02
STEP Dompierre, La

Vergne

Alimentation électrique

défaillante

Impact sur la qualité du rejet

Conséquence

environnementales

Mise en place d'une double alimentation

avec un système d'inversion de source ne

nécessitant pas l'intervention d'un opérateur

du distributeur d'énergie

Installations d'un groupe électrogène de

secours

Adaptation de l'installation existante pour le

raccordement rapide d'un groupe

électrogène mobile (Dalle béton, connexion

électrique et inverseur de source)

QE
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0511_2008_03
STEP Dompierre, La

Vergne

Absence de détecteurs de

fumée dans les armoires

électriques

Arrêt possible d'une partie de

la filière suite à un incendie

dans une armoire électrique

Dégradation de la qualité du

rejet si les équipements

électrique sont détériorés

suite à un incendie

sécurisation des installations électriques par

la mise en place de détecteurs de fumée

raccordés à la télésurveillance

QES

1955_2012_02
STEP Dompierre, La

Vergne

Absence de mesure de

niveau sur le silo à chaux

Aucun suivi de consommation

réel n'est possible
mise en place d'une sonde de niveau QE

1955_2014_02
STEP Dompierre, La

Vergne
Evacuation des mousses

Elimination des mousses par

la centrifugeuse ( bouchage )

mise en place d'une pompe de transfert

entre le poste à mousse et le poste de

recirculation pour évacuer les mousses par la

centrifugeuse plus régulièrement et de façon

optimisée

QE

1955_2015_02 PR Berthelière 1 Absences de débitmètre obstructions des pompes

Mise en place 'un débitmètre

électromagnétique, pour une meilleure

gestion des débits

QE

1955_2016_01 Rue de Bellevue Vétusté collecteur Nombreuses obstructions Renouvellement du réseau QE
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Détail des interventions nocturnes

Suite à l'inspection nocturne réalisée le 18/02/2021 nous constatons quelques eaux claires ici et là mais nous n'avons pas constaté de grosses infiltrations d'eaux
claires. Le détail est disponible ci dessous :
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PREAMBULE : 

 

Par délibération n°16 en date du 16 Décembre 2014, à l’issue d’une procédure de Délégation de Service 
Public (DSP) conformément aux articles L1411.1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Ville de La Roche-sur-Yon a retenu la SAEML ORYON pour la gestion du Parc Expo des 
Oudairies et de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche pour une durée de six ans à compter du 
1er janvier 2015. 
 

 Le 2 avril 2015, la Ville de La Roche-sur-Yon a approuvé par un avenant n°1 à ladite convention 
des ajustements et des précisions nécessaires : 
- à la diminution du périmètre du contrat, à la contribution fixe annuelle, 
- à l’intégration et à la mise à jour de l’inventaire, des règlements intérieurs, des contrats de 

location, des cahiers des charges sécurité et des états des lieux, 
- à la mise à jour du dispositif d’aide aux associations suite à la délibération n°18 du 

3 février 2015. 
 

 Le 30 janvier 2018, la Ville de La Roche-sur-Yon a approuvé par un avenant n°2 des modifications 
et des ajustements au contrat portant sur : 
o l’intégration d’une dimension sportive avec l’arrivée d’un club résident, 
o la prise en compte des interventions réalisées sur des espaces publics par la Ville de 

La Roche-sur-Yon, 
o la réduction de la durée du contrat pour une échéance à la date d’entrée en vigueur du 

nouveau mode de gestion envisagé au 1er trimestre 2019, 
o la réalisation par le Délégataire de structures provisoires permettant de poursuivre le 

niveau d’exploitation tel qu’imposé dans le contrat de DSP. 
Il a été convenu et arrêté le nouveau cadre d’intervention du Délégataire à compter de la date 
de notification de cet avenant n°2 qui intègre une dimension sportive en complément de la 
dimension évènementielle initiale. 

Cette dimension sportive recouvre deux aspects : 
 à titre principal, l’implantation d’un club sportif résident, en l’occurrence le Club 

de La Roche Vendée Basket, 
 à titre secondaire, l’organisation d’autres types de manifestations, à dominante 

sportive, compatibles avec la nouvelle configuration de la Halle A et de ses 
locaux annexes. 

o L’entretien de l’ensemble des espaces bâtis et non bâtis situés dans le périmètre de la DSP, 
y compris la nouvelle halle de sports. 
 

Par ailleurs, deux structures provisoires ont été louées pour permettre la commercialisation des 
espaces aux clients du Parc des Expositions. En 2018, une structure de 1950 m² (pendant 6 mois) 
et une structure de 1000 m² (pendant 3 mois) ont permis de maintenir une activité économique 
au Parc des Expositions. 

 
 Le 18 septembre 2018 la Ville de La Roche-sur-Yon a voté la modification des statuts de 

La Roche-sur-Yon Agglomération impliquant le transfert de la présente DSP à l’agglomération. 
 

 Le 24 septembre 2018, La Roche-sur-Yon Agglomération a décidé de modifier ses statuts en 
intégrant le Parc des Expositions des Oudairies et tous les équipements économiques 
complémentaires nécessaires au développement de l’activité économique et évènementielle à la 
compétence « Création, aménagement, gestion, entretien d’équipements permettant de 
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développer un projet d’aménagement structurant, équilibré et dynamique du territoire de 
l’agglomération ». 

 
 En janvier 2019, La Roche-sur-Yon Agglomération fait le choix économique de construire une 

Halle temporaire en remplacement des structures en location. Une Halle de 1950 m² sera 
construite sur le site à l’été 2019. 
 
Cependant, aux vues des contraintes techniques, la livraison, initialement programmée pour le 
15 septembre 2019, sera reportée au 25 octobre 2019. Cet incident, a affecté toute la 
programmation du dernier trimestre. Toutefois, seule une manifestation n’a pas pu être 
déplacée et a dû être annulée par l’organisateur. 
Par ailleurs, une structure complémentaire de 1000 m² est louée chaque année sur le 3ème et le 
4ème trimestre pour maintenir la capacité d’accueil des grands événements historiques. 

 
 Le 7 février 2019, La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé par un avenant n°3 des 

modifications et des ajustements au contrat portant sur : 
o le transfert du contrat à La Roche-sur-Yon Agglomération, 
o l’échéance finale d’exécution du contrat envisagée au 31 juillet 2020, 
o la modification de la rémunération du Délégataire afin de maintenir un taux de marge 

négocié dans le contrat de délégation initial. 
 

 Le 25 juin 2020, La Roche-sur-Yon Agglomération a approuvé par un avenant n°4 des 
modifications et des ajustements au contrat portant sur : 
o l’échéance finale d’exécution du contrat envisagée au 31 août 2021, 
o la modification de la rémunération du Délégataire afin de maintenir un taux de marge 

négocié dans le contrat de délégation initial. 
 
En 2020, La Roche-sur-Agglomération a engagé une réflexion pour hisser le Parc des Expositions 
davantage comme un équipement d’attractivité et de développement du territoire communautaire et 
vendéen. Ce projet s’inscrit dans une démarche ambitieuse de développement d’un pôle et d’une 
identité d’excellence sur le site de la Malboire favorisant la haute technologie, les innovations et 
l’économie de demain. Ce projet structurant nécessite une étude approfondie pour prévoir une 
programmation et des modalités de mise en œuvre adaptées et efficientes. 
 
Par délibération du 11 février 2020, le conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération s’est 
prononcé en faveur de l’exploitation du Parc des Expositions des Oudairies et de la Salle des Fêtes du 
Bourg-sous-La-Roche sous la forme d’une délégation de service public, en application des dispositions 
du Code de la commande publique et des articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales. 
 
Le 1er septembre 2020, La Communauté d’agglomération lance un avis de concession de service public 
pour l’exploitation du Parc des Expositions des Oudairies et de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-
Roche. 
 
Le 23 juillet 2021, la Communauté d’agglomération de La Roche-sur-Yon a retenu la SAEML ORYON pour 
la gestion du Parc Expo des Oudairies et de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er septembre 2021. 
 

La délégation de service public actuelle pour la gestion du Parc des Expositions et la Salle des Fêtes du 
Bourg-sous-La-Roche s’achèvera donc le 31 août 2021. 
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Le présent rapport sera donc le dernier rapport de l’ancienne DSP signée en 2014. Particulier pour la 2ème 
année consécutive par les effets de la pandémie de la COVID 19, il le sera aussi sur l’analyse des faits. En 
effet, ce rapport reprendra les éléments de janvier 2021 à août 2021, soit 8 mois d’exploitation. 
 
 
 

I. LA CRISE SANITAIRE 
 

Le contexte et les incidences 
 

Chronologie et impacts sur les activités : 
 

2021 : début de la vaccination, retour au couvre-feu à 18 h, durcissement des restrictions, Passe sanitaire 
obligatoire. 

 6 janvier 2021. Prolongation des mesures sanitaires. Jean Castex annonce que le couvre-feu à 
20 heures sera prolongé, avec une extension à 10 départements dès 18 heures. Etablissements 
culturels, sportifs et salles de ski resteront fermés jusqu’à la fin du mois. Restaurants et bars ne 
rouvriront pas avant mi-février. 

 14 janvier 2021. Lors d'une conférence de presse sur les nouvelles restrictions pour contenir 
l'épidémie de Covid-19, le couvre-feu à 18 heures est étendu à partir du samedi 16 janvier à 
toute la France et pour une durée d'au moins quinze jours. 

 30 janvier 2021. Pas de troisième confinement, mais de nouvelles restrictions. Le couvre-feu à 18 
heures sera davantage contrôlé, les grandes surfaces de plus de 20.000 mètres carrés devront 
fermer. 

 Face à la flambée de cas de Covid-19, Emmanuel Macron annonce un tour de vis pour toute la 
Métropole. Les contraintes de déplacement en journée seront levées à partir du 3 mai, qui 
sonnera la fin de l’obligation de remplir une attestation à motifs dérogatoires pour se déplacer 
au-delà de 10 kilomètres. Ce seuil reste toutefois conditionné à «l’évolution de la situation 
sanitaire». Jean Castex a annoncé que «le couvre-feu est maintenu et le sera jusqu’à nouvel 
ordre». 

 Lundi 3 mai 2021. Comme annoncé, fin de la règle des 10 km. Le déconfinement s’amorce, avec 
la réouverture des lycées en demi-jauge, la fin de l’attestation pour les déplacements en journée 
et la levée des restrictions pour les départements inter-régionaux. En revanche, le couvre-feu 
et le télétravail sont maintenus, et le statu quo demeure sur les commerces. 

 Mercredi 19 mai 2021. C’est le jour J ! Deuxième étape vers un retour à la normale, avec la 
réouverture des terrasses des bars et des restaurants, des commerces, des musées, 
monuments, théâtres, cinémas, salles de spectacles, des établissements sportifs de plein air et 
couverts pour les spectateurs. Le tout dans le respect des règles sanitaires et avec des 
protocoles adaptés. Le couvre-feu est décalé à 21 heures. Les rassemblements de plus de 
10 personnes restent interdits. 

 Mercredi 9 juin 2021. Couvre-feu décalé à 23 heures ; assouplissement du télétravail ; 
réouverture des cafés et restaurants, tables de six personnes maximum; réouverture des salons 
et foires d’exposition, possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes (passe sanitaire). 

 Mercredi 16 juin 2021. Devant la baisse des chiffres de la pandémie en France, Le premier 
ministre Jean Castex a choisi d’avancer la levée de deux mesures phares du confinement : fin du 
masque obligatoire en extérieur dès le jeudi 17 juin au matin et levée du couvre-feu à 23 heures 
dès le dimanche 21 juin. 
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 Mercredi 22 juillet 2021. Le passe sanitaire est élargi à tous les lieux de culture et de loisirs 
rassemblant plus de 50 personnes, à partir de 12 ans.  

Depuis le début de la pandémie COVID 19, l’annulation en cascade des événements, dès mars 2020 et 

pour un temps indéterminé, constitue un coup dur sans précédent. Malgré une légère accalmie en fin 

d’année 2020, l’année 2021 sera la deuxième année synonyme : 

- de restrictions sanitaires, 

- du retour au couvre-feu, 

- du Passe sanitaire obligatoire pour toutes manifestations de plus de 50 personnes. 

Il va s’en dire que toutes ces mesures sont incompatibles avec le secteur de l’événementiel, secteur du 

Parc des Expositions et de la Salle des Fêtes. Officielle le 19 mai (congrès et événements) et le 9 juin 

(salons/foires expositions), la reprise n’a véritablement débuté qu’à partir du début du mois de 

septembre 2021. 

Notre première action envers nos clients, comme en 2020 est bien sûr de les accompagner en mettant 

tout en place pour reprogrammer leur événement sur une date ultérieure, dans la mesure du possible, 

en fonction de leurs contraintes sur le second semestre. Solidaires de nos clients et prestataires, aucune 

pénalité ne sera demandée pour la 2ème fois sur un report ou une annulation. Cependant, force est de 

constater que cette 2ème année de restrictions, d’interrogations sur l’avenir et enfin sur la capacité 

financière de nos clients de pouvoir créer une manifestation, ne présage par une bonne année pour les 

locations des deux équipements (salle des fêtes et parc des expositions). Il est de même pour le milieu 

associatif, déjà impacté depuis quelques années sur le renouvellement des membres et adhérents, qui 

s’impliquent dans ce milieu. La crise sanitaire aura certainement un impact important pour l’avenir du 

milieu associatif. 

Au PARC EXPO, 43 manifestations programmées sur la période de janvier à août ont été annulées, 

1 manifestation a été reprogrammée sur la période de la DSP. Ces deux chiffres montrent bien la 

difficulté de la part de nos clients de pouvoir déplacer leur événement sur une autre date de l’année, 

pour plusieurs raisons :  

o le Parc des Expositions constitue une halte parmi une programmation nationale ; 

o le coût important nécessaire pour relancer la communication et la commercialisation ; 

o l’incertitude de prévoir l’avenir ; 

o la crise économique liée à la pandémie ; 

o un impératif calendaire dû au statut du client (Assemblée Générale…) ; 

o la disponibilité du Parc Expo ; 

o la contrainte du Passe Sanitaire et la limitation des jauges. 

Il est à noter que les réunions hebdomadaires du groupe BNI dans les salles du Parc Expo, ainsi que la 

programmation des Matchs de basket dans la halle des sports ont eux aussi subis d’importantes 

restrictions et annulations. 

Par ailleurs, de nouveaux et d’anciens clients sont contraints de ne pas programmer pour la 2ème année 

consécutive le Parc Expo dans leurs prochains agendas, pour des raisons de pandémie ou de contraintes 

économiques. 
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2 manifestations sont réalisées au plus fort des restrictions sanitaires (janvier 2021/mai 2021) :  

- 1 concours de la fonction publique territoriale,  

- 1 examen de l’université de Nantes (les locaux de l’université ne permettant pas de garantir une 

distanciation suffisante pour les épreuves). 

2 locations seront réalisées en extérieur sur la période de mai à juin. 

2 manifestations organisées par Oryon (Coupe de France de Robotique et la soirée de bienvenue aux 

nouveaux arrivants de la pépinière ont été déplacées dans l’agenda annuel et reprogrammées en 

juillet 2021). 

1 nouvelle manifestation organisée par Oryon (manifestation culturelle) a vu le jour en extérieur sur le 

plan d’eau : Le Piano du Lac. 

7 manifestations programmées sur juin et juillet ont pu se maintenir. 

En conclusion, 14 manifestations seront accueillies au Parc Expo entre le 1er janvier 2021 et le 

31 août 2021. 

 

- A LA SALLE DES FETES, 64 manifestations programmées sur la période de janvier à août ont été 

annulées. 4 ont pu être reprogrammées. 

Ces deux chiffres montrent bien la difficulté de la part de nos clients de pouvoir déplacer leur événement 

sur une autre date de l’année, pour plusieurs raisons :  

o les contraintes et difficultés du milieu associatif de fédérer sur une autre date ; 

o l’incertitude de prévoir l’avenir ; 

o le public généralement âgé qui préfère ne pas prendre de risque ; 

o un impératif calendaire dû au statut du client (Association, Assemblée Générale…) ; 

o la disponibilité de la salle des Fêtes ; 

o la contrainte du Passe Sanitaire et la limitation des jauges. 

2 manifestations ont pu être réalisées. 

En conclusion, 2 manifestations seront accueillies à La salle des Fêtes entre le 1er janvier 2021 et le 

31 août 2021. 

En résumé : 
 
Le retour au couvre-feu à 18 heures dès janvier 2021, le durcissement des restrictions jusqu’en 
mai 2021, le passe sanitaire obligatoire ont conduit à une série d’annulations d’événements. Le Parc 
Expo et la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche, ont été, comme tous lieux recevant du public pour 
la 2ème année consécutive, impactés fortement par les différentes décisions gouvernementales 
afférentes à la crise sanitaire de la COVID 19. 

 
o 43 manifestations annulées sur le Parc Expo 
o 60 manifestations annulées sur la Salle des Fêtes 

 
Pour mémoire, si l’année 2020 restera une année exceptionnelle et catastrophique pour le milieu de 

l’événementiel, le premier semestre 2021 est du même acabit. En effet, 42 manifestations avaient été 
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annulées en 2020 au Parc Expo, 43 sont déjà annulées sur le 1er semestre 2021. Il en est de même pour 

la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche qui totalisait 79 annulations en 2020 et totalise dès le 

1er semestre 60 annulations. 

La 2ème vague de 2021 du COVID 19 sera donc bien passée sur le secteur de l’événementiel. 

Mais l’actualité de notre secteur et a fortiori son avenir ne se limitent pas à la crise due au coronavirus. 
La vie continue et, avec elle, les pistes que nous avons toujours préconisées restent prépondérantes à 
savoir :  

- poursuivre le dialogue avec nos clients et l’ensemble des acteurs de la chaîne événementielle, 
- écouter et accompagner nos clients dans l’organisation de leurs événements, 
- garantir la sécurité sanitaire des événements, 
- anticiper sur l’avenir, 
- réinvestir et effectuer des travaux. 
 

C’est grâce à ces actions qu’ORYON a pu tout de même pérenniser de nombreuses manifestations 
malgré la crise sanitaire et sortir un bilan financier au demeurant acceptable sans une aide financière 
supplémentaire de la collectivité. Nombreuses sont les villes en France qui ont dû soutenir 
financièrement leurs Etablissements Publics Locaux pendant l’année 2021. 

 

 

II. L'ACTIVITE 2021 

Parc Expo des Oudairies 

Manifestations  
 

L’exploitation des espaces du Parc Expo en 2021 sur la période de janvier à août 2021 représente 
14 manifestations. 
 
Le graphique ci-dessous démontre l’impact des réservations et annulations de manifestations liées à la 
pandémie de la COVID 19 pour le Parc des Expositions depuis 2 années consécutives. 
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Sur les 43 manifestations programmées au 1er janvier 2021, hors manifestation RVBC et quelques 
manifestations supplémentaires essentiellement réalisées dans la salle VIP (une dizaine environ) qui 
s’effectuent en cours du premier semestre, non comptabilisées, la perte de manifestations sur le 
1er semestre correspond à plus de 70% et à plus de 60% environ du chiffre d’affaires. 
 
Les grands absents pour le 1er semestre 2021 seront : 

- les grandes manifestations (salon de l’immobilier, vœux…), 
- les salons professionnels, 
- les manifestations sportives (Championnat National de Pétanque, Bicentenaire, Twirling…), 
- les manifestations culturelles ou festives (Hémisphère Sud, soirée d’entreprises), 
- les nouveaux clients (Abeille Vendéenne, SO Vintage, ExpoMédia, salon professionnel 

TERREAL…), 
- les assemblées générales (CMO…). 

 
Il est important de souligner que notre société, 1er organisateur d’événements dans les salles, a tout de 
suite montré sa volonté de maintenir ses propres événements programmés sur le 1er semestre coûte 
que coûte afin, d’une part, de maintenir une activité économique au sein des salles et sur le territoire, 
et d’autre part, d’affirmer, malgré le peu de visibilité, une reprise des activités. 
 
Ces manifestations ont généré 38 jours d’indisponibilités des espaces liés aux jours de 
montage/manifestation/démontage (plateaux inclus). 
 
 

RVBC (Basket) Manifestations sportives – Public accueilli 
 

La gestion de la salle des sports a mobilisé la présence du personnel pour l’entretien de celle-ci, mais 
aussi pour assurer la sécurité incendie, l’astreinte technique lors des différentes manifestations 
sportives du RVBC.  

 
Sur le premier semestre 2021, la saison sportive a été aussi perturbée par la crise sanitaire, mais les 
entrainements ont perduré pendant tout le semestre, les matchs se sont déroulés en partie en huis clos 
où sur des jauges limitées. La crise sanitaire a nécessité de la part du Délégataire une adaptabilité des 
moyens en fonction de l’évolution qui s’est traduit par : 

- la mise en place de consignes sanitaires, 
- l’adaptation des jauges en fonction de la réglementation (restriction du public, huis clos…), 
- la désinfection des locaux et des équipements plusieurs fois par jour. 

 
 
 
 

Le Parc Expo des Oudairies, c’est : 
 
 

14 manifestations pour le 
1er  semestre 2021 (hors basket) 
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Chiffre d’Affaires 
 

 
 

Le tableau ci-dessus montre bien l’impact pour la deuxième année consécutive du COVID 19. Il est 
important de souligner que même si l’année 2021 ne sera pas l’année retenue en mémoire pour les 
effets du COVID sur la population et l’activité économique, l’année 2021 sera malheureusement plus 
dramatique que celle de 2020 pour le monde de l’événementiel. 

Par ailleurs, il est aussi important de souligner que sur l’année 2021, l’aide gouvernementale a été 
limitée pour un grand nombre des acteurs économiques de cette branche, notre société délégataire du 
Parc Expo, fait partie de ces entreprises. 

Le chiffre d’affaires total est le résultat de l’addition des factures de locations de salles d’une part et des 
factures de matériels d’autre part. Le chiffre d’affaires est le paramètre qui décrit le mieux l’activité et 
son évolution. Pour mémoire la baisse du chiffre d’affaires en 2018 (particulièrement) et 2019, par 
rapport à 2017, est la conséquence des travaux de la Halle A et de son occupation par l’activité sportive. 

Les factures de location de salles correspondent à des surfaces louées et des temps de mise à disposition 
et de maintenance. Les factures de matériels reflètent des heures de travail de montage et démontage, 
des temps d’immobilisation et des astreintes du personnel pour assurer la sécurité incendie des salles. 

 

 

Salles des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche 
Manifestations 
 
L’exploitation des espaces de la salle des fêtes en 2021 sur la période de janvier à août 2021 pour 
l’activité événementielle représente 1 manifestation (Installation du Conseil de développement de 
L’Agglomération Yonnaise). 
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Le graphique ci-dessous démontre l’impact des réservations et annulations de manifestations liées à la 
pandémie du COVID 19 pour la salle des fêtes du Bourg-sous-La-Roche. 
 

 
 
Sur les 60 manifestations programmées au 1er janvier 2021, toutes les réservations ont été annulées. Le 
contexte n’a pas permis, contrairement à l’habitude, de capter de nouvelles réservations en cours 
d’année.  
Outre l’aspect économique qui est important, c’est pour certains clients et associations la 2ème année 
consécutive sans manifestation. Le monde associatif et le monde de l’entreprise, déjà difficiles à capter 
sur la Salle des Fêtes, ont été nos clients les plus impactés par la crise sanitaire. Il sera malheureusement 
difficile de retrouver la totalité de nos anciens clients, mais aussi de prospecter pour l’avenir 
 

L’accueil de la vaccination 
 
En début d’année 2021, la salle des fêtes a été « réquisitionnée » à compter du jeudi 14 janvier pour 
accueillir le centre de vaccination de La Roche-sur-Yon. Son ouverture effective sera réalisée le lundi 18 
janvier 2021 et ne fermera pas depuis la date de son ouverture, mais devra sans cesse s’adapter dans 
sa taille, sa configuration ainsi que lors de la montée en puissance de la vaccination. 
 
Implantée dans la Petite salle, le Hall et la cuisine jusqu’au 2 Avril 2021, la montée en puissance de la 
vaccination a monopolisé tout le complexe à compter de cette date et jusqu’à la fin de cette DSP. 
 
Le nombre de jours pour les 8 premiers mois de l’année 2021 sont : 

- Janvier 2021 : 12 jours 
- Février 2021 : 17 jours 
- Mars 2021 : 18 jours 
- Avril 2021 : 19 jours 
- Mai 2021 : 22 jours 
- Juin 2021 : 24 jours 
- Juillet 2021 : 23 jours 
- Août 2021 : 22 jours 

 
Soit en total 157 jours, alors que les salles sont immobilisées 7j/7, soit 230 jours immobilisés. 
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Le personnel d’Oryon affecté à la vaccination avait pour mission : 
- La sécurité incendie du site (Présence d’un agent SSIAP en permanence pendant l’ouverture 

au public), 
- Le nettoyage des locaux, 
- La désinfection des parties communes toutes les 2 heures, 
- La ventilation de la salle, 
- La veille sur les fournitures de produits désinfectants. 

 
Cette mesure a été bénéfique pour le personnel d’Oryon, puisqu’il a permis d’employer 1.5 ETP chaque 
jour où la vaccination était effective. Cette décision salvatrice a limité le délégataire sur la mise en œuvre 
du chômage partiel pour la 2ème année consécutive. 
 
Par ailleurs, bien que nécessaire, la vaccination a eu de lourdes conséquences dans le fonctionnement 
des locations de salles. En effet, la vaccination s’est implantée depuis le 18 janvier 2021 et en l’absence 
de visibilité sur la date de fermeture du centre ou sur le nombre de salles occupées, de nombreuses 
manifestations se sont annulées à partir de septembre jusqu’en mars 2022. 
 

La Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche, c’est : 
 

1 manifestation 
sur le 1er semestre 2021. 

 

 
 
Chiffre d’Affaires 
 

 

 

Au-delà de la crise sanitaire, la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche, malgré les efforts 
d’investissements faits par le Délégataire, souffre aujourd’hui de la concurrence d’autres espaces plus 
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modernes sur le territoire de l’agglomération. Nous regrettons que les travaux inscrits dans la DSP dont 
notamment la promiscuité des toilettes dans la petite salle, ne se soient pas réalisés. 

L’accueil, la modularité des salles et la qualité de service sont encore aujourd’hui les seuls axes qui 
contribuent à l’activité des salles de la « Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche ». 

Prestations diverses 
 
Les prestations diverses correspondent à la location de matériel à l’extérieur des espaces, à la réalisation 
de montage pour des événements spécifiques à l’extérieur des salles (la réalisation de nouvelles 
prestations matériels mais aussi le montage de matériel pour les prestations pour les soirées du RVBC 
lors des matchs européens) et l’accueil des forains deux fois par an (facturation de l’eau). Sur la période 
de janvier à août aucune « prestation diverse » n’a été effectuée. 

 
En conclusion 
 
Consciente des difficultés qui s’annonçaient pour le monde de l’événementiel pour la 2ème année, 
notamment pour les entreprises, les associations publiques et privées et les prestataires techniques, 
Oryon a décidé, dès les premières mesures de restriction, de soutenir au mieux ses clients, locataires 
des différents espaces événementiels dont elle a la gestion. Des solutions de report de planning sur une 
période plus favorable à la pandémie ont été systématiquement proposées. 

- Des aménagements particuliers avec plus de surface sans augmentation tarifaire, 
- Un transfert des événements de la salle des Fêtes (salles indisponibles pour la vaccination) 

vers le Parc Expo sans majoration de prix. 

ORYON, Délégataire des salles dans le cadre de la Délégation de Service Public, a su mettre en place 
rapidement des actions essentielles afin de préserver son activité notamment sur :  

 la capacité à convaincre ses clients de maintenir leur manifestation, 

 la capacité à accueillir les participants dans un contexte d’offre perturbée (augmentation des 

surfaces réservées, séparation des espaces…), sans augmentation financière pour nos clients, 

 la réactivité en basculant les événements de la salle des Fêtes (salles indisponibles pour la 

vaccination) vers le Parc Expo sans majoration de prix, 

 la capacité à négocier des conditions d’annulation ou de report dans un souci de sauvegarder 
l’événement et l’organisateur lui-même… 

 
Eléments budgétaires 
 

Les charges réelles supportées par le prestataire sont les suivantes : 

 

 Personnel Fonctionnement Amortissements Totaux 

2021 

8 mois(*) 
505 327 € 300 848 € 15 848 € 822 023 € 

(*) avant approbation des comptes par l'Assemblée Générale. 
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COMPTES EXPLOITATION 

Ces tableaux sont fournis en annexes. 

 

DOSSIERS COMPTABLES 

Les comptes annuels établis par l'expert-comptable sont joints en annexes. 

Les rapports du Commissaire aux Comptes seront adressés dès qu'ils seront réalisés. 

 

III. MOYENS DE L’ACTIVITE 
Le personnel 
 

En 2021, 11 personnes ont consacré tout ou partie de leur activité à la mission d’exploitation des 
équipements Parc Expo et Salle des Fêtes, notamment sur la période d’activité. 

Pendant la période d’inactivité des salles ou de restrictions, le personnel a été affecté aux missions 
dévolues au centre de vaccination, à la sécurité incendie du Parc Expo consacré à la continuité des 
missions d’exploitation pour le RVBC mais surtout sur l’entretien des bâtiments et des matériels 
(entretien et conservation du patrimoine, développés au chapitre IV du présent document). 
 
Malheureusement, la crise sanitaire nous a contraint à prendre des mesures particulières : 

- Reprogrammer le chômage partiel en limitant celui-ci par choix de notre société afin de garder 
un lien social permettant de retrouver l’intégralité de l’équipe lors de la reprise d’activité, 
malgré une demande importante du secteur du BTP vers qui les salariés auraient pu se tourner 
(pour éviter des départs comme dans le secteur de la restauration qui auraient pu mettre en 
péril la reprise), 

- La prise de congés sur une période moins favorable pour certain personnel, 
- La programmation de jours de repos obligatoires pour le personnel en service annualisé 

(compteur en négatif pour certains en prévision de la reprise), 
- Le télétravail pour le personnel administratif. 

 

- Responsable du Parc Expo et des espaces événementiels (CDI Temps plein) 

Le responsable du Parc Expo et des espaces événementiels est titulaire du brevet de prévention contre 
les risques et de panique. Il garantit la réalisation des événements par rapport à la législation propre aux 
Etablissements Recevant du Public (ERP). Il instruit les dossiers des nouveaux événements avec les 
chargés de sécurité pour les types T (salon) et présente les nouveaux dossiers au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours quand ceux-ci sont nécessaires (hors événement de type T).  

Il est par ailleurs responsable de la gestion des équipements et définit avec la Direction d’ORYON les 
orientations à prendre ainsi que les aménagements et investissements à faire.  

Il est en constante relation avec les prospects et clients des espaces, propose les aménagements et 
procède à la visite des différents sites. Il participe aux réunions avec les clients, prestataires, collectivités, 
SDIS et Préfecture. Construit la proposition commerciale pour la réalisation des devis. 

Par ailleurs, il participe à hauteur de 20% de son temps au montage et à la sécurité incendie, soit en tant 
que chargé de sécurité ou SSIAP. 
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- Chargée de développement commercial des équipements (CDI temps plein) 

La chargée de développement commercial a pour mission de faire du marketing et de commercialiser 
l’offre du Parc Expo dans sa globalité (Parc Expo et Salle des Fêtes). 

Elle est chargée de l’élaboration de la stratégie commerciale par le biais d’études et d’analyses du 
marché et du contexte environnant des équipements sur le plan local, régional et national. Elle 
développe l’offre commerciale sur les entreprises du territoire et propose d’autres axes de 
commercialisation (loisir, culture, sportif…). 

Par ailleurs, elle est aussi chargée de réaliser des argumentaires commerciaux et participe à la définition 
des axes de communication, conception des outils, support et mode de communication dont la stratégie 
de marketing digital multicanale. 

Elle peut également être force de propositions pour l’organisation par la société de nouveaux 
évènements inexistants sur le territoire. 

Formée au diplôme de sauveteurs secouristes du travail et à la qualification SSIAP (Service Sécurité 
Incendie et Assistance à Personnes), elle participe à la sécurité incendie des événements. 

 

- Chef de Parc (2 CDI temps plein) 

Le chef de Parc a un diplôme d’électricien en bâtiment et, est habilité en électricité Basse Tension et 
Haute Tension. Il est par ailleurs, sauveteurs secouristes du travail, titulaires de la qualification SSIAP et 
possèdent les agréments pour la conduite d’engin élévateur. Il a été formé en 2021 sur les réseaux Wifi, 
les techniques d’accroches et de levage pour les spectacles. 

Adjoint du responsable du Parc Expo et des espaces événementiels, il le seconde dans la partie 
technique auprès des clients. Il organise, planifie, effectue le montage des équipements techniques avec 
les équipes et effectue le contrôle des différentes installations. Par ailleurs, aux vues de ses 
qualifications, il garantit le montage des installations électriques non réalisables par le personnel non 
habilité et la conformité de toutes les installations. Présent sur toutes les importantes manifestations, 
il assure la permanence électrique couplée à la permanence SSIAP. 

En outre, il participe à l’entretien et/ou la réparation des différents équipements techniques et sur les 
bâtiments sur les niveaux 1 à 4 selon les dispositions décrites dans la norme Afnor FD X 60-000. 

 

- Responsable de la Salle des Fêtes (CDI temps plein) 

La responsable de la Salle des Fêtes seconde le responsable du Parc expo dans les domaines techniques 
et administratifs auprès des clients.  

Elle organise, planifie, effectue le montage des équipements techniques et participe au nettoyage des 
différents espaces. Par ailleurs, lors des différentes manifestations, elle assure la sécurité incendie de 
l’événement et des installations et représente la société. 
 

Elle est titulaire d’une habilitation électrique et d’un diplôme de sauveteurs secouristes du travail et de 
la qualification SSIAP. 
 
En outre, elle participe à l’entretien et/ou la réparation des différents équipements techniques et sur 
les bâtiments sur les niveaux 1 à 2 selon les dispositions décrites dans la norme Afnor FD X 60-000. 
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- Agent Technique de maintenance et de sécurité / Agent Technique d’entretien et de montage (3 
CDI à temps plein et 1 CDI à temps partiel : 80%) 

 
Les agents Techniques assurent le montage / démontage des équipements techniques dans les salles et 
participent au nettoyage des différents espaces. Par ailleurs, lors des différentes manifestations, ils 
assurent la sécurité incendie de l’événement et des installations et représentent la société. 
L’ensemble du personnel possède les agréments pour la conduite d’engin élévateur et de nacelle et ont 
tous suivi une formation gestes et postures et sont titulaires du diplôme de sauveteurs secouristes du 
travail et de la qualification SSIAP, les 2/3 des effectifs sont formés au montage de tribunes, aux réseaux 
Wifi et aux techniques d’accroches et de levage pour les spectacles. 
 
En outre, ils participent à l’entretien et/ou la réparation des différents équipements techniques et sur 
les bâtiments sur les niveaux 1 à 3 selon les dispositions décrites dans la norme Afnor FD X 60-000. 

 
- Agent Technique d’entretien et de montage (1 CDI à temps plein) 

 
L’agent Technique d’entretien et de montage assure les missions d’entretien (nettoyage) des locaux 
pendant les manifestations et hors manifestation. Il participe au montage des équipements techniques 
dans les salles et assure des petites prestations auprès des clients. 
 
Il est titulaire du diplôme de sauveteur secouriste du travail et a suivi une formation de manipulation 
aux extincteurs ainsi que la formation gestes et postures. 
 
En outre, il participe à l’entretien et/ou la réparation des différents équipements techniques et sur les 
bâtiments sur le niveau 1 selon les dispositions décrites dans la norme Afnor FD X 60-000. 

 
- Assistante de développement et gestion des équipements (1 CDI à temps à temps plein et 1 cdi 

affecté à temps partiel (50%)  
 
L’assistante dédiée aux équipements occupe les fonctions administratives : gestion du planning, 
rédaction des devis, contrats, pré-facturation, réalisation de tableaux de bord pour la collectivité. 
Elle conseille et accompagne les clients sur les formalités à accomplir et assure la relance des pièces à 
fournir avant l’évènement (assurances, fiche technique…). 
Par ailleurs, elle met en avant l’offre de services, les catalogues de matériel, vis-à-vis des différents 
clients ou prospects. Elle participe aux visites des salles et assure suivi et relance des contacts. 
 
L’ensemble des fiches de postes en annexe décrit les missions de base de chacun, les relations 
fonctionnelles, les principales activités et les responsabilités de chacun. 
Un état des formations et du maintien des acquis (recyclage) est tenu à jour, il est détaillé ci-dessous : 
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- Organigramme du personnel des Salles  

 
 

Le plan de Formation  
 

Un état des formations et du maintien des acquis (recyclage) est tenu à jour, il est détaillé ci-dessous. 
Pour 2021, nous avons fait le choix de faire monter en compétence plusieurs agents afin de compenser 
d’une part, le départ en retraite d’un agent et d’autre part, d’avoir plus de souplesse et de 
polyvalence au sein des équipes : 
 

Noms Formations Date du Recyclage Prochain Recyclage 

Pascal 
Buton 

SSIAP 1  (3 ans) Avril 2020 Avril 2023 

 SSIAP 2  (3 ans) Avril 2022 Avril 2025 

 SSIAP 3  (3 ans) Formation Avril  2022 Avril 2025 

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Avril 2022 Avril 2025 

 Cacès 3 B  (5 ans)  Nacelle Mai 2021 Mai 2026 

 Cacès Cat 3  (5 ans) Mai 2021 Mai 2026 

 
Cacès chantier Cat 9 

(10 ans) 
Mai 2021  

 SST  (2 ans) Avril 2022 Avril 2024 

 
Monteurs Tribunes 

(préconisation 3 ans) 
Nouvelle formation en 2021  

 Formation WIFI Nouvelle formation en 2021  

 
Formation Technique 
d’accroche et levage 

spectacle 
Nouvelle formation en 2021  
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Bertrand 
Garcé 

SSIAP 1  (3 ans) Avril 2020 Avril 2023 

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Mai 2022 Mai 2025 

 Cacès 3 B  (5 ans)  Nacelle Mai 2021 Mai 2026 

 Cacès Cat 3  (5 ans) Mai 2021 Mai 2026 

 
Cacès chantier Cat 9 

(10 ans) 
Mai 2021 Mai 2031 

 SST  (2ans) Avril 2022 Avril 2024 

 
Formation Technique 
d’accroche et levage 

spectacle 
Nouvelle formation en 2021  

 Formation WIFI Nouvelle formation en 2021  

 
Monteurs Tribunes 

(préconisation 3 ans) 
Mai 2021 2024 

Claude 
Cadeau 

SSIAP 1  (3 ans) Avril 2020 Avril 2023 

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Avril 2022 Avril 2025 

 Cacès 3 B (5 ans) Nacelle Mai 2021 Mai 2026 

 Cacès  Cat 3  (5 ans) Mai 2021 Mai 2026 

 
Cacès Chantier Cat 9 

(10 ans) 
Mai 2021  

 
Monteurs Tribunes 

(préconisation 3 ans) 
Nouvelle formation en 2021  

 SST  (2 ans) Avril 2022 Avril 2024 

    

Eric 
Guilment 

SSIAP 1  (3 ans) Avril 2020 Avril 2023 

 SSIAP2  (3 ans) Avril 2022 Avril 2025 

 Cacès 3 B  (5 ans)  Nacelle Sept 2022 Sept 2027 

 Cacès Cat  3  (5 ans) Juin 2023 Juin 2028 

 
Cacès Chantier Cat 9 

(10 ans) 
Juin 2022 Juin 2032 

 
Formation Technique 
d’accroche et levage 

spectacle 
Nouvelle formation en 2021  

 SST  (2 ans) Avril 2022 Avril 2024 

 
Monteurs Tribunes 

(préconisation 3 ans) 
Nouvelle formation en 2021  

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Avril 2022 Avril 2025 

Annie 
Guillet 

SSIAP 1  (3 ans) Avril 2020 Avril 2023 

 SST  (2 ans) Avril 2022 Avril 2024 

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Avril 2022 Avril 2025 
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Gérald 
Spina 

SSIAP 1  (3 ans) Août 2020 Août 2023 

 
Habilitation Electrique 

(3 ans) 
Mars 2020 Mars 2023 

 Cacès 3 B  (5 ans)  Nacelle Mai 2020 Mai 2025 

 SST  (2 ans) Avril 2022 Avril 2022 

 
Monteurs Tribunes 

(préconisation 3 ans) 
Nouvelle formation en 2021  

 Formation WIFI Nouvelle formation en 2021  

 Cacès Cat  3  (5 ans) Nouvelle formation en 2021  

 
Formation Technique 
d’accroche et levage 

spectacle 
Nouvelle formation en 2021  

Vincent 
Stibler 

Maintien des Acquis 
PRV2 (3 ans) 

Déc 2021 Déc 2024 

 SST  (2ans) Juillet 2022 Juillet 2024 

Leczinska 
Mornet 

SST  (2 ans) Mai 2020 Mai 2022 

 SSIAP 1  (3 ans) Juillet 2021 Juillet 2024 

 

 

Prospection, développement et suivi administratif 
 

Un site « Internet » dédié à la commercialisation a été mis en service fin 2016. Il permet d’avoir une 
meilleure visibilité des salles à l’extérieur. Il présente l’ensemble des salles, décrit les équipements 
techniques. Enfin, il offre aussi la possibilité de présenter les grands événements programmés dans les 
salles afin de satisfaire tous les futurs visiteurs des événements. 

La mise à jour du site Internet avec la nouvelle configuration des espaces a commencé fin 2019 et sera 
terminée mi 2022. Il sera opérationnel sur le deuxième semestre 2022 avec toutes les modifications et 
travaux apportés sur les salles et sur les sites en général. De nouvelles prises de vues aériennes avec la 
nouvelle configuration du Parc ont été réalisées pour le nouveau site. 

Par ailleurs, afin d’avoir une visibilité constante sur les différents moteurs de recherche, le site est 
régulièrement remis à jour au niveau du référencement Google (campagnes d’achat d’Adwords). 
 
De nouvelles plaquettes de présentation des espaces ont été réalisées en 2021, celles-ci ont été 
envoyées à de nombreux prospects et à nos anciens clients. Elles permettent une meilleure visibilité des 
aménagements et des différentes possibilités d’exploitation. Par ailleurs, une campagne prospective 
pour la nouvelle année 2022 sera effectuée en fin d’année 2021. Elle se concrétisera par les vœux du 
Parc Expo à plus de 150 entreprises, prospects et clients ciblés avec la création d’un calendrier de l’avent  
sur la thématique du parc expo (aménagements, accompagnement….) et l’envoi des nouvelles 
plaquettes de présentation. 
 
Suite aux nouveaux investissements et aux nouveaux aménagements de la Halle B un prestataire a 
réalisé en 2020 une modélisation des nouveaux aménagements. Ceux-ci débutés en 2020 se sont 
achevés en 2021. Cette nouvelle technologie, très prisée de nos clients ou prospects permet une 
projection des possibilités d’aménagement de la salle suivant plusieurs types de configuration. Le travail 
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de prospection avec cet outil devrait avec les nouvelles possibilités du Parc doivent porter leurs fruits 
sur 2023. 
 
D’autres actions sont réalisées, elles se concrétisent par une communication des événements et 
informations sur un réseau social dédié aux professionnels (LinkedIn) et sur la participation aux réunions 
des réseaux d’entreprises. 
 
La chargée de développement commercial chargée de faire le plan d’action commercial et marketing, 
et de commercialiser l’offre du Parc Expo dans sa globalité (Parc Expo et Salle des Fêtes), recrutée mi-
septembre 2020, a pris la mesure de ses missions et de nombreuses actions ont été élaborées début 
2021. 

- 62 contacts ont été établis auprès des entreprises, ils ont donné lieu à 38 rendez-vous et ont 
généré 8 contrats de locations sur le Parc Expo fin 2021 (Société SAVARIEAU, Société 
AUTODISTRIBUTION, Société IMPLUSYON, Société SAS Oudairidis, Société CHARRIER BOIS, 
l’UAB, Société FIDAL, Société LD création). 

- 29 rendez-vous ont été effectués auprès des organisateurs de manifestation et ont généré 2 
contrats de locations. 1 pour 2021 : le Secours Populaire et 1 pour 2022 : Expomédia pour un 
salon professionnel sur les métiers de la CHR. 

- 21 rendez-vous ont été réalisés en vue d’une programmation culturelle sur le Parc Expo. La 
programmation culturelle « Le Piano du Lac » a été réalisée au mois d’août 2021 sur le plan 
d’eau du Parc Expo, une programmation culturelle de théâtre va être programmée pour la 
rentrée 2022. 

 

En 2019, nous avons signé un contrat pour le Parc des Expositions et un contrat pour le complexe de la 
Salle des Fêtes pour figurer sur le site « d’ABC Salles ». Il a été reconduit pour 14 mois à compter du 
1er janvier 2020. ABC Salles est le leader du marché depuis 1998. La cible recherchée étant 
principalement les particuliers mais aussi les professionnels par voie d’agences événementielles. Ce 
contrat, reconduit en 2021, permettra d'augmenter les demandes clients, d’accroître notre visibilité 
internet, d’offrir un service de qualité avec des demandes ciblées et adaptées à nos salles. Nos espaces 
de location seront sur la première page du site internet dans le référencement de la Vendée. 
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Un reportage photographique par la société ABC salles sera réalisé en 2022 pour promouvoir les salles 
sur leur site internet. 
 
Un film promotionnel a été réalisé par le réalisateur Gabriel MERCIER sur les salles du Parc expo et sur 
les différents aménagements. Ce clip a fait l’objet d’une campagne de communication sur les réseaux 
sociaux et lors d’un événement organisé par Oryon auprès de 150 invités lors des « vœux d’été » de 
notre société. Ce film, pourra faire l’objet de plusieurs campagnes publicitaires régulières sur les 
réseaux, mais aussi lors des différentes manifestations réalisées au sein du Parc Expo. La réalisation de 
ce film, tourné sur 3 jours sur site, a nécessité la mise en scène de nombreux aménagements 
représentant les différentes activités et possibilités d’aménagement des lieux. Tout ce travail de 
création, de montage du matériel technique, de mise en scène, de figuration a été exécuté par les 
équipes du Parc Expo et des bénévoles. Ce film sera aussi disponible sur le futur site internet du Parc 
Expo en 2022. 
 
En 2021 : 

 Aucune demande n’a été initiée par le site internet pour le 1er semestre 2021. 

 9 demandes sur le 1er semestre ont été initiées par le site « ABC Salles » (pour mémoire en 2020, 
36 demandes initiées pour l’année). 

o 2 n’ont pas donné suite, mais la réglementation ne permettait pas de manifestation. 
o 3 ont été annulées pour cause de pandémie. 
o 3 n’ont pas pu aboutir pour cause d’indisponibilité de salle sur la SDF en raison de la 

vaccination. 
o 1 manifestation a été reprogrammée sur 2022. 

 
 

Cette commercialisation et cette communication relaient un dispositif d’accueil et de suivi commercial 
et administratif éprouvé. Le renfort par l’arrivée de la chargée de développement commercial et 
l’apport de conseil en matière d’organisation concourent à la prospection et au développement 
commercial. Par ailleurs, la qualité des prestations techniques des équipes sur site, largement reconnue 
par les organisateurs participent aussi largement à ces actions des salles.  
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La qualité de service des espaces gérés par le Délégataire 

 La gestion et le suivi des événements pendant la crise sanitaire 
 
Malgré la crise sanitaire, le Parc des Expositions et la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche ont pu 
accueillir quelques événements (14 pour le Parc expo et 1 pour la Salle des Fêtes).  
Les événements ont nécessité pour leur réalisation : 

- un accompagnement particulier et individualisé, notamment pour la conception conformément 
aux règles sanitaires en constante évolution, 

- un suivi de la réglementation et une adaptation quotidienne, 
- l’augmentation des surfaces sans surfacturation pour la réalisation de la majorité des 

événements, 
- la mise à disposition d’un agent dédié à la désinfection, 
- la fourniture de produits liés à la désinfection. 
 

Sur les 43 manifestations réalisées pendant la crise sanitaire en 2020 et 14 manifestations sur le 
1er semestre 2021, aucune remarque n’a été formulée par les services de l’Etat et aucun cluster n’a été 
détecté. Par ailleurs, la majorité de nos clients ont apprécié notre qualité d’aide, d’adaptation et 
d’écoute face à la crise sanitaire. 
 
Ce bilan, fait montre d’un grand professionnalisme de nos équipes, unanimement reconnu au-delà de 
nos clients. 
 
 

 Le suivi de la qualité de service 
 

Le Parc Expo 
 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de la qualité de service du Parc Expo (un tableau reprenant 
toutes les remarques des locataires est annexé au présent document). 
 
L’analyse de la qualité de service fait montre que 100 % des organisateurs sont très satisfaits ou satisfaits 
de la qualité du service administratif. Le personnel dédié à cette fonction est une aide particulièrement 
efficace pour la commercialisation de services et pour accompagner le client dans ses démarches 
administratives complexes. De même, les qualités du personnel travaillant sur le site sont unanimement 
reconnues avec 100% de satisfaction. Un excellent service d’aide et d’accompagnement lors des 
différentes prestations sont notamment les deux axes qui nous permettent de fidéliser nos clients, mais 
aussi qui garantissent la « bonne image » du Parc des Expositions (et au-delà du territoire) malgré un 
équipement qui subit le poids de son âge face à une concurrence locale et nationale plus dans l’air du 
temps. 
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Les principales observations des organisateurs : 
 

GESTION DES EQUIPEMENTS - OUDAIRIES 
RESULTATS ANALYSE QUALITE DE SERVICE  

du 01/01/2021 au 30/09/2021 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement 

Satisfait 
Pas satisfait 

TOTAL 
REPONSES 

 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %  

Administratif 7 87,50 1 12,50  0,00  0,00 8 100  

Personnel 7 87,50 1 12,50  0,00  0,00 8 100  

Equipements 7 87,50 1 12,50  0,00  0,00 8 100  

Prestations 7 87,50  0,00 1 12,50  0,00 8 100  

 
Les principales observations des organisateurs : 
 

Administratif Très bonne réactivité par rapport aux contraintes/ 

Personnel Très bon accueil et beaucoup de disponibilité/Grand remerciement pour la 
mobilisation à tous les niveaux du personnel d'Oryon 

Equipements Très bien/ parfait 

Prestations Conforme aux attentes 

 

La Salle des Fêtes du Bourg 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats de la qualité de service à la Salle des Fêtes du Bourg sur 
une manifestation. 
 
L’analyse de la qualité de service fait montre que le seul organisateur (collectivité de L’Agglo Yonnaise) 
est 100% très satisfait de la qualité de service dans la salle des fêtes 
 
 

 Très satisfait Satisfait 
Moyennement 

Satisfait 
Pas satisfait 

TOTAL 
REPONSES 

 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Administratif 1 100 7 0.00  0,00  0,00 1 100,00 

Personnel 1 100 2 0.00  0,00  0,00 1 100,00 

Equipements 1 100 3 0.00  0.00  0,00 1 100,00 

Prestations 1 100 3 0.00  0.00  0,00 1 100,00 

Limiteur 1 100 1 0.00  0,00  0,00 1 100,00 

 

 Le suivi de la sécurité incendie 
 

Depuis toujours nous portons tout naturellement une grande attention aux questions de sécurité du 
public fréquentant les deux équipements. Les textes règlementant cette importante préoccupation, 
sont en permanente évolution. Nous sommes donc toujours vigilants sur l'ajustement de notre dispositif 
en la matière ainsi qu’aux remarques formulées par les différents chargés de sécurité. Il est cependant 
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important de noter que l’exploitation d’une structure provisoire type « chapiteau » augmente les 
contraintes et les charges importantes sur la sécurité incendie. 

Par ailleurs, une main courante est systématiquement ouverte pour chaque événement, y sont 
consignées toutes les vérifications, remarques afférentes à la sécurité ainsi que l’état du personnel 
présent. Pour chaque événement, un service de sécurité conforme à la réglementation est mis en place 
dans les salles, il est parfois renforcé par du personnel de sociétés spécialisées dans la sécurité incendie. 

Sur le 1er semestre 2021 aucune manifestation nécessitant un chargé de sécurité n’a pu être organisée 
(salons). 
 
Il est important de souligner, que l’accompagnement de nos clients dans la réalisation de leurs 
manifestations, notamment en termes d’aménagement et de conception (réalisation des plans), 
contribue à garantir la sécurité du site lors des différents événements. Chaque manifestation, quelque 
soit son type, est systématiquement validée en amont par le responsable du Parc Expo avant l’ouverture 
au public. 
 

IV. CONSERVATION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE 

Entretien des Équipements, vérifications périodiques et 
réglementaires effectués par le Délégataire 
 
L’entretien permanent des équipements est assuré tout au long de l’année par les chefs de Parc et les 
agents techniques. 
Les installations électriques sont entretenues par deux chefs de Parc et un agent technique, tous de 
formation électricien. En outre, les installations temporaires sont systématiquement vérifiées lors du 
montage de chaque manifestation, l’ensemble des installations utilisées est vérifié par le personnel des 
équipements. 
 
Les contrôles obligatoires et réglementaires des installations techniques et de sécurité font l’objet d’un 
contrat annuel. L’ensemble de ces vérifications est enregistré sur le registre de sécurité des différents 
bâtiments. Si ces contrôles appellent à un changement ou une réparation de matériel, ceux-ci sont 
systématiquement entrepris. 
En 2020, les contrôles ont porté sur les points suivants : 
 

 

PARC EXPO : Vérifications périodiques et interventions d’entretien 2021 
 

 Dates Constats  interventions 

Installations 
électriques :  

18/08/2021 
25/06/2021 

Contrôle annuel  
Entretien transfo 

Veritas 
Bouygues énergie  

 

Chauffages et CE : 
Halle B, Annexe,  
Chauf. Mobile 

13/10/2021 Entretien annuel ECCS 

 

Cuisine :  18/10/2021 Contrôle annuel  Froid Vendéen  
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Désenfumage 
Exutoires :  

10/02/2021 
 

Contrôle annuel  Extincteurs Nantais 

 

Dispositifs 
d’alarme : SSI   

20/05/2021 
16/07/2021 

Contrôle annuel Halle C 
Contrôle annuel Halle A+ B 
 

Oryon 
DEF ouest  

 

Extincteurs + RIA :
  

10/02/2021 Contrôle annuel  Extincteurs Nantais 

 

Désenfumage 
mécanique : 

13/10/2021 Contrôle annuel ECCS 

 

Palans électrique : 23/12/2021 Contrôle annuel Dekra 

 

Elévateur Hyster : 04/03/2021 Contrôle Apave 

 

Elévateur Komatsu : 04/03/2021 Contrôle Apave 

 

Nacelle :  03/04/2021 Contrôle Apave 

 

Groupes 
électrogènes :  

04/11/2021 Entretien annuel  MECAVEA 

 

Treuils de levage : 18/10/2021 Contrôle annuel Dekra 

Gradins Halle des 
Sports :  

12/01/2021 
12/07/2021 
16/07/2021 

Contrôle semestriel  
Contrôle semestriel 
Contrôle annuel  

Alcor 
Alcor 
Apave 

 

Chapiteau  
30x65 M : 

21/01/2021 
21/05/2021 
18/11/2021 

Contrôle semestriel  
Contrôle semestriel 
Contrôle Biannuel 

Anco 
Anco 
PYRES 

 

SALLE DES FETES DU BOURG-SOUS-LA-ROCHE : 
Vérifications périodiques et interventions d’entretien 2021 

 

 Dates Travaux Interventions 

Installations 
électriques : 

17/08/2021 
Vérification des installations 
Contrôle annuel 

Véritas 

Exutoire cuisine : 03/03/2021 Contrôle annuel Extincteurs Nantais 

Cuisine : 24/03/2021 
Entretien et révision du matériel 
(froid, chaud et laverie) 

Froid Vendéen 

Dispositifs 
d’alarme : 

20/05/2021 Contrôle annuel Oryon 

Exutoire de 
fumée : 

03/03/2021 Contrôle annuel Extincteurs Nantais 

Extincteurs et RIA : 10/02/2021 Contrôle annuel extincteur Extincteurs Nantais 
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Entretien et 
contrôle groupe 
électrogène : 

04/11/2021 Contrôle annuel MECAVEA 

Nettoyage des 
chéneaux : 

22/02/2021 Entretien  Net 85 

Nettoyage 
Chauffage VMC : 

01/10/2021 Entretien  Pelletreau 

 

Travaux réalisés par le Délégant 
 

 Parc des Expositions : 
 

Remise en peinture de la cuisine de la Halle B du Parc Expo. 
 

 Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche : 
 
Aucun travaux n’a été programmé sur le dernier semestre de la DSP. 
 

Bilan des travaux demandés à effectuer par le Délégant pendant la DSP 
 

 Parc des Expositions : 
 

 Le remplacement, de l’ensemble du système de chauffage de la Halle B (obsolescence). Celui-
ci, est un système vieillissant, consommateur d’énergie, qui commence à poser certains 
problèmes d’approvisionnement dans le remplacement des pièces détachées (alerte d'ECCS à 
ce titre). Par ailleurs, les utilisateurs du Parc soulèvent souvent le problème d’un système 
bruyant, difficilement modulable, non performant en hiver et consommateur d’énergie. 
Non effectué. 
 

 Revêtements des plateaux d’exposition en très mauvais état. Il serait souhaitable de prévoir la 
restauration d’une partie du revêtement. Les différents plateaux sont de plus en plus envahis 
par la pousse de végétaux suite à l’interdiction de produit défoliants chimiques. Leur 
dégradation est irréductible sur les prochaines années. Non effectué, pris en charge en partie 
par le délégataire. 
 

 Nécessité de poursuivre la rénovation avec mise aux normes des câblages et alimentations 
électriques des pylônes d’éclairage. Ces pylônes servent également de support à 38 haut-
parleurs pour lesquels une réfection des remontées de câbles, prises et supports, nécessite une 
intervention Non effectué. 
 

 Réfection des WC extérieurs qui devient indispensable aujourd’hui notamment lors de la 
location de la Halle C qui ne dispose pas de WC ainsi que pour les chapiteaux temporaires 
implantés sur les plateaux extérieurs. Travaux actés dans l’Article V de la DSP « engagement du 
Délégant pour les 6 ans à venir ». Non réalisé dans la DSP. 
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 Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche : 
 

 La rénovation des sanitaires de la petite salle. En effet, l’ouverture des toilettes directement sur 
la salle de réception pose certains problèmes lors de la proposition de location. Travaux actés 
dans l’Article V de la DSP « engagement du Délégant pour les 6 ans à venir ». Non réalisé dans la 
DSP. 

 

 Le réseau d'eaux usées des sanitaires traiteurs/personnel (constat fait depuis janvier 2012) et 
de remettre aux normes les locaux dédiés au personnel travaillant à la restauration. En effet, la 
réglementation impose aux propriétaires d’établissements une obligation de résultat en 
matière d’innocuité et d’absence d’altération des aliments préparés. Ces différents travaux 
rentrent dans le cadre de cette réglementation. De plus, l’affaissement des canalisations qui 
conduit à l’infiltration des eaux usées dans le sol, provoque de plus en plus de désagréments 
olfactifs nuisibles à l’environnement mais aussi à la location des salles. Travaux actés dans 
l’Article V de la DSP « engagement du Délégant pour les 6 ans à venir ». Non réalisé dans la DSP. 
 

 Réfection des dalles de plafond des deux salles Non réalisé. 
 

 Réfection de l’éclairage des parkings extérieurs Non réalisé. 
 
Certains travaux demandés depuis plusieurs années vont certainement être problématiques pour 
l’exploitation des salles car ils n’ont pas été reprogrammés dans la nouvelle CSP. 
 

Travaux d'entretien et investissements réalisés par le 
Délégataire. 
 

Travaux 
 
"Lorsqu'il s'avère nécessaire, et tant qu'il est la conséquence d'une usure normale, le renouvellement 
des équipements amortissables comptablement sera à la charge du Délégant." 

"Le renouvellement du gros œuvre et les grosses réparations (clos et couverts) sont à la charge du 
Délégant." 

"Le renouvellement des biens reste à la charge exclusive du Délégataire." 

Les différents travaux d’entretien sont réalisés tout au long de l’année en fonction des impératifs des 
manifestations. Cependant les principaux travaux sont effectués durant l’été (période creuse d’activité), 
période beaucoup plus propice aux travaux nécessitant des délais importants de mise en œuvre (et une 
indisponibilité des espaces et matériels). 

En 2021, les différents travaux d’entretien se sont réalisés sur la période d’inactivité des salles suite aux 
mesures de la 2ème restriction pendant : 

- les maintenances de sécurité incendie du site (obligation de la réglementation d’avoir un agent 
SSIAP sur les lieux) où le personnel était présent, 

- les périodes d’inactivité des salles, mais où les entrainements et matchs de basket étaient 
autorisés. 

De manière alternée entre le chômage partiel (1900 heures de chomage partiel réalisé sur le 1er 
semestre en 2021), la diminution des heures annualisées et les heures de maintenance (sécurité 
incendie), les agents des salles ont œuvré à la majorité des travaux d’entretien et d’embellissement 
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pendant la période du 10 février 2021 au 30 août 2021. Le mois de janvier a été consacré aux fin de 
travaux et au nettoyage de la Halle B (réfection débutée en 2020), à la remise en totalité de la peinture 
de la cuisine de la Halle B. 

Effectués en interne afin de limiter les coûts de fonctionnement comme chaque année, ces entretiens 
annuels permettent également à l’équipe de connaître parfaitement les salles et matériels et donc de 
pouvoir intervenir extrêmement rapidement en cas de problème technique pendant un évènement. 

L’annexe « journal des travaux » reprend la majorité de l’entretien qui s’est réalisé sur les différents 
équipements pendant la période COVID de non activité des manifestations.  
 

Investissements 
 

 Parc Expo 

Nature des investissements 08/2021 
Néant €  € 

 

 Salle des Fêtes 
 

Nature des investissements 08/2021 Prix unitaire  Coût HT 

Néant €   € 

 

L’effort de maintenir une activité pour notre personnel et de valoriser ce temps de travail par des efforts 
de travaux d’entretien fait montre d’une réelle volonté de notre société de maintenir les équipements 
et le matériel en très bon état, gage de satisfaction de nos clients, mais aussi de préparer l’avenir. 

Au-delà de ces aménagements, ORYON perdure depuis toujours le principe de faire évoluer les salles et 
plus particulièrement le Parc des Expositions dans une dynamique de modernité en rendant les espaces 
plus polyvalents et chaleureux. 

La réfection de la Halle B, par la remise en peinture, le changement d’éclairage et l’investissement de 
rideaux en velours débutés fin 2020 et terminés début 2021 rentre tout à fait dans ce principe. 

 

Consommations des fluides 
 
Consommation sur l’année 2021 entière  
 

FLUIDES 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

 Parc Expo Salle des 
Fêtes 

Parc Expo Salle des 
Fêtes 

Parc expo Salle des 
Fêtes 

Parc expo Salle des 
fêtes 

Gaz 20 421.93 / 20 667.93  16 341.33  21 537.82  

Electricité 29 191.73 11 495.93 41 500.73 10 827.05 38 602.26 8 036.33 52 737.85 16 292.29 

Eau 4 934.04 1 953.99 7 430.78 2 881.73 3 336.37 1 055.08 3 995.07 1369.25 

Fioul 
Chauffage 
Chapiteaux 

5 036.89  11 375.98  3 607.27  10 638.43  

TOTAL 
FLUIDES 

59 584.59 € 13 449.92 € 80 975.42 € 13 708.78 € 61 887.23 € 9 091.41 € 88 909.17 € 17 661.54 € 

 
La consommation des fluides représente un poste significatif des charges inhérentes au fonctionnement 
des équipements. La somme totale des dépenses de fluides en 2021 s’élève à : 
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 106 570.71 € 
Pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 au Parc Expo : 
Les dépenses : 

- d’électricité s’élèvent à 38 609.20 €  
- de Gaz s’élèvent à 12 094.04 € 
- d’eau s’élèvent à 1 208.18 € 

 
La réalité démontre que le coût des fluides reste important même lorsque l’activité n’est pas présente. 
Sur les 8 mois d’exploitation du Parc dont une majeure partie sans activité pendant la saison hivernale, 
le somme des fluides utilisés représente : 51 911.42 €, soit 66.32 % des dépenses énergétiques. 
 

Ceci s’explique par la raison suivante : 
 

 la continuité d’exploitation de la halle des Sports peu impactée par la crise au niveau des 
entrainements du club et sur le centre de formation. 

 

En conclusion, l’augmentation conséquente de 2018 à 2019 au Parc Expo, correspond bien au coût 
supplémentaire de fluides dû à la salle de Basket, puisque celle-ci a été livrée fin 2018. 
 
Pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 à la salle des fêtes 
Les dépenses : 

- d’électricité s’élèvent à 11 219.86 €  
- d’eau s’élèvent à 465.03 € 

 
Fortement utilisée du fait de la présence de la vaccination pendant 8 mois, la consommation d’électricité 
correspond à une année entière d’exploitation en activité événementielle. 

 

IV. NATURE DE LA DELEGATION 
 

La Ville de La Roche-sur-Yon est propriétaire :  
- d'un Parc Expo situé aux Oudairies, 
- de la Salle des Fêtes située au Bourg-sous-La-Roche. 

 
Sur ces deux équipements, appartenant au domaine public de la Ville, celle-ci souhaite accueillir au 
cours de l'année des manifestations d'ordre économique, commercial, culturel, de loisirs et d'animation 
de la cité pour des motifs d'intérêt général. L'enjeu, étant une gestion optimisée des deux équipements 
avec la contrainte de service public d'accueil des associations. 
 
Le but recherché par la Ville est d'ouvrir le Parc Expo et la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche à 
toutes sortes d'activités en assurant aux locaux une destination polyvalente grâce à des équipements 
modulables et adaptables avec deux objectifs : 

- le premier consiste à développer le potentiel commercial du Parc Expo des Oudairies, 
- le second consiste à optimiser la gestion des deux équipements au mieux de leur pleine 

immobilisation. 
 
Suite à l'appel d'offres réalisé en 2014, la Ville (Délégant) a confié à ORYON (Délégataire) pour une durée 
de 6 ans à compter du 1er janvier 2015, la gestion de ces équipements, au travers d’une Délégation de 
Service Public (DSP) par voie d’affermage. 
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Celle-ci a été signée le 08 décembre 2014 et validée en Préfecture le 18 décembre 2014. Cette 
Délégation de Service Public a donc commencé le 1er janvier 2015 et a fait l'objet de 4 avenants, un en 
2015, un en 2018, un en 2019 et un en 2020. 

 
L’exercice 2021 est le septième et dernier couvert par cette DSP. 
 
Le contrat de Délégation de Service Public dispose : 
Chaque année, conformément à l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Délégataire produit, avant le 30 mai à l'autorité Délégante, un rapport comportant notamment : 

- " Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de 
service public. 

- Une analyse détaillée de la mission et de la qualité de service pour l’ensemble de la convention, 
avec les principales données économiques telles que les recettes par salle, par client, les 
principaux indicateurs de l’activité. 

- Séparément un compte d’exploitation complet par activité et par équipement. 
- Un compte d’exploitation prévisionnel réactualisé pour l’exercice suivant." 

 
 

V. ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE DELEGANTE 
 
La convention prévoit une rémunération fixe de 543 911 € pour les 8 mois de 2021. 

 

Engagements du Délégant : 
 
 Le Délégant s'engage entre autres à : 

► suivre le plan d'investissement pour les 6 ans à venir (voir annexe III de la convention), 
► continuer à soutenir financièrement certaines associations dont la liste est annexée à la 

convention (prise en charge de certaines prestations), 
► communiquer au Délégataire les critères d'appréciation et de distinction entre associations, en 

vue de la tarification et de la facturation des prestations assurées au profit de ces associations 
par le Délégataire, 

► respecter l'organisation mise en place pour les demandes des associations (voir annexe XI de la 
convention). 

 

Par ailleurs, l’Agglomération, Délégante, se réserve le droit d'organiser des "manifestations Ville" sur les 
deux équipements. Pour ce faire, elle bénéficie d’un nombre de jours d’utilisation annuelle du Parc Expo 
des Oudairies et d’utilisation annuelle de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche. 

Les manifestations « Ville » réservées au Délégant sont organisées à sa demande selon un nombre de 
jours d’utilisation annuelle maximum : 
 

 50 jours/an maximum d’utilisation du parc Expo des Oudairies répartis comme suit : 
 25 jours/an maximum d’utilisation pour la Halle 1 ; 

 25 jours/an maximum d’utilisation pour la Halle 2. 

 50 jours/an maximum d’utilisation de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche répartis comme 
suit : 

 40 jours/an maximum d’utilisation pour la petite salle ; 
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 10 jours/an maximum d’utilisation pour la grande salle. 

Lorsqu'il s'avère nécessaire, et tant qu'il est la conséquence d'une usure normale, le renouvellement 
des équipements amortissables comptablement est à la charge du Délégant, tout comme le 
renouvellement du gros œuvre et les grosses réparations (clos et couverts). 

 
 

VI. ENGAGEMENTS DU DELEGATAIRE ORYON 
 
En dehors du montant de l'affermage payé à la Ville, d'un montant de 88 126 € HT, le contrat de 
délégation de service public et ses avenants disposent : 

Le Délégataire se rémunérera principalement sur : 

► Les recettes d'exploitation perçues 

 Les ressources tirées de l'exploitation du service délégué sont réputées permettre au Délégataire 
d'assurer, sur toute la durée de la convention, l'équilibre financier de l'affermage, incluant sa juste 
rémunération. 

 Le Délégataire informe le Délégant de toutes les redevances et recettes mises en place dans le cadre 
de l'exploitation de ces manifestations. 

► La contribution fixe annuelle est basée sur le résultat prévisionnel 2015 du compte prévisionnel 
d'exploitation remis par le Délégataire en contrepartie du respect des contraintes de service public 
imposées par le Délégant. 

 Elle correspond ensuite au montant du résultat déficitaire de chaque année, établi à la date de 
signature de la convention (voir annexe VI de la convention) et n'est pas assujettie à la TVA. 

 Cette contribution financière est payable en 4 fois sur appel de fonds du fermier, au 1er janvier, au 
1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre. 

 

Le Délégataire dispose, pendant toute la durée de la convention, d'un droit exclusif pour exploiter 
l'ensemble des ouvrages mis à sa disposition. 

Obligations du Délégataire : 

 Le Délégataire en sa qualité de fermier : 

► Est responsable de la gestion des deux équipements incluant l'organisation, la gestion et 
l'exploitation commerciale de manifestations, la gestion administrative, financière et technique, 
sans aucune nuisance au voisinage. 

► Doit exploiter de manière optimale les équipements affermés pour permettre le développement 
de leur fréquentation, conformément aux lois et règlements administratifs en vigueur. 

► Est seul responsable de toute contravention ou autre action qui pourrait être constatée ou 
engagée par quelque autorité que ce soit à l'occasion de l'exploitation du service qui lui est 
confié. Il fait son affaire de l'ensemble des risques et litiges directement ou indirectement liés à 
l'exploitation et de toutes leurs conséquences. 

► Doit satisfaire à toutes les charges de police (ex : surveillance, tranquillité publique, …), 
notamment en matière de sécurité, auxquelles l'exploitation pourra donner lieu, de manière à ce 
que le Délégant ne soit nullement inquiété ni recherché à ce sujet. 
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► Dispose, sans préjudice du droit de contrôle reconnu à la ville, d'une liberté totale pour 
l'organisation de son exploitation sous réserve du strict respect des principes d'égalité du 
traitement des usagers, de continuité du service et des prescriptions de la future convention, 
notamment en matière de tarification, de niveau de qualité minimale des prestations, de 
sécurité, ainsi que toutes les prescriptions que la Ville pourrait, à tout moment, imposer en 
considération de la préservation de l'intérêt public. 

► Assure pour la première année, les engagements pris entre le précédent Délégataire auprès des 
clients. A compter de la 2ème année, le Délégataire assure la planification des manifestations 
sur toute la durée de la convention avec l'accord du Délégant pour ce qui le concerne. Cette 
planification entraîne l'établissement d'un compte d'exploitation prévisionnel sur toute la durée 
de la convention (6 ans) faisant apparaître l'ensemble des charges et des produits par année 
civile et par équipement. 

► Doit ouvrir au public et à tous les usagers individuels et collectifs, sans discrimination, l'utilisation 
des deux équipements, au mieux du plein emploi de ces équipements et en favorisant la 
satisfaction des besoins des personnes ou organismes, conformément aux objectifs et 
stipulations de la future convention, et dans les limites de la destination de ces équipements 
publics. 

► A l'interdiction de procéder à la sous location des équipements et matériels et à la cession d'un 
bien nécessaire au fonctionnement du service et à l'exploitation des ouvrages. 

► A l'obligation de veiller à ce que les manifestations accueillies dans les équipements affermés 
soient en adéquation avec l'image du site. En aucun cas, le Délégataire ne pourra autoriser la 
tenue de manifestations qui, par leur objet ou leur déroulement, pourraient porter atteinte à 
cette image. Les manifestations à caractère cultuel ou contraire aux bonnes mœurs sont 
interdites dans les deux équipements. 

► A l'obligation de respecter l'organisation mise en place pour les demandes des associations (voir 
annexe XI de la convention). 

 



 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET  

GESTION DES EQUIPEMENTS 

 
MISSION GENERALE 

Avoir la responsabilité de la gestion et de la promotion des équipements confiés contractuellement 
à Oryon : le Parc Expo, constitué du Parc des Expositions des Oudairies et de la Salle des Fêtes du 
Bourg-sous-La-Roche, et veiller à leur bonne image. Assurer aussi l’organisation des manifestations 
évènements qui y prennent place. Piloter une équipe. Assurer la promotion du Centre de Ressources 
en Innovation. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Maintenance des équipements 

 Examiner régulièrement les installations 

 Evaluer l'état des équipements des sites 

 Vérifier la qualité du travail de maintenance et d'entretien 

 Diagnostiquer une panne sur une installation 

 Décider des actions à mettre en place suite à un dysfonctionnement 

 Réaliser des travaux de maintenance des équipements 

 Installer du matériel de sonorisation, téléphonie, informatique… 

 Acheter ou louer du matériel 

 Proposer des investissements à réaliser sur les équipements : améliorations ou nouvelles 

offres pour les clients 

Gestion de la sécurité 

 Appliquer et faire appliquer les règles en termes de sécurité 

 Animer l'équipe de sécurité incendie 

 Rédiger des consignes de sécurité 

 Définir les modes opératoires du travail 

 Tenir le registre de sécurité 

 Mettre à jour les plans de sécurité 

 Former l'équipe aux interventions en termes de sécurité 

 Piloter la réalisation d'une intervention de sécurité 

Organisation pré-évènementielle 

 Piloter l'organisation des manifestations au Parc Expo 

 Anticiper les éventuels dysfonctionnements lors d'un évènement 

 Monter des équipements 

 Organiser l'aménagement de l'espace d’un évènement en tenant compte des contraintes en 

termes de sécurité 



Gestion logistique et technique pendant l’évènement 

 Représenter Oryon face aux partenaires de ses activités 

 Répondre aux demandes des exposants, intervenants et proposer des solutions 

d'aménagement 

 Traiter les réclamations des exposants et intervenants 

 Coordonner la tenue d’un évènement 

 Organiser le travail des prestataires 

 Piloter la gestion du bar quand il est exploité par Oryon 

Gestion post-évènementielle 

 Démonter des équipements 

 Effectuer un bilan après un évènement 

 Faire des préconisations pour les évènements à venir 

 Fidéliser les exposants, intervenants et les clients 

Pré-commercialisation (équipements) 

 Rechercher des clients 

 Concevoir et actualiser des fichiers de prospects 

 Echanger / communiquer avec les clients, locataires d’un équipement… 

 Renseigner les interlocuteurs sur les équipements 

 Fixer le prix d’un équipement à louer et son évolution 

 Mettre à jour et améliorer un document concernant les équipements 

Commercialisation (équipements) 

 Marketer et commercialiser l’offre du Parc Expo 

 Elaborer une stratégie commerciale 

 Coordonner la mise en œuvre d'une stratégie commerciale 

 Anticiper et planifier les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs (plan d’action) 

 Prospecter des clients 

 Organiser des actions de marketing direct : phoning, e-mailing… 

 Conduire un entretien commercial 

 Analyser les besoins d'un client 

 Convaincre un client d’organiser son évènement au Parc Expo 

 Négocier un contrat 

 Piloter et préparer sa participation à un salon, à un évènement… 

Post-commercialisation (équipements) 

 Effectuer un bilan après une action de prospection, de commercialisation… 

 Conseiller un client pour la réussite de sa manifestation 

Compétences générales 

 Effectuer une veille sur le milieu de l'évènementiel 

 Rendre compte des anomalies constatées et du travail effectué 

 Tenir et mettre à jour la main courante 



 Travailler en équipe 

 Appliquer les procédures et la législation en vigueur dans le suivi des dossiers de location des 

équipements 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 Construire et respecter un budget 

 S’adapter aux situations nouvelles 

 Appliquer les règles en termes de droit du travail et de sécurité des salariés 

 Aménager les horaires de l'équipe en respectant la législation en vigueur 

 Planifier des réunions 

 Maîtriser Microsoft Office Word, Outlook, Powerpoint et Excel 

 Maîtriser GPS 

 Maîtriser GSM et VisioGSM 

 Réaliser des reporting auprès de la Direction 

Management 

 Conduire le travail d'une équipe d'intérimaires 

 Animer une réunion 

 Déléguer des tâches aux membres de son équipe 

 Contrôler l’exécution des tâches par l’équipe 

 Recadrer et féliciter ses collaborateurs 

 Réaliser des entretiens pour les membres de son équipe 

 Evaluer et mettre à jour les compétences de son équipe 

 Impulser un esprit d’équipe 

 Concevoir et proposer le plan de formation annuel de son équipe 
 

 
RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable du Pôle Gestion 
Immobilière, le/la Responsable développement et gestion des équipements exerce sa mission de 
manière autonome, et veille à garantir une bonne gestion des équipements ainsi qu’une excellente 
qualité de prestation. 
Il/elle manage et coordonne une équipe avec qui il/elle a des relations fonctionnelles. 
 

  



 

FICHE DE POSTE : CHEF DE PARC 

 
MISSION GENERALE 

Assurer la maintenance technique et la gestion administrative du Centre des Expositions des 
Oudairies et de la Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Maintenance des équipements 
 Examiner régulièrement les installations  

 Evaluer l'état des équipements des sites 

 Décider des actions à mettre en place suite à un dysfonctionnement 

 Vérifier la qualité du travail de maintenance et d'entretien 

 Installer du matériel de sonorisation, téléphonie, informatique… 

 Mettre aux normes les installations électriques, incendie… 

 Planifier et organiser la maintenance des équipements 

 Participer au nettoyage des équipements techniques et des locaux 

Gestion de la sécurité 
 Appliquer et faire appliquer les règles en termes de sécurité 

Organisation pré-évènementielle 
 Anticiper les éventuels dysfonctionnements lors d'un évènement 

 Anticiper les besoins en termes de matériel pour un évènement 

 Organiser l'aménagement de l'espace d’un évènement en tenant compte des contraintes en 

termes de sécurité et du cahier des charges du client 

 Monter des équipements 

 

Gestion logistique et technique pendant l'évènement 
 Représenter la société aux évènements 

 Coordonner la tenue d’un évènement 

 Organiser le travail des prestataires 
 Piloter la gestion du bar quand il est exploité par Oryon 

 Répondre aux demandes des exposants, intervenants et proposer des solutions 

d'aménagement 

Gestion post-évènementielle 
 Effectuer un bilan après un évènement 

 Démonter des équipements 

 Faire des préconisations pour les évènements à venir 

 Contrôler l’état des équipements après un évènement 

 Effectuer la mise à jour de l’inventaire 



Compétences générales 
 Tenir et mettre à jour la main courante 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 S’adapter aux situations nouvelles 

 Travailler en équipe 

 Aménager les horaires de l'équipe en respectant la législation en vigueur 

 Maîtriser Microsoft Office Word, Outlook, Powerpoint et Excel 

 Maîtriser GPS 

 Maîtriser GSM et VisioGSM 

Management 
 Conduire le travail d'une équipe technique 

 
RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable développement et 
gestion des équipements, le/la Chef de parc exerce sa mission de manière autonome, et veille à 
garantir le bon fonctionnement des équipements et la bonne gestion de l’équipe de travail.  
 

  



 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE DE L’EQUIPE DE SECURITE 

 
MISSION GENERALE 

S’occuper, comme le stipule l’article L4644-1 du Code du Travail, des « activités de protection et de 
prévention des risques professionnels de l'entreprise ».  

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Gestion de la sécurité 
 Appliquer et faire appliquer les règles en termes de sécurité 

 Animer l'équipe de sécurité incendie 

 Rédiger des consignes de sécurité 

 Définir les modes opératoires du travail 

 Tenir le registre de sécurité 

 Mettre à jour les plans de sécurité 

 Former l'équipe aux interventions en termes de sécurité 

 Piloter la réalisation d'une intervention de sécurité 

Compétences générales 
 Informer ses collègues des anomalies constatées et du travail effectué 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 S’adapter aux situations nouvelles 

 Travailler en équipe 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable développement et 
gestion des équipements, le/la Responsable de l’équipe de sécurité exerce sa mission de manière 
autonome, et veille à garantir la sécurité de tous. 
  

 

  



 

FICHE DE POSTE : AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE ET DE SECURITE 

 
MISSION GENERALE 

Assurer la sécurité et la maintenance des équipements en vue du bon déroulement des 
manifestations, de la satisfaction des clients d’Oryon et de la valorisation des équipements. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Maintenance des équipements 
 Examiner régulièrement les installations  

 Evaluer l'état des équipements des sites 

 Diagnostiquer une panne sur une installation 

 Décider des actions à mettre en place suite à un dysfonctionnement 

 Réaliser des travaux de maintenance des équipements 

 Installer du matériel de sonorisation, téléphonie, informatique… 

 Participer au nettoyage des équipements techniques et des locaux 

Gestion de la sécurité 
 Appliquer et faire appliquer les règles en termes de sécurité 

Organisation pré-évènementielle 
 Monter des équipements 
 Anticiper les éventuels dysfonctionnements lors d'un évènement 

 Gérer la logistique sur la programmation d’un événement de petite à moyenne ampleur. 

Gestion logistique et technique pendant l'évènement 
 Représenter la société aux évènements 

 Organiser le travail des prestataires 
 Assurer des prestations de service aux clients 

Gestion post-évènementielle 
 Effectuer un bilan après un évènement 

 Démonter des équipements 

 Faire des préconisations pour les évènements à venir 

 Rendre compte de l’état du matériel et de la gestion d’un stock 

Compétences générales 
 Rendre compte des anomalies constatées et du travail effectué 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 S’adapter aux situations nouvelles ainsi qu’aux nouvelles prestations proposées aux clients 

 Travailler en équipe 



 Appliquer les règles en termes d’horaires de travail 

Management 
 Conduire le travail d'une équipe d'intérimaires 

 
RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable développement et 
gestion des équipements, l’Agent technique de maintenance et de sécurité exerce les missions qui lui 
sont confiées de manière autonome, et veille à fournir des prestations de qualité. 
 

 

  



 

FICHE DE POSTE : AGENT TECHNIQUE D'ENTRETIEN ET DE MONTAGE 

 
MISSION GENERALE 

Assurer l’entretien et le montage des équipements en vue du bon déroulement des manifestations, 
de la satisfaction des clients d’Oryon et de la valorisation des équipements. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Maintenance des équipements 
 Examiner régulièrement les installations  

 Evaluer l'état des équipements des sites 

 Réaliser des travaux d’entretien des équipements 

 Participer à l’entretien et au nettoyage des équipements techniques et des locaux 

Gestion de la sécurité 
 Appliquer les règles en termes de sécurité 

Organisation pré-évènementielle 
 Anticiper les éventuels dysfonctionnements lors d'un évènement 

 Monter des équipements 

 Gérer la logistique sur la programmation d’un événement de petite dimension 

Gestion logistique et technique pendant l'évènement 
 Représenter la société aux évènements 

 Assurer des prestations de service aux clients 

Gestion post-évènementielle 
 Démonter des équipements 

 Effectuer un bilan après un évènement 

 Faire des préconisations pour les évènements à venir 

 Rendre compte de l’état du matériel et de la gestion d’un stock 

Compétences générales 
 Rendre compte des anomalies constatées et du travail effectué 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 Travailler en équipe 

 S’adapter aux situations nouvelles ainsi qu’aux nouvelles prestations proposées aux clients 

 Appliquer les règles en termes d’horaires de travail 

 
 



Management 
 Conduire le travail d'une équipe d'intérimaires 

 
RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable développement et 
gestion des équipements, l’Agent technique d'entretien et de montage exerce les missions qui lui sont 
confiées de manière autonome, et veille à fournir des prestations de qualité. 
 

 

  



 

 

FICHE DE POSTE : ASSISTANT(E) DEVELOPPEMENT ET  

GESTION DES EQUIPEMENTS 

 
MISSION GENERALE 

Assister le/la Responsable de gestion et de promotion des équipements dans l’exercice de sa 
fonction. Veille à véhiculer une image accueillante et dynamique du service équipements. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Assistance des équipements 

 Rédiger et mettre à jour un tableau de bord 

 Travailler en équipe 

 Appliquer les procédures et la législation en vigueur dans le suivi des dossiers de location des 

équipements 

 Maîtriser GPS 

 Maîtriser le planning du site Internet des équipements d'Oryon 

Pré-commercialisation (équipements) 

 Echanger / communiquer avec les clients, locataires d’un équipement… 

 Marketer l'offre commerciale du Parc Expo 

 Renseigner les interlocuteurs sur les équipements 

 Fixer le prix d’un équipement à louer et son évolution 

 Mettre à jour et améliorer un document concernant les équipements 

 Elaborer une stratégie commerciale et la mettre en œuvre 

 Anticiper et planifier les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs (plan d’action) 

Commercialisation (équipements) 

 Identifier et prospecter des clients 

 Convaincre un client de réaliser son évènement au Parc Expo 

 Piloter et préparer sa participation à un salon, à un évènement… 

 Prendre une option de réservation de salle 

 Etablir un devis 

 Constituer un dossier de location de salle 

Post-commercialisation (équipements) 

 Effectuer un bilan après une action de prospection, de commercialisation… 

 Conseiller un client pour la réussite de sa manifestation 

 Rédiger un contrat de location de salle 

 Fidéliser les clients 



 Analyser et exploiter des données statistiques 

Compétences générales 

 Echanger / communiquer avec les collectivités, les collègues d'Oryon… 

 Enregistrer et classer des dossiers, des documents 

 Organiser son poste de travail pour communiquer avec son binôme sur les dossiers en cours 

 Planifier un rendez-vous 

 Prioriser les tâches 

 Gérer les étapes de suivi d'un dossier 

 S’adapter aux situations nouvelles 

 Anticiper les échéances 

 Maîtriser Microsoft Office Word, Outlook, Powerpoint et Excel 

 
RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable du Pôle Gestion 
Immobilière, l’Assistant(e) de gestion et de promotion des équipements exerce sa mission de 
manière autonome, et veille à fournir une qualité de service irréprochable. 
 

 



 

FICHE DE POSTE : CHARGE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DES EQUIPEMENTS 

 
MISSION GENERALE 

En charge du développement, de la commercialisation et de la promotion des équipements confiés 
contractuellement à Oryon, le Parc Expo, constitué du Parc des Expositions des Oudairies et de la 
Salle des Fêtes du Bourg-sous-La-Roche., le chargé de développement commercial assure la 
prospection de nouveaux clients. 

Il propose et met en œuvre tout ce qui peut améliorer la performance commerciale et le marketing, 

Il assure une veille concurrentielle des marchés actuels, propose des évolutions à l’offre et prospecte 
de nouveaux marchés. 

Il peut également être force de proposition pour l’organisation par la société de nouveaux 
évènements inexistants sur le territoire. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES ET COMPETENCES ASSOCIEES 

Domaine commercial 

 Rechercher et prospecter de nouveaux clients 

 Concevoir, actualiser et assurer le suivi des fichiers de prospects 

 Echanger / communiquer avec les clients, locataires d’un équipement… 

 Renseigner les interlocuteurs sur les équipements 

 Déterminer le potentiel d’un client ou prospect 

 Conduire un entretien commercial 

 Analyser les besoins d'un client 

 Convaincre un client d’organiser son évènement au Parc Expo 

 Négocier un contrat 

 Conseiller un client pour la réussite de sa manifestation  

 Effectuer un bilan après une action de prospection, de commercialisation… 

 Maintenir et développer les relations avec les entreprises 

Domaine marketing 

 Marketer et commercialiser l’offre du Parc Expo 

 Elaborer une stratégie commerciale par le biais d’études et d’analyses du marché et du 

contexte environnant des équipements. 

 Proposer et coordonner la mise en œuvre d'une stratégie commerciale sur une zone 

géographique locale, régionale et nationale. 

 Proposer une stratégie commerciale sur d’autres axes de commercialisation (loisir, culture, 

sportif…) 

 Développer l’offre sur les entreprises du territoire 



 Anticiper et planifier les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs (plan d’action) 

 Organiser des actions de marketing direct : phoning, e-mailing… 

 Effectuer une veille sur le milieu de l'évènementiel 

 

Domaine communication 

 Réaliser des argumentaires commerciaux 

 Participer à la définition des axes de communication, conception des outils, support et mode 

de communication 

 Concevoir une stratégie de marketing digital multicanale 

 Développer et animer les réseaux de communication (Facebook, LinkedIn, twitter, 

Instagram…) 

Compétences générales 

 Travailler en équipe 

 Appliquer les procédures et la législation en vigueur dans la négociation des contrats 

 Echanger / communiquer avec les collègues d'Oryon, les clients, visiteurs, exposants, 

prestataires… 

 Prioriser les tâches 

 Construire et respecter un budget 

 Evaluer un projet (recettes, conformités, mise en exploitation, …) en vue de proposer des 

ajustements des actions. 

 S’adapter aux situations nouvelles 

 Maîtriser Microsoft Office Word, Outlook, PowerPoint et Excel 

 Réaliser des reporting auprès du / de la Responsable développement et gestion des 

équipements 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

  Sens de l’écoute, goût du contact 

 Animer une réunion 

 

 
 

RELATIONS HIERARCHIQUES ET NIVEAU DE RESPONSABILITE 

Rattaché(e) au Pôle Gestion Immobilière, sous l’autorité du/de la Responsable développement et 
gestion des équipements, le/la chargé(e) du développement commercial des équipements exerce sa 
mission de manière autonome, et veille à promouvoir et développer les activités au sein des salles. 
 

 
 



Parc Expo des Oudairies 

Inventaire au 31/08/2021 

DESIGNATION MATERIEL 

Matériels de transport et de manutention : 
1 Fourgon utilitaire, master 3025 VP 85 
1 Remorque 2t55 PTC Bradly 9508SP85 
1 Chariot élévateur Komatsu Manusur Fg 25 
1 Nacelle Star 10 
2 chariots à chaises 
1 Petite benne à ordures 
2 Transpalettes 
1 Echelle 3 brins 
1 Nacelle électrique HAULOTE STAR 10 (acquisition 2015) 
1 Chariot élévateur électrique HYSTER (acquisition 2015) 
1 plate forme 6 marches (acquisition 2015) 
1 Tondeuse rider R214T 4 X 4 (acquisition 2016) 
Appareil de nettoyage : 
1 Balayeuse Eureka  
1 Auto laveuse Argos 
1 Nettoyeur haute pression Karcher 
1 Aspirateur Karcher  T 10/1 
1 Aspirateur Karcher  NT 48/1 
1 Lave linge 
1 Sèche linge FRONT Candy (remplacement 2018) 
1 Machine à nettoyer la moquette Vacaspir 
2 Chariots de lavage 
1 Laveuse de sol VIPER 43 (acquision 2016) 
1 Balayeuse ICE IS1100B (acquisition 2019) 
1 Balayeuse 664 ICA (acquisition  2019) 
Matériels électriques : 
9 Boîtiers 6 prises 
2 boitiers 4 PC 380v 125 A 
80 Colonnes de stands 
45 boitiers Bals (blanc) 
68 Boîtiers 4 PC 220 V rectangulaire 
41 Boîtiers 4 PC 220 V carré 
22 Boîtiers noir 6 PC 220 V (fiche P17 32 A) 
14 Boîtiers Tri. 380V Legrand 
5 Boîtiers Tri. 380V Bals 
511 Spots Aric 
50 Projecteurs de stand nouvelle génération ARIC (acquisition 2019) 
27 Multiprises 220V 
4 Armoires mobiles 125 A 
Mobiliers divers : 
4 Eléments de bar simples de 2m50 
4 Eléments de bar équipés (évier pour eau chaude et froide) 
3 Lave-mains 
2 Eviers sur meuble 
1 Evier sur meuble eau chaude 
1 Chauffe-eau 300L 



1 Chauffe-eau 200L 
1 pupitre plexi 
Outils : 
1 Compresseur à air 100L 
1 Chalumeau Oxyflam 
1 Poste à souder l’arc Telitalia 
1 Scie circulaire Makita 5705RK 
1 Scie sauteuse Boch GST75E 
1 Perceuse Spit 329C 
1 Perceuse Bosch GSB 20-2RE 
1 Meuleuse 125 Wurth Master EWS125S 
1 Meuleuse 220 Boch 
1 Touré à meulé Rexon DWG86BQ 
1 Rabot Makita 1923H 
1 Défonceuse Black et Decker 
1 Station de soudure étain  
1 Perceuse-visseuse sans fil Bosch + chargeur 
1 Pince ampère métrique 
1 Voltmètre Métrix 
1 Disjonct-test Ponta 
1 Ponceuse à bande Makita M.9401 
1 Décapeur Boch PHG520 
1 Petit chalumeau Express 
1 Pistolet à fixation Hilti DX350 
1 Pompe immergée Grundfos 
2 Limes 
1 Pied de perceuse 
1 Massette 
1 Pompe à graisse 
1 Pompe à silicone 
1 Niveaux 
1 Scie égoïne 
1 Scie à métaux 
1 Rabot à main 
1 Pince à rivet 
2 Maillets caoutchouc 
1 Etabli mobile avec étau 
2 Décamètres 
3 Cordex 
1 Pince à sertir le PER 
1 Pince Finsert 
1 Pince à cosses 
1 Pince à cheville Molly 
1 Pied à coulisses 
1 Masse 
1 Pioche 
2 Pelles 
1 Tréteaux 
4 Escabeaux 
2 Petits escabeaux 
1 Pince à cerclée l’inox 
1 Pince à cerclée la tresse 



1 Pulvérisateur électrique 
4 visseuses 10,5 V 2 Ah (Oryon 07/2014) 
1 tronçonneuse (acquisition 2015 remplacée en 2019) 
1 Débrousailleuse 535 Husqvarna (acquisition en 2019) 
Gradins : 
52 Fermes 
51 Rehausse 
192 Plateaux de 75 
24 Plateaux de 35 
6 Contrevents 4 points 
90 Contrevents 3 points 
168 Banquettes 4 places 
78 Platines sols réglables 
26 Poteaux garde-corps arrière 
48 Nez de marches 
24 Grilles arrière 
32 Grilles latérales 
4 Grilles d’angle 
216 Contremarches 
26 Bride de marche 
24 barres de verrouillages d'assise 
6 Filets de 12m x 2m 
26 Pièces pour marche pied 
18 pièces de verrouillages à visse 
Stands mélaminé hêtre : 
750 Panneaux mélaminés bois 
1025 Poteaux octogonaux 
1 674 Traverses 1m 
178 Traverses 2m 
350 Traverses 3m 
20 Traverses 4m 
30 Traverses 6m 
100 Enseignes 50*20cm 
30 Enseignes 40*25cm 
Podium : 
95 Panneaux de podium 
100 Traverses 
132 Pieds 
33 Garde-corps 
6 Poteaux de finition 
4 Escaliers 
6 Caissons 
Tables : 
123 Tables de 1m20 x 0.40 
351 Tables de 1m20 x 0.80 
20 Tables de 1m52 x 0.80 
20 Tables rectangulaires plastique pliantes LIFETIME (acquisition 2015) 
60 Tables rondes plastique pliantes LIFETIME (acquisition 2015) 
6 Tables abattante rectangulaire salle 1er étage (acquisition 2016) 
2 Tables abattante demi-lune salle 1er étage (acquisition 2016) 
10 tables rectangulaires bois exo «  provenance Karo » (acquisition 2020) 
11 tables carrés bois exo «provenance  Karo » (acquisition 2020) 



8 fauteils 1 place bois exo «provenance Karo » (acquisition 2020) 
2 fauteils 2 places bois exo « provenance Karo » (acquisition 2020) 
20 Mange debout (acquisition 2016) 
10 Tables pliantes plastique LIFETIME (acquisition 2016) 
Chaises : 
540 Barres inter rangées 
95 Fauteuils (coque plastique marron) 
1110 Chaises coque plastique (blanc) 
2 Tabourets haut chromé (acquisition (2016) 
Sonorisation : 
2 Micro SHURE HF (acquisition 2017) 
2 SHURE récepteur HF (acquisition 2017) 
2 SHURE Antenne directrice (acquisition 2017) 
2 SHURE amplificateur d’antenne (acquisition 2017) 
2 Micro SHURE main BLX14 (acquisition 2017) 
2 Tables de mixage 
2 Micros HF (émetteurs récepteurs et micros) 
3 Micros Fil 
2 Lecteurs laser Philips et technics 
1 Lecteur de k7 Pioneer 
5 Talkies-walkies Motorola 
1 Sono mobile (2 enceintes GBL et 2 pieds 
36 Haut-parleurs noirs 60W ext. 
18 Haut-parleurs beiges 20W ext. 
9 Amplificateurs Bouyer 
2 Amplificateurs Jedia 
1 Equaliseur 
1 Processeur équaliseur 
6 Amplificateurs QSC audio 
3 Radios portatives Motorola (acquisition 2016) 
3 Micros radio (acquisition 2016) 
3 Oreillettes radio (acquisition 2016) 
1 Ampli SONOPROF Halle C (acquisition 2019) 
1 Console 10 canaux ALLEN & HEATH Halle C (acquisition 2019) 
10 Enceinte suspendues SONOPROF Halle C (acquisition 2019) 
Vidéo : 
1 Vidéo projecteur 12000 Lumens 
1 Vidéo projecteur 2200 Lumens 
1 Ecran vidéo 6 X 4 M 
1 Ecran vidéo 2.30 X 1.80 M 
1 Ordinateur Portable HP 
1 Télécommande pointeur laser 
1 téléviseur accueil 
1 TV LED Samsung (acquisition 2017) 
Matériels scénographique 
12 Projecteurs Led RBG Halle B 
15 Projecteurs de décoration sur batterie 50W RGBW 
1 PARCONTROL34 - Contrôleur DMX pour LED 
4 Palans de levage Stagemaker SM10 - 1000kg 
1 Contrôleur de moteur PLE 30-040 - 4 circuits 
2 Poutres triangulaire X30D - 2.00m 
16 Poutres triangulaire X30D - 3.00m 



2 Poutres triangulaire X30D - 4.00m 
14 Elingues câble acier Galva Gainée transparent 2 m 
8 Elingues câble acier Galva Gainée transparent 1.5 m 
8 Elingues câble acier Galva Gainée transparent 1 m 
26 Manilles lyre haute résistance à vis - 3,25 tonnes 
9 Pendrillons de 6 x 8.5 m 
2 Pendrillons de 5.75 x 6 m 
2 Pieds Fanteck 6.40 m 
10 Elingues gainées 8mm PVC 
1 Console live 16 voies 
11 Easy drape plaque de sol 
11 Easy drape support réglable 
10 Easy drape profil horizontal 
10 Easy drape molleton coton noir 
8 Projecteurs PAR LED 5w 
4 Palans de levage Stagemaker 250kg 
4 Pendrillons 6m x 3.5m 
2 Poutres triangulaires X30D 2.00m 
4 Poutres triangulaires X30D 075m 
2 Poutres triangulaires X30D 050m 
6 Angles Poutre triangulaire X30D 
8 Embases Poutre triangulaire X30D 
16 Kits de jonction X30D 
8 Projecteur 12x12w RGBWA 15° (acquisition 2017) 
1 Console lumière JESTER (acquisition 2017) 
6 Embases carré alu 1 m x 1 m (acquisition 20219) 
22 Suspension galvanisée GLOBAL TRUSS grill Halle C (acquisition 2019) 
20 Collier galvanisé GLOBAL TRUSS grill Halle C (acquisition 2019) 
10 KIT de jonction GLOBAL TRUSS grill Halle C (acquisition 2019) 
23 Poutre triangulaire GLOBAL TRUSS 3 m grill Halle C (acquisition 2019) 
8 Poutre triangulaire GLOBAL TRUSS 2.5 m grill Halle C (acquisition 2019)  
4 Poutre triangulaire GLOBAL TRUSS 2 m grill Halle C (acquisition 2019) 
2 Poutre triangulaire GLOBAL TRUSS 1.5 m grill Halle C (acquisition 2019) 
4 Angle 2D 90°GLOBAL TRUSS grill Halle C (acquisition 2019) 
4 Angle 2D 90°GLOBAL TRUSS grill Halle C (acquisition 20219) 
30 Elingue ajustable grill Halle C (acquisition 2019) 
7 Rideaux velours noir Verdi (Halle B) (acquisition en 2021) 
100 ml Rails Showpipe avec chariots maitre 4 roues (Halle B) (acquisition en 2021) 
 

Divers  
1 Chaise portoir secours à victime (acquisition 2017) 
4 Conteneur 20 pieds standard maritime (acquisition 2017) 
4 Conteneur 20 pieds open side maritime (acquisition 2017) 
1 Conteneur 15 pieds standard maritime (acquisition 2017) 
1 Conteneur 8 pieds maritime (acquisition 2017) 
1 Conteneur 20’ OPEN SIDE (acquisition 2019) 
30 Clôture Heraz (acquisition 2017) 
31 Plot plastique clôture Heraz (acquisition 2017) 
1 Rack de rangement Heraz (acquisition 2017) 
2 chauffages THERMOBILE IMAC 2200 ( acquisition 2018) 
3 panneaux avec support alu (interdiction de stationner sauf PMR ( acquisition 2018)) 
1 alarme incendie type 2B (alarme chapiteau) ( acquisition 2018) 



1 climatisateur mobile type ASPEN XTRA marque SALI ( acquisition 2018)NA  
2 supports de fixation pour manche de soufflage de chauffage ( acquisition 2018) 
2 gaines de chauffage de 30 m ( acquisition 2018) 
2 cuves double paroie grise 1500l ( acquisition 2018) 
4 gaines de distribution d’air de 6 m ( acquisition 2018) 
1 Véranda avec volets roulants 5640mm x 2380mm ( acquisition 2018) 
1 écran d’affichage numérique outdoor Coctail Vision de 6m2 en PITCH de 4.8 mm ( acquisition 
2018) 
1 conteneur 20’ OpenSide ( acquisition 2018) 
1 écran d’affichage numérique outdoor  LED Halle C Coctail Vision de 9 m² en PITCH de 4.8 mm 
(acquisition 2019) 
2 Cendriers extérieur 38l (acquisition 2019) 
4 Cendriers mural 3l (acquisition 2019) 
4 Plots béton panneaux directionnels (acquisition 2019) 
1 Diable alu roue increvable (acquisition 2019) 
1 KIT Pergola entrée PARC EXPO 
7 Caisses à monnaie avec monnayeur 
2 Billetteries mobiles 
1 Banque accueil (beige) 
25 Barrières de police de 2.50 M 
40 Barrières de police de 2 M 
42 Barrières Héras + 2 racks 
44 Plots 
15 Passages de câble 1m 
1 Cafetière 
1 Bouilloire 
1 Etiqueteuse P-Touch 2000 Brother 
4 Téléphones numériques 
12 Téléphones analogiques 
11 Emetteurs Wifi 
3 Switch 
2 Routeurs 
1 Ordinateurs portable 
1 Ordinateur Bureau 
1 Défibrillateur 
2 Portes manteaux 
4 Portants 
3 Poubelles 330L Papiers 
7 Poubelles 330L OM 
5 Poubelles 240L Verres 
8 Poubelles Rossignol Halle A et B (acquisition 2015) 
1 Conteneur 20 pieds standard maritime (acquisition 2016) 
1 Conteneur 8 pieds maritime (acquisition 2016) 
3 Miroirs (acquisition 2016) 
1 Horloge STYLE12 Halle B (acquisition 2016) 
1 Horloge HMT 20 LED Halle A (acquisition 2016) 
1 Vestiaires monobloc personnel (acquisition 2016) 
1Caisse ridelle (acquisition 2017) 
2 Psyché (acquisition 2017) 
 
 
 



Nouvelles acquisitions et matériels mis au rebut 
2021 

 

Nouvelles acquisitions 2021 
Néant 
 
Matériels reversés à la collectivité en 2021 
1092 Chaises coque plastique (mandarine) 
 
 
Matériels mis au rebus en 2021 
200 Bandeaux 

 
 
 

Salle des Fêtes du Bourg-sous-La Roche 
Inventaire au 31/08/2021 

 

 

 

DESIGNATION MATERIEL 

1 groupe électrogène 

Mobiliers 

165 tables 1.20mx0.80m 

20 tables 0.80mx0.80m 

53 tables 2.40mx0.80m 

1400 chaises (1000 beige 400 bleue) 

3 mange debout 

5 tabourets Hauts 

1 table basse + 3 fauteuils 

2 ensembles rotin + fauteuils 

2 Tapis de conférence (acquisition 2015) 

Podium 

148 m² (GS 72 m² - PS 40.50 m²) 

3 escaliers  

2 escaliers bois 

Matériels de transport et manutention 

1 transpalette 

1 chariot chaises 

10 chariots tables 

1 diable 

Appareils de nettoyage 

1 aspirateur karcher 

              1 Lave vaisselle capot FRAD 120 (remplacement 2017) 



1 auto laveuse de sol marque VIPER (acquisition 2016) 

1 lustreuse 

1 lave linge (remplacement investissement 2016) 

1 sèche linge 

1 nettoyeur HP 

1 chariot ménager 

Appareil de chauffage 

12 aérothermes 

Petits outillage 

1 meuleuse 

1 visseuse dévisseuse 

1 carrelette électrique 

1 perceuse 

1 touret meuleuse 

1 scie à onglet 

1 scie sauteuse 

1 pulvérisateur 

1 décamètre 

2 escabeaux 

1 ponceuse 

1 pince à rivets 

1 cordex 

1 contrôleur de tension (acquisition 2015) 

Matériels divers 

12 panneaux 3mx2.10m + 2 panneaux portes 2mx2.10m 

7 portants + cintres 

1 échelle parisienne 

2 ponts roulants 

1 pupitre métallique 

11 projecteurs GS 

3 projecteurs PS 

1 armoire métallique 

1 table ronde 

1 Horloge STYLE7 Ellipse grande salle (acquisition 2016) 

11 Easy drape plaque de sol (acquisition 2017) 

11 Easy drape support réglable (acquisition 2017) 

10 Easy drape profil horizontal (acquisition 2017) 

10 Easy drape molleton coton noir (acquisition 2017) 

1 Vitrine extérieur 

1 Panneau d’information mural 

Matériels vidéo 

2 vidéos projecteurs + plateaux 

2 écrans 4mx3m avec télécommandes 

1 PC portable 

1 TV LED Samsung (acquisition 2017) 

Bars  

1 tire bouchons (1 PS) 



1 chambre froide (GS) 

3 éviers équipés chauffe eau (2 GS - 1PS) 

1 armoire frigo (GS) 

1 frigo (PS) 

2 Arrières bars 3 portes  avec 2 Plans de travail inox (acquisition 2017) 

Sonorisation 

2 tables de mixage 

5 amplificateurs (2 remplacés en 2018) 

3 équaliseurs 

19 enceintes (12 GS - 4 PS - 3H) 

1 sono complémentaire 

1 k7 

1 lecteur CD 

8 micros fils 

2 micros HF SHURE+ récepteurs (remplacement 2019) 

3 valisettes 

1 limiteur acoustique GS - PS depuis 2005 

1 Rallonge micro (acquisition 2015) 

Petits appareil 

1 cafetière électrique 

1 frigo 

1 fer à repasser 

1 télévision 

 
 

 
Nouvelles acquisitions et matériels mis au rebut 

2021 
 
Nouvelles acquisitions 2021 
Néant 
 

 

Matériels au rebus 2021 
Néant 
 

 



20/05/2022 COMPTES D'EXPLOITATION ORYON

DSP GESTION DES SALLES

DATE DE L'EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 ACHATS, dont : 9 700,00 9 740,00 8 975,00 10 971,00 7 938,00 9 653,00 7 460,00

6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles 2900 2376 3065 2719 3687 2992 2576

6063 Petit équipement (mobilier, matériel) 2200 4235 3440 3401 2340 1777 1567

607 Autres achats de marchandises 0 0 0 0 0 0

60 Autres achats divers 4600 3129 2470 4851 1911 4884 3317

61 SERVICES EXTERIEURS, dont : 34 700,00 37 389,00 37 498,00 44 813,00 41 823,00 42 492,00 21 877,00

611 Sous-traitance 0 0 0 0 0 0

6132 Location de locaux 0 213 0 0 0 0

6135 Autres locations 5400 5765 5920 6849 6881 6684 4530

615 Entretien - réparations 23500 25007 24936 26113 26583 28131 12996

616 Assurances 4200 4700 4522 5038 4851 4499 3253

617 Etudes diverses 0 0 0 0 0 0

618 Divers : documentation, autres frais 0 1704 2120 6813 3508 3178 1098

61 Services extérieurs divers 1600 0 0 0 0 0

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS, dont : 34 100,00 43 922,00 39 927,00 38 191,00 40 151,00 35 343,00 32 772,00

621 Personnel extérieur 2700 6098 4646 3526 573 0 1133

622 Honoraires, frais d'acte 16000 21882 15087 16550 13598 15576 20216

623 Publicité - Publication - Relations publiques 1800 2423 7729 4843 11526 3083 3693

624 Transports de biens et transports du personnel 0 87 86 0 117 32

625 Déplacements - Missions - Réception 2700 2977 1967 2629 3296 2440 1698

626 Frais postaux et de télécommunication 8100 7330 7378 7695 7115 6057 3906

62 Autres services extérieurs divers 2800 3125 3034 2948 3926 8155 2126

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 21 300,00 23 171,00 21 934,00 20 419,00 21 080,00 22 348,00 11 582,00

64 CHARGES DE PERSONNEL, dont : 74 700,00 61 272,00 57 274,00 58 916,00 58 796,00 81 743,00 49 952,00

641 Rémunérations du personnel 36400 34306 38550 40653 40492 59899 39183

645 Charges sociales 18100 22959 15149 14554 15472 18815 8097

648 Frais de formation 0 0 0 0 0 0

64 Autres charges de personnel 20200 4007 3575 3709 2832 3029 2672

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, dont : 100,00 0,00 2,00 142,00 52,00 2 328,00 4 479,00

66 CHARGES FINANCIERES, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts sur emprunt(s) 0 0

66 Autres charges financières 0 0

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 700,00 0,00 0,00 0,00 113,00 122,00 0,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 

ENGAGEMENTS 15 300,00 12 805,00 13 104,00 14 466,00 17 274,00 17 332,00 11 729,00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES 103 417,00 98 398,00 82 804,00 28 372,00 51 720,00 0,00

TOTAL DES CHARGES 296 017,00 286 697,00 261 518,00 216 290,00 238 947,00 211 361,00 139 851,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE

TOTAL GENERAL 296 017,00 286 697,00 261 518,00 216 290,00 238 947,00 211 361,00 139 851,00

70 PRODUITS SUR ACTIVITE, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

701 Manifestations (vente de produits) 0

706 Prestation de service (ex : location salles, matériels) 0 700

707 Production vendue de service (ex : entrées) 0

708 Récupérations diverses (photocopies, téléphone…) 0

70 Autres produits sur activités diverses 0

74 SUBVENTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744 Ville de La Roche sur Yon 0

745 Autres organismes Publics 0

749 Partenariat privé 0

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 256,00

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 125,00 150,00 451,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS 0,00 2 208,00 902,00 245,00 55,00 0,00

79 TRANSFERT DE CHARGES 11 400,00 5 370,00 5 116,00 5 471,00 3 472,00 25 329,00 5 335,00

TOTAL DES PRODUITS 11 400,00 5 370,00 7 324,00 6 373,00 3 842,00 25 534,00 6 742,00

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL 11 400,00 5 370,00 7 324,00 6 373,00 3 842,00 25 534,00 6 742,00

COMPTE DE RESULTAT : QUOTE-PART (25%) DES FRAIS D'ADMINISTRATION GENERALE DE LA SOCIETE AFFECTES A LA D.S.P.

CHARGES

PRODUITS



20/05/2022 COMPTES D'EXPLOITATION ORYON

DSP GESTION DES SALLES

DATE DE L'EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 ACHATS, dont : 711,00 299,00 184,00 0,00 216,00 815,00 0,00

6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles 110 0 0 0

6063 Petit équipement (mobilier, matériel) 0 0 0

607 Autres achats de marchandises 0 0 0

60 Autres achats divers 711 189 184 0 216 815

61 SERVICES EXTERIEURS, dont : 5 894,00 8 435,00 4 976,00 5 877,00 4 335,00 9 932,00 16 211,00

611 Sous-traitance 0 0 0

6132 Location de locaux 0 0 0

6135 Autres locations 0 0 0

615 Entretien - réparations 3213 3166 3579 2780 2880 3715 8658

616 Assurances 382 375 0 0 0

617 Etudes diverses 0 0 0

618 Divers : documentation, autres frais 317 4887 1022 3097 1455 6217 7553

61 Services extérieurs divers 2364 0 0 0

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS, dont : 3 699,00 14 916,00 19 137,00 1 795,00 18 007,00 2 742,00 407,00

621 Personnel extérieur 0 0 0

622 Honoraires, frais d'acte 17000 900 14010 0

623 Publicité - Publication - Relations publiques 3344 14062 328 0 13 780 100

624 Transports de biens et transports du personnel 66 0 0 0

625 Déplacements - Missions - Réception 355 854 1743 844 284 1958 255

624 Frais postaux et de télécommunication 0 0 0 52

62 Autres services extérieurs divers 51 3700 4

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 CHARGES DE PERSONNEL, dont : 620 277,00 583 547,00 570 648,00 607 585,00 644 004,00 645 759,00 455 375,00

641 Rémunérations du personnel 426378 403655 397837 416725 444141 445351 308660

645 Charges sociales 193899 179892 172811 190860 199863 200408 146715

648 Frais de formation 0 0 0

64 Autres charges de personnel 0 0 0

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, dont : 14 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 CHARGES FINANCIERES, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts sur emprunt(s)

66 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 

ENGAGEMENTS 1 128,00 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES CHARGES 632 023,00 607 399,00 609 006,00 615 257,00 666 562,00 659 248,00 471 993,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE

TOTAL GENERAL 632 023,00 607 399,00 609 006,00 615 257,00 666 562,00 659 248,00 471 993,00

70 PRODUITS SUR ACTIVITE, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

701 Manifestations (vente de produits)

706 Prestation de service (ex : location salles, matériels)

707 Production vendue de service (ex : entrées)

708 Récupérations diverses (photocopies, téléphone…)

70 Autres produits sur activités diverses

74 SUBVENTIONS 724 433,00 723 553,00 709 950,00 700 631,00 681 602,00 875 116,00 543 911,00

744 Agglo de La Roche sur Yon 724433 723553 709950 700631 681602 875116 543911

745 Autres organismes Publics

749 Partenariat privé

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 32,00

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS

79 TRANSFERT DE CHARGES 9 845,00 4 800,00 832,00 0,00 24 578,00 7 113,00

TOTAL DES PRODUITS 734 278,00 728 385,00 710 782,00 700 631,00 681 602,00 899 694,00 551 024,00

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL 734 278,00 728 385,00 710 782,00 700 631,00 681 602,00 899 694,00 551 024,00

COMPTE DE RESULTAT : MOYENS INTERNES DEDIES A LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

CHARGES

PRODUITS



20/05/2022 COMPTES D'EXPLOITATION ORYON

DSP GESTION DES SALLES

DATE DE L'EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 ACHATS, dont : 25 967,00 39 979,00 34 665,00 23 177,00 23 874,00 15 850,00 15 434,00

6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles 15838 13464 15241 13450 14164 9091 11501

6063 Petit équipement (mobilier, matériel) 9793 24370 17877 7084 7104 3446 918

607 Autres achats de marchandises 0 0 0

60 Autres achats divers 336 2145 1547 2643 2606 3313 3015

61 SERVICES EXTERIEURS, dont : 8 081,00 7 479,00 5 325,00 6 906,00 7 463,00 6 342,00 6 363,00

611 Sous-traitance 0 0 0

6132 Location de locaux 0 0 0

6135 Autres locations 640 640 640 1146 658 887 442

615 Entretien - réparations 6430 5775 3608 4659 5781 4192 4611

616 Assurances 1011 1064 1077 1001 1024 1263 1310

617 Etudes diverses 0 0 0

618 Divers : documentation, autres frais 100 0 0

61 Services extérieurs divers 0 0 0

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS, dont : 6 107,00 9 423,00 13 311,00 8 087,00 12 512,00 8 980,00 2 542,00

621 Personnel extérieur 2587 4071 10886 5276 10021 3557

622 Honoraires, frais d'acte 240 591 0 0 0

623 Publicité - Publication - Relations publiques 107 900 0 2294 377

624 Transports de biens et transports du personnel 0 0 0

625 Déplacements - Missions - Réception 1234 0 0 0 14

624 Frais postaux et de télécommunication 3173 2614 2412 2743 2478 3129 2151

62 Autres services extérieurs divers 13 13 68 13 0

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 7 894,00 8 751,00 9 482,00 8 783,00 8 684,00 8 358,00 4 493,00

64 CHARGES DE PERSONNEL, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel

645 Charges sociales

648 Frais de formation

64 Autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, dont : 16 200,00 16 286,00 19 773,00 13 449,00 16 917,00 16 000,00 12 159,00

66 CHARGES FINANCIERES, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts sur emprunt(s)

66 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 

ENGAGEMENTS 2 516,00 7 899,00 3 091,00 2 862,00 2 420,00 1 735,00 525,00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES CHARGES 66 765,00 89 817,00 85 647,00 63 264,00 71 870,00 57 265,00 41 516,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE

TOTAL GENERAL 66 765,00 89 817,00 85 647,00 63 264,00 71 870,00 57 265,00 41 516,00

70 PRODUITS SUR ACTIVITE, dont : 195 305,00 177 609,00 217 042,00 190 697,00 229 004,00 74 949,00 85 013,00

701 Manifestations (vente de produits)

706 Prestation de service (ex : location salles, matériels) 194350 176864 214393 187102 220664 72054 65693

707 Production vendue de service (ex : entrées)

708 Récupérations diverses (photocopies, téléphone…) 955 745 2649 3595 8340 2895 19320

70 Autres produits sur activités diverses

74 SUBVENTIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

744 Ville de La Roche sur Yon

745 Autres organismes Publics

749 Partenariat privé

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 43,00 775,00

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS 3 676,00 927,00

79 TRANSFERT DE CHARGES 100,00

TOTAL DES PRODUITS 195 305,00 177 609,00 220 718,00 190 797,00 229 974,00 74 949,00 85 788,00

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL 195 305,00 177 609,00 220 718,00 190 797,00 229 974,00 74 949,00 85 788,00

COMPTE DE RESULTAT : SALLE DES FETES DU BOURG-SOUS-LA-ROCHE

CHARGES

PRODUITS



20/05/2022 COMPTES D'EXPLOITATION ORYON

DSP GESTION DES SALLES

DATE DE L'EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 ACHATS, dont : 150 569,00 167 083,00 180 743,00 190 193,00 179 859,00 148 611,00 57 881,00

6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles 67829 62927 53031 54548 65101 62617 46095

6063 Petit équipement (mobilier, matériel) 80342 90166 126183 133812 112641 84629 10531

607 Autres achats de marchandises 0 0 0

60 Autres achats divers 2398 13990 1529 1833 2117 1365 1255

61 SERVICES EXTERIEURS, dont : 49 972,00 61 034,00 82 867,00 49 070,00 62 548,00 82 195,00 29 263,00

611 Sous-traitance 0 0 0

6132 Location de locaux 0 0 0

6135 Autres locations 16839 18136 16161 18228 5442 38592 3937

615 Entretien - réparations 30645 40280 63257 25725 56029 38784 19571

616 Assurances 2488 2618 3449 4119 49 4819 5485

617 Etudes diverses 0 0 0

618 Divers : documentation, autres frais 998 1028 0 270

61 Services extérieurs divers 0 0

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS, dont : 24 445,00 52 704,00 58 503,00 66 087,00 49 237,00 21 530,00 18 618,00

621 Personnel extérieur 16712 31237 21660 36755 39229 8803 1459

622 Honoraires, frais d'acte 640 1446 6940 154 0 0

623 Publicité - Publication - Relations publiques 2765 14573 18354 21879 4717 6890 11120

624 Transports de biens et transports du personnel 1207 0 0 0

625 Déplacements - Missions - Réception 280 298 71 0 10 1527

624 Frais postaux et de télécommunication 4328 5155 4997 4993 5278 5827 4512

62 Autres services extérieurs divers 13 5047 2235 13 0

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 10 667,00 11 372,00 14 696,00 15 056,00 14 633,00 14 735,00 7 594,00

64 CHARGES DE PERSONNEL, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

641 Rémunérations du personnel

645 Charges sociales

648 Frais de formation

64 Autres charges de personnel

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, dont : 68 834,00 69 560,00 84 124,00 57 720,00 72 417,00 70 000,00 51 713,00

66 CHARGES FINANCIERES, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts sur emprunt(s)

66 Autres charges financières

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES : INCIDENCE AVENANT N°2 304 215,00 327 923,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 

ENGAGEMENTS 12 548,00 23 880,00 25 559,00 24 226,00 13 155,00 6 994,00 3 594,00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES CHARGES 317 035,00 385 633,00 446 492,00 706 567,00 719 772,00 344 065,00 168 663,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE

TOTAL GENERAL 317 035,00 385 633,00 446 492,00 706 567,00 719 772,00 344 065,00 168 663,00

70 PRODUITS SUR ACTIVITE, dont : 576 978,00 652 931,00 626 724,00 474 851,00 521 811,00 234 688,00 15 112,00

701 Manifestations (vente de produits) 10732 26573 29898 0

706 Prestation de service (ex : location salles, matériels) 535454 575862 566623 386355 482791 206149 14086

707 Production vendue de service (ex : entrées) 4129

708 Récupérations diverses (photocopies, téléphone…) 41524 62208 33528 58598 39020 28539 1026

70 Autres produits sur activités diverses

74 SUBVENTIONS 0,00 0,00 0,00 300 000,00 388 000,00 0,00 0,00

744 Ville de La Roche sur Yon (Avenant n°2) 300000 388000

745 Autres organismes Publics

749 Partenariat privé

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3,00 393,00

76 PRODUITS FINANCIERS

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS 33,00 120,00 1 150,00 1 834,00 3 077,00 133,00

79 TRANSFERT DE CHARGES 713,00 2 015,00 2 602,00 532,00 3 084,00 1 028,00 107,00

TOTAL DES PRODUITS 577 691,00 654 979,00 629 446,00 776 533,00 914 729,00 238 796,00 15 745,00

RESULTAT DEFICITAIRE

TOTAL GENERAL 577 691,00 654 979,00 629 446,00 776 533,00 914 729,00 238 796,00 15 745,00

COMPTE DE RESULTAT : PARC EXPO  DES OUDAIRIES

CHARGES

PRODUITS



20/05/2022 COMPTES D'EXPLOITATION ORYON

DSP GESTION DES SALLES

DATE DE L'EXERCICE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

60 ACHATS, dont : 186 947,00 217 101,00 224 567,00 224 341,00 211 887,00 174 929,00 80 775,00

6061-6062 Electricité, eau, gaz, combustibles 86567 78877 71337 70717 82952 74700 60172

6063 Petit équipement (mobilier, matériel) 92335 118771 147500 144297 122085 89852 13016

607 Autres achats de marchandises 0 0 0 0 0 0 0

60 Autres achats divers 8045 19453 5730 9327 6850 10377 7587

61 SERVICES EXTERIEURS, dont : 98 647,00 114 337,00 130 666,00 106 666,00 116 169,00 140 961,00 73 714,00

611 Sous-traitance 0 0 0 0 0 0 0

6132 Location de locaux 0 213 0 0 0 0 0

6135 Autres locations 22879 24541 22721 26223 12981 46163 8909

615 Entretien - réparations 63788 74228 95380 59277 91273 74822 45836

616 Assurances 7699 8764 9423 10158 5924 10581 10048

617 Etudes diverses 0 0 0 0 0 0 0

618 Divers : documentation, autres frais 317 6591 3142 11008 5991 9395 8921

61 Services extérieurs divers 3964 0 0 0 0 0 0

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS, dont : 68 351,00 120 965,00 130 878,00 114 160,00 119 907,00 68 595,00 54 339,00

621 Personnel extérieur 21999 41406 37192 45557 49823 12360 2592

622 Honoraires, frais d'acte 16880 23919 39027 17604 27608 15576 20216

623 Publicité - Publication - Relations publiques 8016 31958 26411 26722 16256 13047 15290

624 Transports de biens et transports du personnel 0 87 1359 0 117 32 0

625 Déplacements - Missions - Réception 3055 5345 4008 3544 3580 4408 3494

624 Frais postaux et de télécommunication 15601 15099 14787 15431 14871 15013 10621

62 Autres services extérieurs divers 2800 3151 8094 5302 7652 8159 2126

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 40 175,00 43 294,00 46 112,00 44 258,00 44 397,00 45 441,00 23 669,00

64 CHARGES DE PERSONNEL, dont : 694 977,00 644 819,00 627 922,00 666 501,00 702 800,00 727 502,00 505 327,00

641 Rémunérations du personnel 462778 437961 436387 457378 484633 505250 347843

645 Charges sociales 211999 202851 187960 205414 215335 219223 154812

648 Frais de formation 0 0 0 0 0 0 0

64 Autres charges de personnel 20200 4007 3575 3709 2832 3029 2672

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE, dont : 85 134,00 85 846,00 117 960,00 71 311,00 89 386,00 88 328,00 68 351,00

66 CHARGES FINANCIERES, dont : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6611 Intérêts sur emprunt(s) 0 0 0 0 0 0 0

66 Autres charges financières 0 0 0 0 0 0 0

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 700,00 0,00 0,00 304 215,00 328 036,00 122,00 0,00

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET 

ENGAGEMENTS 31 492,00 44 786,00 41 754,00 41 554,00 32 849,00 26 061,00 15 848,00

69 IMPOTS SUR LES BENEFICES 103 417,00 98 398,00 82 804,00 28 372,00 51 720,00 0,00 0,00

TOTAL DES CHARGES 1 311 840,00 1 369 546,00 1 402 663,00 1 601 378,00 1 697 151,00 1 271 939,00 822 023,00

RESULTAT EXCEDENTAIRE 206 834,00 196 797,00 165 607,00 72 956,00 132 996,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1 518 674,00 1 566 343,00 1 568 270,00 1 674 334,00 1 830 147,00 1 271 939,00 822 023,00

70 PRODUITS SUR ACTIVITE, dont : 772 283,00 830 540,00 843 766,00 665 548,00 750 815,00 309 637,00 100 825,00

701 Manifestations (vente de produits) 0 10732 26573 29898 0 0 0

706 Prestation de service (ex : location salles, matériels) 729804 752726 781016 573457 703455 278203 80479

707 Production vendue de service (ex : entrées) 0 4129 0 0 0 0 0

708 Récupérations diverses (photocopies, téléphone…) 42479 62953 36177 62193 47360 31434 20346

70 Autres produits sur activités diverses 0 0 0 0 0 0 0

74 SUBVENTIONS 724 433,00 723 553,00 709 950,00 1 000 631,00 1 069 602,00 875 116,00 543 911,00

744 Ville de La Roche sur Yon 724433 723553 709950 1000631 1069602 875116 543911

745 Autres organismes Publics 0 0 0 0 0 0 0

749 Partenariat privé 0 0 0 0 0 0 0

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 32,00 0,00 0,00 43,00 3,00 1 424,00

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 150,00 451,00

78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET SUR PROVISIONS 0,00 33,00 6 004,00 2 052,00 3 006,00 3 132,00 133,00

79 TRANSFERT DE CHARGES 21 958,00 12 185,00 8 550,00 6 103,00 6 556,00 50 935,00 12 555,00

TOTAL DES PRODUITS 1 518 674,00 1 566 343,00 1 568 270,00 1 674 334,00 1 830 147,00 1 238 973,00 659 299,00

RESULTAT DEFICITAIRE 0,00 0,00 32 966,00 162 724,00

TOTAL GENERAL 1 518 674,00 1 566 343,00 1 568 270,00 1 674 334,00 1 830 147,00 1 271 939,00 822 023,00

COMPTE DE RESULTAT CUMULE RELATIF A LA GESTION DES EQUIPEMENTS CONFIES DANS LA D.S.P.

CHARGES

PRODUITS
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1. ORGANISATION 

 
1.1 Gouvernance : statuts, agréments et instances 

 

 

Dénomination sociale :   Le Potager Extraordinaire 

 
Statut : S.A.S. (Société par Actions Simplifiée) 

au capital de : 250 000 euros 

 

Adresse du siège social : Route de Beautour, Curzais 

 85000 LA ROCHE SUR YON  

     

Téléphone :   02 51 46 67 83 

 

E-mail :  direction@potagerextraordinaire.com 

 

Site Web :  www.potagerextraordinaire.com 

 

Code APE / NAF :  9104 Z 

 

Numéro d’identification : 828 912 668  RCS La Roche sur Yon  

 

Numéro SIRET : 828 912 668 00017 

 

Convention collective : 9104Z Gestion des jardins Botaniques et Zoologiques 

et des réserves naturelles. 

 

 

Associé unique : Estille, représentée par son Président, 

 Fabrice PREAULT 

 

Directeur : Nicolas BRENON 

 

Agréée :  ESUS Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

  

 

Conventionnée : Entreprise d’insertion depuis le 1er octobre 2021 
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1.2 Présentation des activités  
 

 

La SAS le Potager Extraordinaire a obtenu une délégation de service public le 1er juillet 

2019 pour la gestion du site de Beautour. Les missions sont les suivantes : 

 

 Gérer et animer le site de Beautour ; 

 Développer des parcours autour : 

o d'un espace de collection, 

o d'un espace d'exploration, 

o d'un espace de détente. 

 Ouvrir le site sur l'extérieur afin d'y recevoir : 

o des événements, 

o des expositions, 

o des conférences, 

o des ateliers grand public, 

o des ateliers pédagogiques pour les scolaires, 

o des partenaires extérieurs notamment du monde agricole. 

 Assurer la création d'un pôle d'excellence sociale sur le site ; 

 Développer un pôle d'agriculture, notamment biologique ; 

 Créer, développer, animer un espace de recherche dans le domaine de la 

biodiversité cultivée ; 

 Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et la prise en charge d’un plan et d’outils 

de communication ; 

 Assurer la pérennité de la mémoire de Georges Durand au travers notamment : 

o d'un lieu dédié au sein du site ; 

o de manifestations en lien avec les valeurs défendues par Georges Durand ; 

 Favoriser un multi-partenariat avec les associations œuvrant dans la thématique du 

projet développé par le délégataire 

  

La délégation de service public est conclue pour une durée de 8 ans et 6 mois. 

 

L’ouverture du site était initialement prévue en juillet 2021, la crise sanitaire que nous 

avons traversé en a modifié le calendrier (voir détail ci-après). Une prolongation de la DSP 

pourrait être envisagée. 
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1.3 Organigramme au 30 avril 2022 

de la SAS Le Potager Extraordinaire 

 

 
Fabrice PREAULT Président 

Nicolas BRENON Directeur 

  

Baptiste PIERRE Responsable Jardin et Médiation 

Laura PITASI Cheffe d’équipe Animations 

Charles HOFFMANN Chargé de développement commercial 

Florence BRUNAUD Cheffe d’équipe / encadrante jardin 

Stéphane BEZIER Chef d’équipe / encadrant jardin 

Michaël MICHAUD Chef d’équipe / encadrant jardin 

 

 

 

2. RAPPORT GENERAL DE L’ANNEE  
 

2.1 Situation générale 
 

 

Après des arbitrages économiques et environnementaux nécessaires au projet, l’année 

2021 fut marquée par le démarrage des travaux, notamment par la réalisation des 

aménagements extérieurs qui a débuté fin juin et qui fait l’objet de réunions de suivi tous 

les vendredis matin. Le calendrier initial prévoyait une fin de travaux pour début mai 2022. 

Seulement, malgré une météo hivernale clémente, les travaux ont pris du retard : 5 mois 

pour les aménagements extérieurs. 

 

A partir de la mi-octobre 2021, les artisans ont commencé la construction des bâtiments. 

Les réunions de suivi ont lieu le lundi après-midi. La livraison des bâtiments, prévue 

initialement début avril 2022 est reportée à cet été. 

   

Ces retards vont impacter les aménagements réalisés par nos services puisqu’ils ne 

peuvent intervenir qu’après réception des travaux sous maitrise d’ouvrage de 

l’Agglomération de La Roche sur Yon. 

 

Les conséquences économiques et organisationnelles de ce retard s’additionnent au 2 

ans de décalage liés à la crise sanitaire. Elles feront l’objet d’un bilan qui sera présenté 

aux élus lors d’une rencontre organisée courant 2022. 

 

D’un point de vue économique, les licenciements et le développement de l’activité 

locative avant le début des travaux (ce à quoi nous nous étions engagés lors de notre 

rencontre au dernier trimestre 2020) nous ont permis de limiter les pertes sur l’année 2021. 

Pour des raisons de sécurité, nous avons dû ralentir la location des salles depuis juillet 2021, 

date de démarrage des travaux. 

 

Conformément à notre planning nous avons déménagé l’activité maraîchage sur le site 

de Beautour en janvier 2022. Malgré une organisation dégradée par le retard du bâtiment 

d’exploitation, les équipes ont mis en place les différentes cultures. 
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2.2 Bilan de l’activité touristique 
 

L’activité touristique du site n’a pas commencé, l’ouverture au public est programmée 

pour avril 2023.  
 

 

 

2.3 Bilan de l’activité animation scolaire 
 

Plusieurs rencontres ont été organisées avec les associations d’éducation à 

l’environnement partenaires du projet. (Terre des sciences, la Cicadelle, la Fédération des 

Œuvres Laïques, Les Petits Débrouillards, le Groupement des Agriculteurs Biologiques) 

 

Le 21 mai 2021 

- Présentation des aménagements prévus sur le site aux différentes associations 

- Analyse de la compatibilité entre les animations existantes et les modifications du 

site 

- N’ayant pas de réponses au courrier envoyé le 28 janvier 2020, les associations 

proposent une nouvelle approche financière 

 

Le 29 juin 2021 : Préparation de l’offre financière que sera présenté à l’agglomération de 

la Roche sur Yon le 5 juillet 2021. 

 

Le 21 septembre 2021 : Démarrage de la construction du programme pédagogique 

 

Le 14 octobre 2021 : Poursuite de la construction du programme pédagogique 

 

L’accord de financement pour la création des animations pédagogiques et la prise en 

charge d’une partie du temps d’animation pour les écoles de l’agglomération a été 

signé le 14 février 2022. Cet accord a fait l’objet d’un avenant à la délégation de service 

public. 

 

Comme nous l’avons planifié, les animations débuteront en septembre 2022. 

 

Brochure scolaire  : Annexe 1 « Programme 2022-2023 » 

 

 

 

2.4 Bilan du partenariat associatif 
 

Les 2 structures « Association des Géologues Vendéens » et « Association Georges Durand 

Beautour » disposent chacune d’un bureau sur le site. Les adhérents ont accès aux salles 

pour organiser leurs évènements associatifs.  

Tout au long de l’année 2021, nous avons rencontré chaque association à plusieurs 

reprises afin de les informer de l’avancée du projet. 

 

Avec l’association des Géologues Vendéens, ces rencontres ont permis de construire 

ensemble une nouvelle proposition scénographique du jardin des Roches. L’association 

dispose d’un espace de stockage sur site afin d’y entreposer tout leur matériel 

pédagogique. 

 

Nous avons également proposé à l’association Georges Durand Beautour 

l’aménagement d’une salle pour accueillir des scientifiques souhaitant étudier les 

collections du naturaliste vendéen. Cette salle sera disponible en septembre 2022. 
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2.5 Les autres partenariats 
 

Pour préparer l’ouverture du parc et créer une gamme de produits « Potager 

Extraordinaire », nous avons mis en place plusieurs partenariats : 

 

- La P’tit Soupe 

 

Un premier travail a été réalisé avec Emmanuel MOREAU, gérant 

de la P’tit Soupe pour créer deux recettes avec les légumes du 

Potager Extraordinaire. Nous avons lancé deux premières séries 

de production en octobre 2021.  

o Velouté de Potiron avec la Grise du marais vendéen 

o Cœur de môme avec de la patate douce des                                                                           

carottes et du curry 

 

 

- Le Sucré Salé de Louise 

 

 

Un partenariat a été mis en place avec Le Sucré Salé de 

Louise, un artisan pâtissier bio situé aux Sables d’Olonne. 

Nous avons développé 4 recettes qui pourront être 

proposées à la boutique du parc ou consommé 

directement sur place. 

o « Lady Choco », délicieux chocolats 

croquants à la graine de courge torréfiée et caramélisée. 

o Un carotte cake 

o Un gâteau à la poudre de caroube, le 

caroubier étant une plante poussant sur le pourtour 

méditerranéen, son fruit donne une poudre qui peut 

ressembler au chocolat. 

o Un cake à la grise du marais vendéen 

 

 

Ces quatre recettes ont été testées avec succès par les clients de l’Ecocyclerie Yonnaise 

pendant le marché de Noël organisé en novembre 2021.  

 

- Les coureurs de lune 

 

Des tests avec les coureurs de lune pour créer La bière du Potager Extraordinaire sont en 

cours de réalisation.  

 

Parallèlement à ces tests, nous avons embauché un apprenti qui travaille sur la création 

d’un substrat pour produire des champignons à partir du 

drèche de brasserie. 

 

Nous espérons pouvoir proposer aux visiteurs du parc des kits 

prêts à produire et la visite d’une petite production de 

champignon de type pleurote et Shiitaké. 
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2.6 Bilan de l’activité locative 
 

L’activité locative est répartie en trois catégories : 

 

 Les locations permanentes  

 

Depuis 2020, 3 structures sont hébergées sur le site de Beautour : 

- La holding sociale Estille 

- L’association Georges Durand Beautour 

- L’association des Géologues Vendéens 

 

 Des locations annuelles régulières 

 

En 2021, 3 structures ont signé un contrat de location annuel avec un planning 

d’utilisation régulière des salles : 

- L’université permanente 

- Yoga Flow 

- Surfer la vague de vie 

 

 Des locations ponctuelles 

 

Des entreprises ou des associations louent des salles pour des formations, des 

ateliers ou des évènements. 

 

 

En début d’année 2021, la crise sanitaire à fortement impactée le nombre de location. 

L’activité locative ponctuelle a été fortement limitée à partir de juillet 2021 pour des 

raisons de sécurité liées aux travaux se déroulant sur le site. 

 

 

Activité locative 2021 

Location permanente 

Structure Nombre de location effectif Total 

ESTILLE Annuel 30   

AVG Annuel 0   

AGDB Annuel 1   

Location annuelle 

Structure nombre de location effectif Total 

Yoga Flow 34 prévues 10 réalisées 15 150 

Surfer la Vague de vie 18 prévues 4 réalisées 15 60 

Université Permanente 14 prévues 8 réalisées 30 240 

      450 

Location ponctuelle 

Structure nombre de location effectif  Total 

Groupe SOLTISS 45 10 450 

EPY 1 20 20 

Impuls’yon 1 20 50 

MDEDE 6 10 60 

Groupe Atlantic 9 15 135 

VEOLIA Eau 3 20 60 

DIVERS 4 20 80 

      855 
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2.7 Bilan de l’activité conservation et maraîchage biologique 
 

 

2.7.1 Présentation de l’activité 

 

L’association Le Conservatoire du Potager Extraordinaire exploite plusieurs hectares de 

plein-champ et des surfaces sous tunnels afin d’y produire ses plants et ses légumes. En 

2021, l’exploitation était basée sur le site de La Vergne Babouin à la Roche sur Yon qui 

comprenait 3 hectares de plein-champ et 1200 m² de tunnels. La majeure partie a 

déménagé en janvier 2022 sur le site de Beautour. 

 

L’association produit une quarantaine de légumes différents qui sont commercialisés par 

divers canaux : 

- Vente à la ferme 

- Magasins spécialisés 

- Panier à destination des salariés 

- Restauration collective 

- Dons à des associations caritatives 

 

L’association le Conservatoire du Potager Extraordinaire réalise des actions de 

conservation et de diffusion de plantes potagères rares ou menacées, comme : 

- Une vente de plants 

- De la production de graines  

- Le développement de trois programmes de conservation 
 

 

 

2.7.2 Organigramme au 30 avril 2022 

Du Conservatoire du Potager Extraordinaire 

 

 
Fabrice PREAULT Président 

Nicolas BRENON Directeur 

  

Jean François MAROT Responsable d’exploitation 

Florence BRUNAUD Encadrante technique / Chef d’équipe 

Jean Luc GATARD Encadrant technique / Chef d’équipe 

Anne-Lise VILLARD Encadrante technique / Chef d’équipe 

 

 

 
2.7.3 Rapport général de l’année  

 

L’année 2021 fut marquée par différents évènements. 

Sur l’axe social : 

 Recrutement d’une nouvelle encadrante en mars 2021, Anne Lise VILLARD 

 Changement de conseillère en insertion professionnelle, fin de convention avec 

CEIDRE et Edwgie LECARTEL et conventionnement avec le groupe SOLTISS et Anne 

ALLETRU qui assure le suivi de nos salariés en parcours depuis le mois de mai 2021. 

 Mise en place d’une formation jardinier/maraîcher avec le CFFPA du Lycée nature 

pour 8 de nos salariés en parcours. 



Rapport d’activité LE POTAGER EXTRAORDINAIRE 

 

Page 10 / 16 
 

 Fin du parcours de formation d’un de nos salariés avec l’obtention du titre pro 

« Vendeur conseil en magasin » 

 Des sorties vers des formations et de l’emploi plus importantes que les années 

précédentes 

 Mise en place de cours FLE et de formations ciblées avec E2S formation 

 Mise en place d’une navette avec IMPULS’YON pour faciliter la mobilité de nos 

salariés 

L’année 2021 a permis de mettre en place différentes actions pour favoriser l’insertion de 

nos salariés en parcours, nous avons rencontré des difficultés de recrutement notamment 

pour les places FAJ. 

Sur l’axe économique : 

 Les conditions météos ont été particulièrement difficiles avec une forte variabilité 

des températures et un été peu ensoleillé. Nous avons constaté des baisses de 

rendement significative sur les légumes d’été, notamment les tomates. La 

fécondation des courges a également été impactée avec des rendements 

inférieurs à 2020. 

 La diversité des légumes produits nous a permis de limiter la perte de chiffre 

d’affaire 

 Nous avons constaté une baisse de nos ventes par rapport à 2020, les 

consommateurs ont repris leurs habitudes de consommation après les 

confinements. L’offre de produits bio augmente plus vite que la demande. 

 Le dernier trimestre de l’année a été en grande partie consacré à la préparation 

de notre déménagement sur le site de Beautour. 

 Nous avons développé trois actions de conservation pour multiplier les graines de 

variétés de plantes menacées. Ces actions visent à avoir suffisamment de stock de 

graines pour diffuser certaines variétés auprès des professionnels et particuliers. 

L’année 2022 sera notre première année d’exploitation sur le site de Beautour, nous avons 

aménagé des locaux transitoires en attendant la livraison du bâtiment d’exploitation 

prévue à la fin du premier semestre. Pour garder un lien avec le village de la Vergne, nous 

avons gardé en location 1 hectare de terre. Nous anticipons une baisse importante de 

notre chiffre d’affaire en 2022, il nous faudra une année d’exploitation pour bien maîtriser 

le nouvel outil. 

Nous souhaitons poursuivre le développement des actions de conservation par le biais de 

nos trois programmes : Unissons nos jardins, Les stations de conservation et A tout bout de 

champs. 

 

2.7.4 Bilan social et Bilan financier de l’association Le Conservatoire du 

Potager Extraordinaire 

 

Bilan social   : Annexe 2 « Rapport d’activité » 

Bilan financier  : Annexe 3 « Comptes annuel 2021 » 

Rapport CAC : Annexe 4 « Rapport du commissaire aux comptes » 
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2.8 Bilan de la Clause sociale 

 

La crise sanitaire et le retard dans la mise œuvre du projet a retardé le conventionnement 

« entreprise d’insertion » de la SAS Le Potager Extraordinaire qui a été obtenu le 1er 

octobre 2021. Le premier salarié a été embauché le 8 novembre 2021.  De juin à octobre 

2021, nous avons pris un intérimaire rentrant dans la clause d’insertion par le biais de SITI 

ADAPT.  

 

L’installation du Conservatoire du Potager extraordinaire sur le site de Beautour a 

également été retardée. En 2021 une partie des heures a été réalisée sur le site de 

Beautour, principalement des actions de conservation (Production de plants) et 

d’entretien du site. 

Le bilan détaillé des actions d’insertion est dans l’annexe 2 « Rapport d’activité du 

Conservatoire du Potager Extraordinaire » 

 

Bilan des heures d’insertion, année 2021 

 

Structures 

Site 

d'inter- 

vention 

Nombre d'heures d'insertion 

janv-

20 

févr-

20 

mars-

20 

avr-

20 

mai-

20 

juin-

20 
juil-20 

août-

20 

sept-

20 

oct-

20 

nov-

20 

déc-

20 
TOTAUX 

SAS Le Potager 

Extraordinaire 
Beautour 0 0 0 0 0 41 79 64 146,25 7 110,5 148,5 555,25 

Le 

Conservatoire 

du Potager 

Extraordinaire 

La Vergne 507,45 458,27 758,9 708,25 1136,6 1359,5 1269,65 1081 912,9 931,25 771,64 676,9 10572,36 

Beautour 344,37 344,9 504,6 515,75 187,8 190,38 155,85 319,5 430,1 461,83 556,94 507,55 4519,57 

  
Nombre d'heures d'insertion Total 15647,18 

 

 

2.9 Gestion des biens immobiliers 
 

Un état des lieux et un diagnostic de la maitrise d’œuvre ont été réalisés sur les bâtiments 

existants. Une enveloppe de travaux de réfection est prévue pour corriger les anomalies 

détectées. Ces travaux doivent être achevés pour juillet 2022. 

 

Dans le cadre du contrat de délégation de service public, Le Potager Extraordinaire a 

passé différents contrats de maintenance. 

 

Catégorie Entreprise Contact 
Chauffage ; ventilation ; 

climatisation 

SARL FAUCHET 

11 rue du Rocher 

85140 CHAUCHE 

Emmanuel ROUSSEAU 

02 51 41 84 16  

Extincteurs ; éclairage de 

sécurité-désenfumage ; Alarme 

incendie ; Bouches incendie ; 

portes coupe feux 

VPI 

ZAC Actipôle 85 Est 

85170 BELLVIGNY 

02 51 08 81 01 

Ascenseur SAS SACHOT Ascenseur 

16 rue Jacques Moindreau 

Z.I La folie Sud 

85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 

02 51 40 11 26 
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Portes coulissantes SAS PORTALP France 

7 impasse de l’Estuaire 

44800 SAINT HERBLAIN 

02 51 80 41 41 

Basse tension Bureau VERITAS 

ZA Le séjour 

85170 DOMPIERE SUR YON 

Christian WYTTENBACH 

06 70 42 82 52 

Alarme intrusion et contrôle 

d’accès 

INEO Atlantique 

Agence LA ROCHE SUR YON 

Pascal MOULIN 

05 49 77 38 17 

Télésurveillance GIP Connect 

14 rue Chappe 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Anne SELZER 

02 51 37 35 27 

Entretien des locaux AX’YON Propreté 

31 avenue du bocage, Z.A. 

d’Ordeville 

85430 AUBIGNY 

Yann TESSIER 

06 62 95 17 54 

 

 

2.10 Conseil stratégique et conseil scientifique 

 

Une première rencontre du conseil stratégique sera programmée à l’automne 2022. Il sera 

composé de : 

 Un représentant élu de la Roche sur Yon Agglomération 

 Un représentant élu du département de la Vendée 

 Un représentant élu de la Région des Pays de la Loire 

 Un représentant de l’association ARCANE 

 Un représentant de la DDETS  

 Un représentant de l’association Le Conservatoire du Potager 

Extraordinaire. 

 Un représentant de la société Estille 

 Un représentant de l’association Georges Durand Beautour 

 

Le conseil scientifique sera composé à l’ouverture du site en 2023. 
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3. SITUATION FINANCIERE 
 

3.1 Résultat d’exploitation 
 
 

 2021 2019-2020 
(18 mois) 

TOTAL PRODUIT D’EXPLOITATION 228 139 180 498 

DONT SUBVENTION 150 244 142 500 

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 257 773 323 671 

Résultat financier - 926 -188 

Résultat exceptionnel 827 0 

BENEFICE OU PERTE - 29 733 - 143 360 

  

 

Bilan financier  : Annexe 5 «  Comptes annuel 2021» 
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Fondamentaux de l'encadrement IDEAL du 15/03 au 13/04/2021 28h 1 PIERRE Baptiste CDI 1 000,00 €       

Manager de la transition écologique Alternance GREEN MANAGEMENT 2020 -2022 450h 1 HOFFMAN Charles CDD 7 965,00 €       

SST Initiale Esprit Prévention 18 et 19/11/2021 14h 1 HOFFMAN Charles CDD 400,00 €          

Certiphyto Décideur Production Lycée Nature 11 et 19/10/2021 14h 1 PIERRE Baptiste CDI           322,00 € 

Comprendre les sols GRAPEA 01/04/2021 7h 1 PIERRE Baptiste CDI 140,00 €          

9 827,00 €       

LE POTAGER EXTRAORDINAIRE

ORGANISME DE FORMATION NOM/PRENOM
Coût 

pédagogique HT

ACTIONS DE FORMATION 2021

Formations Dates / période de formation

Durée en 

heures par 

salarié

Nbre 

salariés

Type de contrat de 

travail ( CDD, CDI, 

Mixte, CUI, CAE…)

 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 
 

4.1 Effectifs : Nombre de salariés et ETP globaux en 2021 

 
 Fonctions  Effectifs ETP 

Gestion – Administration 

NOM : Nicolas BRENON   Directeur 1 0,80 

NOM : Aurélie ROCHETEAU Prestation SOLTISS Juridique 1 0.05 

NOM : Fanny DILLET Prestation SOLTISS Responsable financière 1 0.05 

NOM : Nathalie DAVIET Prestation SOLTISS Comptable 1 0.10 

NOM : Gabrielle CHOLLET Prestation SOLTISS Gestionnaire de paie 1 0.05 

Nombre total de personnes  5 1.05 

Encadrement technique et ouvrier de production 

NOM : Baptiste PIERRE Responsable Jardin 1 1 

NOM : Michaël MICHAUD Chef d’équipe 1 1 

NOM : Florence BRUNAUD (Congé maternité) Chef d’équipe 1 0.2 

NOM : Charles HOFFMANN Apprentissage 

développement 

commercial 

1 1 

Nombre total de personnes  4 3.2 

Total salariés permanents  9 4.25 

 

 

4.2 Formation 
 

Actions de formation des permanents 
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5. PERSPECTIVES 
 

5.1 Investissements 
 

Les travaux ont commencé en juin 2021 pour la partie extérieure et en octobre 2021 pour 

les bâtiments.  La SAS Le Potager Extraordinaire a commencé ses travaux en juin 2021 

avec le drainage d’une partie des terres. Le montage des tunnels de production a 

commencé en septembre 2021. 

En juin 2021 le Potager Extraordinaire a contractualisé avec l’entreprise NOVATIO et le 

scénographe Thierry RETIF pour créer une ambiance cohérente entre le site, l’histoire du 

Potager Extraordinaire et les bâtiments réalisés par la maîtrise d’œuvre sélectionnée par 

La Roche-sur-Yon Agglomération. 

L’enveloppe d’investissement portée par la SAS Le Potager Extraordinaire était de 920 000 

€ à la signature de la DSP. La Roche-sur–Yon Agglomération accompagne Le Potager 

Extraordinaire sur une partie des investissements par une subvention de 642 000 €. 

Un premier bilan des investissements a été réalisé, le prévisionnel a été modifié en 

intégrant l’augmentation des matériaux et les arbitrages financiers faits sur les travaux 

portés directement par l’agglomération. Une partie de ces travaux devront malgré tout 

être réalisés pour pouvoir atteindre les objectifs de fréquentation et assurer ainsi la viabilité 

économique du projet. 

Le nouveau montant estimé des travaux portés par Le Potager Extraordinaire est de 

1 520 000 € soit une plus-value de 600 000 € par rapport au premières estimations.  

Les conséquences apparaîtront sur l’exercice 2022, un premier bilan financier sera réalisé 

au 30 juin 2022 et un courrier sera envoyé pour solliciter une rencontre avec les services et 

les élus pour trouver des solutions. 

 

5.2 Développement 
 

Avant l’ouverture du parc, l’activité locative sera maintenue et développée tant que les 

travaux le permettent. 

La SAS Le Potager Extraordinaire a développé une offre de paniers de légumes et 

d’épiceries bio en ligne pour les entreprises. La multiplication du télétravail et la difficulté 

de stockage des paniers dans certaines entreprises n’ont pas permis un développement 

suffisant de cette activité.  En 2022 nous envisageons de remplacer cette activité par un 

petit marché sur le site de Beautour tous les vendredi soir pour les salariés travaillant à 

proximité. 

 

5.3 Recrutement 
 

En 2022 nous allons étoffer nos équipes pour préparer l’ouverture du site en juillet 2023, 

nous devons recruter : 

- 5 salariés « Aide jardinier » en contrat d’insertion 

- Un/une chef d’équipe avec des compétences en entretien du paysage 

- Un/une responsable animation 

- Un/une directeur tourisme et commercialisation 
 



Rapport d’activité LE POTAGER EXTRAORDINAIRE 

 

Page 16 / 16 
 

 
 

5.4 Actions innovantes 
 

Pour renforcer le rôle de conservatoire de l’association, nous avons expérimenté avec 

succès trois actions de conservation pour augmenter la production de graines.  

- Un programme de conservation des Lagenarias (gourdes, calebasses) dans les 

parcs des domaines privés français. 

- La création de stations de conservation dans les espaces verts des entreprises. 

- Le partenariat avec des agriculteurs du territoire pour nous laisser des morceaux de 

parcelles isolées pour multiplier certaines variétés. 

Les graines récoltés nous permettent d’assurer la conservation de certaines variétés 

menacées et de proposer des semences aux maraîchers du territoire. 

En 2020, nous avions démarré une collaboration avec la brasserie « Les Coureurs de lune » 

pour expérimenter la culture de champignons sur drêche de brasserie. Nous avons recruté 

en septembre 2021 un apprenti en licence professionnelle pour mener à bien cette 

expérimentation qui devrait s’achever en décembre 2022. 
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  INTRODUCTION 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC :  
Le contrat  
 
Le 11 mai 2016 Oryon a déposé sa candidature pour répondre à l’appel d’offres déposé par 
La Roche-sur-Yon Agglomération concernant la gestion et l’animation de la Pépinière 
d’entreprises située 8, rue René Coty, Zone Acti’Sud à la Roche-sur-Yon et la Loco 
Numérique située 123 boulevard Louis Blanc à La Roche sur Yon 
 
Lors de son conseil d’agglomération le 20 septembre 2016, ORYON a été retenue par La 
Roche-sur-Yon Agglomération, le contrat de délégation de service public n° 2016-02  a 
été signé le 21 octobre 2016 : 
 
Ce  contrat d’affermage fixé à 6 ans, a pris effet le 1er novembre 2016 et prendra fin le 31 
octobre 2022 moyennant une redevance annuelle par notre société de 50.000 euros (valeur 
au 01/11/2017). 
 
L’objet de la délégation de service public sera d’assurer la gestion et l’exploitation des deux 
pépinières d’entreprises en garantissant une bonne qualité d’accueil, une augmentation de la 
fréquentation tout en intégrant les objectifs de service public imposées par la collectivité 
 
 
Objet du contrat 
 
Pépinière d’entreprises Rue René Coty 
Les locaux (26 bureaux et 6 ateliers) modulables sont tous équipés et adaptés aux besoins 
des entreprises (surfaces variant de 11m² à 126m² pour les bureaux et de 56 m² à 191m² 
pour les ateliers). 
 
Trois ateliers et un bureau, propriété de Oryon, sont hébergés dans le même bâtiment que la 
pépinière d’entreprises, ils font l’objet de loyers perçus directement par Oryon, les locataires 
peuvent bénéficier des prestations de la pépinière contre facturation. Un quatrième atelier sur 
le même site est propriété de l’ADAPEI.  
L’ensemble de la copropriété est gérée par un syndic : FONCIA 
 
Outre ce bureau et ces 4 ateliers, la pépinière d’entreprises représente une surface locative de 
1300 m².  
 
Selon la convention de délégation de service public, Oryon est responsable de la gestion 
complète de l’équipement incluant la gestion et l’exploitation commerciale des locaux, la 
gestion administrative, financière et technique. 
 

Pépinière La Loco : 

 

La Loco Numérique est composée d’une pépinière d’entreprises et d’un hôtel d’entreprises 
sur 2 plateaux de bureaux pour un total de 312 m². La délégation concerne l’exploitation de 
la pépinière d’entreprises sur un plateau (bureaux de 12 à 33 m²).  
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Les missions d’Oryon dans le cadre de la Délégation de Service Public : 
 

 Gérer et animer les pépinières d’entreprises en optimisant, techniquement comme 
financièrement, les conditions d’accueil des entreprises et en poursuivant une 
politique tarifaire modérée afin de favoriser la création d’entreprises ; 

 Assurer le suivi des entreprises et accompagner leur développement, et notamment : 
assurer aux locaux une destination polyvalente en proposant du matériel et des 
services partagés, prestations de conseils ; 

 Rechercher des entreprises susceptibles de s’implanter dans les pépinières au 
niveau  national et international ; 

 Assurer l’élaboration, la mise en œuvre d’un plan et d’outils de communication 
(plaquettes économiques, site Internet…) ; assurer la prise en charge financière et la 
réalisation matérielle d’invitations et documents de communication concourant à la 
commercialisation du site, dans les conditions précisées à l’article 7 ; 

 Sensibiliser tout public à l’entreprenariat et à la création d’entreprises 

 Instruire les dossiers de prêts d’honneur en lien avec la Plateforme d’Initiative IVTL 

 Organiser des cérémonies d’accueil des créateurs nouvellement installés sur le 
territoire au cours de cette  cérémonie chaque créateurs se verra remettre un coffret 
de bienvenue. 

 Valoriser un centre de ressources documentaires dédié à la création et à l’initiative 
entrepreneuriale ; 

 Créer et animer un guichet de 1er accueil des porteurs de projet (« maison de la 
création »dont le lieu reste à définir ; ce lieu pourrait se situer géographiquement sur 
un autre site que celui des pépinières)  et les orienter vers le bon interlocuteur en 
fonction du secteur d’activités. 

 Effectuer la gestion de la facturation et de l’encaissement de ses propres recettes 
d’exploitation. 

 Assurer l’entretien courant, le nettoyage du site 

 Pour la pépinière d’entreprises La Loco 

 accueil des porteurs de projet ou nouvelle entreprise de moins de 3 ans, 

 analyse du projet ou de la viabilité de l’entreprise, 

 accompagnement au montage du dossier pour le comité de sélection, 

 préparation, organisation et participation aux comités de sélection et suivi des 
dossiers 

 suivi de l’entreprise retenue au sein de la pépinière numérique 
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Pour tenir compte des contraintes spécifiques inhérentes à la nature des activités 
présentement confiées à notre société, à savoir : 
 
 une politique tarifaire adaptée à la création d’entreprises se situant en dessous du prix du 
marché,  
 un taux de remplissage très dépendant des mesures conjoncturelles, 
 une fragilité plus importante des jeunes entreprises, 
 
la Communauté d’agglomération « La Roche-sur-Yon Agglomération » apporte une 
contribution financière qui s’élève à 241.800 euros TTC valeur novembre 2016 
 
 
 
 

Compte d’exploitation prévisionnel 2021 (En Euros) 
 

 

CHARGES RECETTES 

Masse salariale 211316 Loyers pépinière 131129 

Coût pépinière 158 800 

Services pépinière 

30349 Reprise et transfert de 
charges 

Redevance fermier 53443 Subvention Agglo 258460 

régul redevance   Stands Forum 3950 

Coûts indirects 60000 Forum 2021 2750 

    Partenaires 2021 20875 

TOTAL 483559 TOTAL 447513 
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ANNEE 2021 
 

 

TABLEAU SYNTHETIQUE 
Au 31/12/2021 

 
 
  
 

  
 
 
137 porteurs de projets pour des demandes de prêts d’honneur 
147 porteurs de projets en recherche de locaux ou de conseil 
 
 
 
 
 
 
 

 
 8 dossiers présentés en comité de sélection pépinière  
 60 dossiers présentés en comité d’engagement IVTL 

 
 
 
 
                       73 prêts accordés (+8 prêt BPI) 
                       4 nouvelles entreprises pépinière Coty 

1 nouvelle entreprise pépinière LOCO 
                        
 
    
 
   
 
 
 
 
                    40 rencontres/animations/actions de promotion au cours de l’année  
                         11 permanences avec nos experts 
     7 Thématiques + 7 pitch trainings   
                 1 soirée Apéro Réso avec CPME 
      1 challenge Vélo 
      Journée Portes ouvertes 
      Forum création 
                                     3 Rencontres conviviales 
    Présence  au Salon des Entrepreneurs Nantes  
               Présentations diverses et promotion de la pépinière  
 
    

284 

contacts 

68 dossiers             

expertisés 

40              

rencontres 

Animations 
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          INDICATEURS QUALITE 
 

 
Taux de réussite à 3 ans        100 % 
Taux de réussite à 5 ans     100 % 
 

   Taux occupation bureaux au 31/12     67 % 
   Taux occupation ateliers au   31/12   100 % 

Taux occupation ensemble      83 % 
 
Taux d’occupation moyen en 2021 86.70 % (77.92 % en 2020) 

 
Taux de satisfaction global    100 %  

 
  

 
 
 

SUR LE SITE DE LA PEPINIERE ZONE SUD  
AU 31/12/2020 

 
 

  

Entreprises*                    Emplois 
 
 
 

Au 31 décembre 2021, 28 entreprises  sont présentes sur le site de la 
pépinière :  

 
- 24 jeunes entreprises hébergées dans le cadre du dispositif pépinière 

(convention d’occupation précaire) 
- 1 entreprise sous régime d’occupation hôtel d’entreprise,  

 
 

+ 2 structures d’aide à la création d’entreprise  
 
+ 1 structure locataire Oryon utilisant les services pépinière 

 
 

On observe une dominante dans le secteur BATIMENT 
 

 
  

 
 
 
 

24 52 
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DEPUIS 1988…sur COTY 
 
 
    
 
 

 Entreprises accueillies 

 
 
 
 

 Emplois créés 
 

 
 
 

 

SUR LE SITE DE LA PEPINIERE POLE GARE  
AU 31/12/2021 

 
 
 

 Entreprises  
 
 
 

Au 31 décembre 2021,  2 entreprises hébergées en régime pépinière 
 

 
 

  

 Emplois  
 
 

 
 

292 

1120 

2 

5 
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  ANALYSE DE L’ ACTIVITE 
 
 

 GESTION ET ANIMATION DES PEPINIERES 
 

Rappel de la mission confiée  par la collectivité :  
Gérer et animer les pépinières d’entreprises en optimisant, techniquement 
comme financièrement, les conditions d’accueil des entreprises et en 
poursuivant une politique tarifaire modérée afin de favoriser la création 
d’entreprises 

 
 
Notre objectif dans le cadre de notre engagement dans notre réponse à l’appel d’offre 
consistait à  

 Renforcer l’attractivité de la Pépinière d’entreprises à travers une offre 
d’hébergement et de services optimisée et innovante, en adéquation avec les 
nouveaux besoins des créateurs d’entreprises 

 Apporter un accueil et un accompagnement de qualité, de proximité aux 
créateurs d’entreprises durant toute la durée de leur séjour en pépinière mais 
également durant la période post-pépinière afin de favoriser au maximum le 
maintien sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération des entreprises et 
des emplois créés à la pépinière d’Entreprises. 

 

 L’accueil et les contacts avec les porteurs de projet 
 

La Pépinière d’Entreprises bénéficie toujours d’une bonne notoriété et maintien des 
relations régulières avec un réseau de prescripteurs : Chambres consulaires, Maison 
de l’emploi de La Roche-sur-Yon et du Centre Vendée, BGE Atlantique Vendée, 
ADIE, France Active , la plateforme Initiative Vendée Terres et Littoral (IVTL), 
Réseau Entreprendre Vendée, Pôles emploi, Banques, Experts comptables, 
assureurs… 
Pratiquement un créateur sur deux contacte la pépinière par l’intermédiaire d’un 
prescripteur ou du site Internet d’ORYON. 
Les communes sont également une porte d’entrée utile pour les porteurs de projets 
intéressés par des locaux et un accompagnement 
 
La pépinière d’entreprises qui héberge sur son site la plateforme Initiative France  
(IVTL)  est un lieu identifié sur le territoire pour le conseil et l’accompagnement des 
entreprises et les porteurs de projet à la recherche d’un local et d’un 
accompagnement sur l’agglomération viennent naturellement sur le site.  
Ainsi en 2021, 284 porteurs de projets et créateurs d’entreprises (contre 231 en 
2020) se sont adressés à l’accueil de la pépinière dont 147 à la recherche  de locaux 
ou d’accompagnement ou de conseils pour créer leur entreprise et 137 pour des 
prêts d’honneurs dont l’analyse est faite plus loin dans le présent rapport mais la 
totalité des porteurs de projet en recherche d’accompagnement ont été reçus par la  
Responsable pépinière.  
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Parmi les 147 demandes, tous ont bénéficié de rendez-vous, soit en visio ou par 
téléphone, soit en présentiel si la situation sanitaire nous le permettait, 48 étaient en 
recherche de locaux (contre 28 en 2020) et 97 avaient besoin de conseil pour 
démarrer leur projet d’entreprise 
88 porteurs de projet ont bénéficié d’un rendez-vous de conseil  pour le montage de 
leur projet  et avaient un projet de création dans les 6 à 12 mois 

 
Pour les demandes de bureau : 

o 4 ont intégré la pépinière zone sud au cours de l’année, 2 vont intégrer en 
2022 et 8 sont en cours de finalisation de leur projet 

o 2 utilisent les   salles de réunion de la pépinière coty 
o 3 ont intégré la loco numérique, 7 sont en cours de finalisation et pour la 

plupart ont rejoint les espaces co working 
o 9 autres porteurs de projets qui nous ont contactés très en amont n’étaient 

pas dans un besoin immédiat de locaux, leur dossier devrait se finaliser 
courant 2022 

Pour les demandes d’atelier : 
o 2 sont en cours d’intégration de la pépinière coty 
o 2 intègreront plus tard du fait de l’indisponibilité des locaux 
o 9 ont été orientés vers Oryon pour les accompagner dans leur recherche de 

locaux la pépinière n’étant pas adaptée à leur activité 
 

les autres contacts : 
 

o 80 ont été réorientés après avoir été reçu vers les structures aide à la 
création pour suivre une formation  à la création d’entreprise 

o 17 étaient bien en amont de leur projet et devraient revenir vers nous au 
cours des 6 prochain mois 

 
 

Typologie des demandes de locaux 
 

Les demandes des porteurs de projet : 

 35  sont à la recherche de bureaux (pour 80 % le besoin porte sur une surface de – 
de 30 m²)  

 13 sont à la recherche d’atelier sur des surfaces allant de 50 à + de 150 m² (75 % 
d’entre eux souhaitent une surface de moins de 150 m²) 

 

Le comité de sélection de la pépinière s’est réuni 6 fois au cours de l’année 2021 
pour étudier 8 demandes d’entrée en pépinière, tous ont reçu un avis favorable (voir 
récapitulatifs relevé de décision 2021 en annexe). 

 

 Occupation des locaux en 2021 
 

Au cours de l’année, la pépinière a connu l’arrivée de 4 nouvelles entreprises sur la 
pépinière Coty et 2 départs d’entreprises Rue Coty 
Le taux d’occupation moyen tous locaux confondus au 31/12/2021 pour la pépinière 
d’entreprises Coty a été de 86.70 %, soit  97.89 % pour les ateliers (89 % en 2020) 
et  75.53% pour les bureaux (67 % en 2020). 
A noter qu’au 31/12/2021 les ateliers étaient occupés à 100 % et les bureaux 
affichaient un taux d’occupation de 66.35 %. 
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(Tableau annexé au présent rapport) 
 

 
Taux d’occupation moyen sur les 4 dernières années 

 
 
 

 

 Répartition des entreprises de la pépinière COTY par type d’activité en 2021 

 
 

 
On observe une dominante dans le secteur service aux entreprises mais le 
secteur bâtiment est très représenté à la Pépinière en 2021 avec 10 entreprises 

 
Au 31 décembre 2021,  24 entreprises  hébergées sur le site de la pépinière :  

 
- 24 jeunes entreprises signataires d’une convention 

d’accompagnement 
- 1 entreprise sous régime d’occupation hôtel d’entreprise,  

 
 

+ 2 structures d’aide à la création d’entreprise  
 

+ 1  structure locataire Oryon utilisant les services pépinière 
 

0%
5%

10%
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baitment service aux entreprises service aux particuliers
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 Les nouvelles entreprises installées en 2021 
 
Pépinière COTY : 4 entreprises qui ont généré 6 emplois 

ENTREPRISE RESPONSABLE ACTIVITE 

ADeLO 
Thomas 

CHEVALLIER 
repérage amiante et mesure d'empoussièrement 

DECOEQUIP 
Daniel IVANY & 

Tamas KISS 
Peintre en bâtiment 

SL SCOPE Sarah LIMAL Agence Web 

STUDEFFI Florian JOULIE Management et transformation des entreprises 

 

Pépinière LOCO NUMERIQUE  :  1 nouvelle entreprise – 1 emploi 
 

ENTREPRISE RESPONSABLE ACTIVITE 

ZE LIVE 
 

Laurent 
BRUSSEL 

 
Application mobile communautaire dédiée aus sports amateurs 

 
 

 Les départs d’entreprises en 2021 
 
Pépinière COTY :  2 entreprises restées sur le territoire de l’agglomération 

 

Nom de l’entreprise Responsables Activité Nouvelle Adresse ou suite départ 

TECH FORMATION Christophe DEVAUD Formation secteur de l’industrie Espace Turgot 85000 la roche sur yon 

WATT I DO Julien POUPINET 

Vente & installation du système 
de production autonome 
d'énergie, courtage en 
fourniture d'énergies 

1 allées des vergnes 85430 Aubigny-
Les Clouzeaux 

 

 
 

 Les contrats en cours au 31/12/2021 (voir tableau en annexe) 
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 L’accompagnement et les services 

 
Au-delà du matériel de bureautique classique mis à disposition des entrepreneurs  nous 
restons à l’écoute de leur besoin et adaptons les outils ou les services mis à disposition 
pour répondre à leur demande et leur éviter des investissements hasardeux dans une 
phase sensible de démarrage d’activité, c’est ainsi que dans le cadre de la délégation 
de service public et grâce aux partenariats que nous avons pu mettre en place au cours 
de l’année, nous avons développé  de nouveaux services  à la carte :  

- Crédit de compétence : le créateur peut bénéficier de conseils personnalisés, sur 

la base de 2 jours, il pourra obtenir un accompagnement et des réponses à ses 

problématiques sur les aspects : communication, RH, juridique, développement 

commercial, en direct avec les partenaires ou téléphone. Il peut aller plus loin s’il le 

souhaite avec le prestataire en bénéficiant de tarifs préférentiels que nous avons 

négociés avec nos partenaires 

- Time to market : possibilité pour la jeune entreprise par notre biais de rencontrer 

de  grands donneurs d’ordre locaux ou régionaux : organisation d’un déjeuner au 

cours duquel les nouveaux dirigeants peuvent ainsi profiter pour se faire connaitre 

et tisser des liens avec le tissu économique local. 

- Proposition de sessions de formations mutualisées : en partenariat avec des  

dirigeant qui ont démarré à la pépinière ou des organismes de formation ainsi que  

nos partenaires 

- Espace de stockage mutualisé ayant pour objectif d’apporter aux entreprises une 

solution provisoire à leur problématique de stockage de matériel ou de 

marchandises durant l’année 2021 les 2 containers que nous avons acquis pour 

cette prestation ont été occupés à 60 % 

- Adhésion groupement d’achat à un tarif préférentiel dédié aux entreprises de la 

pépinière, ce groupement leur permet s’ils adhérent de réduire leurs postes de 

charge et de bénéficier de nombreux avantages. 

 
 

Concernant les tarifs, nous nous sommes engagés à poursuivre une politique tarifaire 
modérée et afin  de pouvoir proposer une offre attractive et différenciant des autres solutions 
proposées pour le porteur de projet, nous avions réajusté en 2017 le montant des loyers et 
pratiqué  un tarif « tout compris », incluant le forfait service ainsi que les charges fixes 
(charges communes et  gardiennage).  
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En 2021 au regard de l’offre présente sur le  territoire, et afin d’être en cohérence avec la 
mission qui nous a été confiée notamment d’optimiser les conditions d’hébergement en 
maintenant une politique tarifaire modérée et  ainsi d’assurer la pérennité des entreprises, 
nous avions proposé de ne pas appliquer cette augmentation, décision favorable du CSE en 
novembre 2020. 
 

 vous trouverez en annexe la grille de tarifs pratiqués en 2021. 
 

Assurer l’élaboration, la mise en œuvre d’un plan et d’outils de communication 
(plaquettes économiques, site Internet…) ; assurer la prise en charge financière et la 
réalisation matérielle d’invitations et documents de communication concourant à la 
commercialisation du site 
 
Notre objectif  
 

 Promotion et communication : détecter des porteurs de projet susceptibles de 
s’implanter dans les pépinières/sensibiliser à l’entrepreneuriat à la création 

 
 

 actions conduites en 2021 
 

 Les outils de communication 
 
Afin de pouvoir véhiculer une image plus moderne et dynamique du site,  la 
nouvelle offre de service devait être véhiculée par de nouveaux outils de 
communication. 
 
En 2017 nous avions créé une nouvelle plaquette, nous avons poursuivi notre 
action avec l’affichage de graphisme dans les circulations et a l’accueil.  
Nous avons également renforcé notre visibilité avec la création d’un site 
Internet en 2019 https://www.concept-pep.fr/  
 
 

 
 

 

 

https://www.concept-pep.fr/
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 Présentation des nouvelles entreprises et rencontres partage d’actualité 
 

Systématiquement à l’arrivée d’une nouvelle entreprise, un temps d’accueil est 
organisé pour présenter les entrepreneurs du site aux nouveaux dirigeants et 
faciliter ainsi leur intégration. Seules 2 réunions ont pu avoir eu lieu en 2021 
alors que 4 entreprises ont rejoint le site en 2021,  la situation sanitaire ne nous 
ayant pas permis d’organiser pour chacune un moment de convivialité, elles ont 
toutefois été présentées chacune individuellement aux entreprises  
La presse locale et départementale a été également sollicitée pour un article 
afin de promouvoir les nouveaux arrivants 

 

 L’animation et la formation 
 

 Thématiques : Organisées sur le site de la pépinière sous forme de 
petits déjeuners, elles permettent aux créateurs de travailler sur des 
problématiques rencontrées dans le cadre de leur activité avec l’appui d’un 
partenaire. Les jeunes entreprises issues d’autres réseaux de partenaires 
comme BGE – ADIE ou IVTL sont également conviées 
En 2021 un réseau de partenaires expert communs aux sites de la LOCO du 
CRI et de la Pépinière Coty a permis de mettre en place un programme de 
thématiques et formations animées par ces experts 
Par ailleurs, les partenariats initiés en 2019 se sont poursuivis en 2021 avec  le 
Village by CA ainsi qu’avec la CPME afin d’apporter un dynamisme, un 
programme diversifié avec de nouveaux intervenants, et de nouveaux chefs 
d’entreprise issus de ces réseaux  
Malgré la crise sanitaire nous avons pu maintenir le calendrier d’animations en 
virtuel ou présentiel selon la période de l’année avec toujours le même objectif : 
apporter une information et crééer une synergie entre chefs d’entreprises, sont 
invités l’ensemble des entreprises des 2 sites, les entreprises accompagnées 
par le CRI, les co workers de la Loco Numérique les entreprises accompagnées 
dans le cadre d’IVTL ainsi que tous nos contacts de porteurs de projet 

 
  Crédits de compétences et permanences partenaires :  
Depuis  2019, chaque mois nous proposons une  permanence tenue par nos 
partenaires pour permettre aux entreprises accompagnées et porteurs de projet 
de venir s’informer et bénéficier de conseils sur l’ensemble des sujets : 
financement – juridique – protection industrielle – comptabilité – communication 
– stratégie commerciale  - management.  
Cette année 12 experts se sont investis dans notre réseau de partenaires 
commun aux 3 sites LOCO- CRI et Pépinière COTY permettant ainsi de 
proposer leur expertise au cours de ces permanences mais aussi lors 
d’animations de thématiques et d’ateliers  
En 2021  ce sont  au total 25 dates qui ont pu être proposées et ce malgré le 
confirnement. En effet dès que possible nous avons repris les permanences 
soit en rendez-vous visio, soit en présentiel si le protocole nous le permettait.  

   11 permanences de nos partenaires  
   7 Thématiks  
   7 pitchs training 

 
C’est en moyenne une vingtaine de personnes présentes à chaque thématique. 
 
 
 
 



 Gestion de la PEPINIERE D’ENTREPRISES       page 15 
Rapport de délégation à La Roche-sur-Yon Agglomération - Année 2021 

 
  

 Formation : 
Toujours dans le cadre de l’accompagnement des entreprises hébergées nous 
avons proposé d’octobre à décembre 2021 4 modules de formations sur la 
stratégie d’entreprise. Cette formation a pu être suivie par 12 entreprises. 
Nous avons décidé de renouveler cette même formation sur 2022 et de la 
compléter par une formation sur le développement commercial. 
 
 Partenariat avec les établissements du territoire : 
Partenariat avec l’ESA qui a permis à 5 entreprises du site de bénéficier d’un 
groupe de travail sur 5 mois pour étudier la mise en place de nouveaux produits 
ou prestations dans le cadre du développement des entreprises – la complexité 
de la situation sanitaire a retardé quelque peu les interventions des étudiants 
mais la restitution a pu avoir lieu courant avril 
Dans le cadre de ce partenariat des actions de prospection téléphoniques sont 
ont été réalisées en septembre 2021 
 
 Business Dating : 
Initié en 2019, le Business Dating permet aux entreprises accompagnées de 
rencontrer au cours d’un déjeuner des donneurs d’ordre locaux qui leur 
semblent aujourd’hui difficiles à atteindre.  
Cette rencontre leur donne l’opportunité de prendre un premier contact informel, 
mais aussi la possibilité de se faire connaître et  d’échanger avec ce chef 
d’entreprise. 
A chaque déjeuner ce sont 4 ou 5 chefs d’entreprises maximum qui ont la 
possibilité de s’inscrire 
 
En 2021, 2 rencontres ont eu lieu  
- 07/09/2021 avec Gustave RIDEAU – Vérandas RIDEAU 
- 01/12/2021 avec François LUCAS – ARCADE CYCLES 
 
 Rencontres conviviales : 
 
Depuis plusieurs années nous avons instauré de nouveaux moments de 
convivialité : « pause café » et « déjeunons ensemble » ; l’objectif se retrouver 
au moment du café ou du déjeuner pour échanger  
Ces animations n’ont pu avoir lieu cette année qu’en début d’été  

 
D’autres moment de convivialité ont été organisés : 
 
Partage de la galette le 07 janvier  

 
Une rencontre avant les vacances d’été a eu lieu le 08 juillet  sur le site avec 
déjeuner sur l’herbe  
 
Apéro Reso en partenariat avec la CPME a eu lieu le 21 octobre 
 
 Bien-être des entreprises 
Parce que la réussite des entreprises passe aussi par les conditions de travail, 
le bien être au sein de l’entreprise, nous avions mis en place en 2018 des 
séances de sophrologie. 
Nous n’avons été en mesure de poursuivre cette action en 2021 mais la reprise 
de cette activité est très attendue par  les entreprises pour 2022 
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Du 27/09 au 01/10 nous avons mis en place un challenge sportif qui 
consistait à pédaler sur un vélo statique pour parcourir 60 kilomètres tout en 
travaillant  - le challenge a été suivi par une dizaine d’entreprises 
 

 
Les actions de communication et promotion de la pépinière et des entreprises 

 
 Participation très active aux manifestations en 2021 malgré la 
situation qui ne permettait pas aux partenaires de proposer des soirées 
réseaux mais malgré cela nous avons toujours répondu présents aux 
conférences en visio, aux reises de prix..  et maintenu les actions de 
sensibilisation à la création d’entreprise pour les jeunes étudiants 
 
21/09/2021 – Participation à l’AG de l’Ouvre boite 44 avec présentation d’Oryon 
et présentation des pépinières Coty et Loco, des prestations proposées, de 
l’accompagnement et du partenariat avec les structures existantes sur le 
territoire. 

 
27/09/2021  Intervention auprès des  demandeurs d’emploi en reconversion 
dans le cadre de leur formation à l’entrepreneuriat : présentation de la 
pépinière, des prestations proposées, de l’accompagnement et du partenariat 
avec les structures existantes sur le territoire mais aussi témoignages de chefs 
d’entreprise du site 
 
10/03/2021 – accueil des élèves et professeurs du collège de Challans dans le 
cadre de leur programme scolaire sensibilisation à la création d’entreprise : 
étapes de la création, présentation de la pépinière, des prestations 
proposées, de l’accompagnement et du partenariat avec les structures 
existantes sur le territoire. Témoignage d’une entreprise sur son parcours 
 
13/10/2021 - Accueil des élèves et professeurs du lycée Pierre Mendès France 
: dans le cadre de leur programme scolaire nous avons accueilli 30 élèves et 
leurs professeurs : sensibilisation à la création d’entreprise : présentation 
de la pépinière, des prestations proposées, de l’accompagnement et du 
partenariat avec les structures existantes sur le territoire. Témoignage d’une 
entreprise sur son parcours 
 
10/12/2021 – présentation de la pépinière dans le cadre de la journée 
découverture du territoire organisée par Oryon 
 
01/07/2021 – Organisation d’un forum création en virtuel – nous nous sommes 
adaptés à la situation sanitaire pour proposer un forum aux porteurs de projet, 
sur une plateforme sur laquelle ils pouvaient rencontrer l’ensemble des acteurs 
de la création, se renseigner, participer à des visio conférences.. Cette année 
une nouvelle dimension du forum avec une communication au niveau 
départemental et la présence de  46 structures d’aide à la création partenaires : 
au programme des conférences sur les étapes de la création animés en direct 
par les partenaires mais aussi des thématiques ciblées sur l’auto entreprise, la 
franchise… et des ateliers thématiques organisés par les partenaires présents.  
600 porteurs de projet se sont connectés au cours de la journée  
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24/11/2021 – participation au Salon des entrepreneurs à Nantes : qui a été 
organisé en présentiel 
Mais aussi présence sur le stand régional de la Fabrique à projet avec le 
Réseau des pépinières + Animation d’1 atelier pour présenter les avantages de 
créer en pépinière d’entreprises  

 
Les Entrep’: participation au jury toujours en visio conférence  

 
Chambre de Métiers et Rotary Club : Membre du comité de pilotage et 
Participation aux jurys du concours Vendéennes de Talent  
 
Trophées Avenir : collaboration avec la CCI pour recruter les candidats, les 
lauréats seront connus en 2021 
 
Promotion de la pépinière par l’envoi de plaquettes aux partenaires et 
prescripteurs : mairies, chambres consulaires, experts comptables, organismes 
bancaires, structures d’accompagnement à la création d’entreprise 

 

Implication également des entreprises de la pépinière pour témoigner et 
présenter leur parcours de créateur dans les collèges puis participation dans le 
cadre des jurys. 

 
Participation en tant que jury aux commissions de fin de formation pour  BGE 
Atlantique Vendée 

 

Tout au long de l’année, travail en collaboration avec le FONDES, l’ADIE, BGE 
Atlantique Vendée, IVTL et Réseau Entreprendre Vendée. 

 

 Présentation des entreprises de la pépinière sur le site internet d’ORYON 
http://www.oryon-developpement.fr/ via les pages spécifiques de la pépinière et 
sur l'annuaire en ligne des entreprises de l’agglomération Yonnaise. 

La pépinière constitue un onglet du site Oryon Développement  avec 5 pages 
ouvertes sur les missions, l'actualité, les locaux et tarifs, les entreprises 
hébergées.  
Un site Concept Pep a été ouvert courant 2019 pour permettre de promouvoir la 
pépinière et les entreprises du site il est aujourd’hui très visité et permet de 
pouvoir être la porte d’entrée pour la création d’entreprises du fait que 
l’inscription aux permanences se font par le biais du site de la pépinière 
 
Une page Face book a été ouverte – elle permet de communiquer sur les 
entreprises – la vie de la pépinière, ses animations, ses nouveautés… près de 
300 contacts sont effectifs – pour le Forum ce réseau nous a donné une très 
bonne visibilité puisque les publications étaient vues par plus de 1000 
personnes  

 

 La revue de presse quotidienne : objectif : informer  les entreprises sur 
l’évolution de la réglementation fiscale, sociale, juridique, apporte des 
informations spécifiques sur les secteurs d’activités et suivi des aides tout au 
long de la période Covid 

 

 Partenariat avec la presse locale pour la promotion des entreprises du site : 
Ouest France – le Journal du Pays Yonnais – Roche Mag et le Journal des 
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Entreprises qui a permis de très beaux articles sur les entreprises entrées en 
2021 

 

 

 L’animation dans le cadre des  réseaux 
 

La promotion de la pépinière d'entreprises et des entreprises du site s’inscrit 
également dans le cadre de ses réseaux de partenaires.  

 

Comme 74 % des pépinières d’entreprises sur le territoire national, la pépinière de 
la Roche-sur-Yon Agglomération appartient à un réseau : 
 
- Sur le plan régional : l’association PRO (Pépinière du Réseau Ouest) regroupe 
les pépinières de Nantes, Saint-Nazaire, Rezé, Coëron, Les Sables d'Olonne, 
La Roche-sur-Yon, St Jean de Monts , Les Herbiers, Angers, Saumur, Baugé en 
Anjou et Le Mas 
En 2021  2 autres pépinières ont manifesté leur intérêt de rejoindre le réseau. 
Ses objectifs : permettre aux dirigeants de pépinières de se rencontrer et 
d’échanger, et créer une synergie, favoriser les contacts commerciaux entre toutes 
les entreprises des pépinières. C’est aussi offrir la possibilité aux entreprises de 
pouvoir être accueillies sur les autres pépinières le temps d’un rendez-vous, de 
pouvoir être mis en relation avec des activités similaires…Le réseau devrait se 
développer sur les prochaines années avec l’adhésion de nouvelles pépinières. 
 
Les responsables pépinières se rencontrent 1 fois par trimestre pour échanger sur 
les pratiques de chacun, sur les problématiques rencontrées et élaborer un plan 
d’animation. 
Présence sur le Salon des entrepreneurs (Virtuel) au sein de la Fabrique à Projets 
et animation de 1 atelier « Intégrez une Pépinière d’entrepreises et partez 
gagnant » 
Des sorties sont  organisées pour les entreprises hébergées dans les pépinières 
du réseau avec speed meeting, visite d’entreprises. C’est aussi une 
opportunité pour les pépinières de pouvoir communiquer au niveau régional 
notamment à l’occasion du salon des entrepreneurs.  
Un site Internet a été mis en place courant 2015 et permet  une synergie entre les 
différentes pépinières et entreprises hébergées en pépinières. 
Un planning d’animations est en cours sur chaque département avec une 
communication régionale qui permettra  d’avoir une meilleure visibilité pour les 
porteurs de projet. 
Françoise CONTOU responsable de la pépinière de La Roche sur Yon est 
Présidente de cette association 
 
En 2021 1 escape game virtuel a été proposé aux entreprises ainsi qu’un défi 
photo  
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Assurer le suivi des entreprises et accompagner leur développement, et notamment : 
assurer aux locaux une destination polyvalente en proposant du matériel et des 
services partagés, prestations de conseils 
 

 L’accompagnement des entreprises 
 

L’accueil des porteurs de projets et l’accompagnement post-création font partie 
des missions de la pépinière d’entreprises. 
 
- Les porteurs de projets sont accompagnés en amont de leur entrée en pépinière 
avec une expertise de leur dossier qui leur permet de finaliser le montage de leur 
projet et bénéficier de conseils et si nécessaire de l’appui de partenaires 
extérieurs, ils seront ensuite accueillis en comité de sélection pour l’instruction de 
leur demande d’entrée en pépinière.  
Le comité qui apporte une nouvelle expertise est composé : d’un expert-comptable 
– d’un responsable service développement économique de La Roche-sur-Yon 
Agglomération – de la  Responsable Adjointe pôle développement économique 
d’Oryon  - d’un représentant de la BGE Atlantique Vendée, les Chambres 
consulaires sont également représentées. Concernant la compétence financière au 
comité : un représentant d’Initiative Vendée Terres et Littoral  participe dorénavant 
aux réunions. 
 

-Les créateurs d’entreprises agréées par le comité sont à leur entrée en pépinière  
signataires d’une convention d’occupation précaire et d’une convention 
d’accompagnement cette dernière formalise les services mis à disposition et 
notamment le suivi et ’accompagnement  apporté par la pépinière avec l’obligation 
de rencontres trimestrielles et la mise en place de tableaux de bords de suivi de 
leur activité.  
 
Ainsi chaque trimestre le responsable de la pépinière rencontre 
individuellement les nouveaux chefs d’entreprise pour faire le point de leur 
activité, les guider dans le développement de leur structure, l’objectif étant d’avoir 
un regard extérieur sur leur activité et identifier les axes de progression et fixer des 
objectifs à atteindre 
Au cours de l’année 2021  90 rendez-vous de suivi ont été réalisés sur les 2 sites 
plus les demandes ponctuelles en fonction des besoins des entrepreneurs à noter 
qu’au cours du premier confinement chaque entreprise a été appelée au oins une 
fois par semaine pour garder le lien et le rassurer et connaitre son niveau de 
moral. 
 
En fin de contrat les services d’Oryon les accompagnent également dans leur 
recherche de solution immobilière pour préparer leur sortie de la pépinière. 
 
-Afin de connaitre plus précisément les besoins des entreprises hébergées, une 
enquête est réalisée chaque année pour mesurer le taux de satisfaction sur 
l’ensemble des services apportés par la pépinière. 
Le bilan est restitué aux entreprises lors d’une réunion qui a lieu en début 
d’année ; cette année, elle a eu lieu le 04 mars 2021 
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   Les Indicateurs Qualité    

 
 Taux de réussite à 3 ans 

Pourcentage d’entreprises créées en 2019  toujours en activité : 
 

 Sur les 6 entreprises créées à la pépinière en 2019, 6 sont toujours en 
activité soit un taux de réussite de 100 %. 

 
A noter que le taux de pérennité moyen à 3 ans depuis 2013 pour les 
entreprises créées en pépinière est de 91 %,  
 
Pour information : la dernière enquête réalisée par l’INSEE indique un taux de pérennité à 3 ans 
de 71 % au niveau national. 

  
 

 Taux de réussite à 5 ans 
Pourcentage d’entreprises créées en 2016 toujours en activité : 

  

 Sur les 4 entreprises créées à la pépinière en 2016,  4 sont toujours en 
activité soit un taux de réussite de 100 %   

 
A noter que le taux de pérennité moyen à 5 ans depuis 2013 pour les 
entreprises créées  en pépinière est de 82 %. 

 
Pour information : la dernière enquête réalisée par l’APCE indique un taux de pérennité à 5 ans 
de 61 % au niveau national. 

 
 

 Taux d’occupation des locaux 
 

Le taux d’occupation moyen des locaux en 2021 est de 86.70 % contre 77,92 % 
en 2020, soit  97,89 % pour les ateliers et de 75.53 % pour les bureaux  
 
 (A noter qu’au 31/12/2021 les ateliers étaient occupés à 100 % et les bureaux 
affichaient un taux d’occupation de 67 %) 

 
                        

 Taux de satisfaction 

 
Le taux de satisfaction a été calculé sur la base d’une enquête annuelle 
réalisée par la pépinière d’entreprises 
 
100 % des entreprises ont répondu à cette enquête (18)  
Cette enquête 2021 a fait ressortir un taux global de satisfaction de 100%  
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La satisfaction globale est bonne, pour autant les remarques faites sont à 
prendre en considération afin d’identifier les axes de progrès et améliorer ce 
taux sur 2021 
 
 
Les remarques faites par les entreprises en 2020 portent essentiellement sur  
 

- la signalétique qui s’avère insuffisante et ne permet pas une bonne visibilité  
des entreprises du site. Leurs clients ne trouvent pas facilement le lieu 

- L’état du bâtiment qui ne « donne pas envie » et donne une mauvaise image 
extérieure alors que l’intérieur est très attractif 

- Manque d’éclairage en hiver pour signaler le site et les parkings 
 
Autre remarque sur l’isolation : malgré les travaux les entreprises se plaignent 
d’une mauvaise isolation phonique et surtout thermique 
Ces demandes des entreprises ont été remontées à l’agglomération  
 
Toujours à l’écoute des besoins des entreprises, de nouvelles prestations et 
services pourront être  proposées en 2022 pour répondre à leurs attentes. 

 
 

 
 

   LA QUALITE 
 

 

 Label AFNOR Service « Activités de Pépinière »  
 

Dans le cadre du suivi de la certification NF Services « Activité des pépinières 
d’entreprises »,  un audit était programmé courant juin 2021 pour le 
renouvellement de la certification. 
Nous n’avons pas souhaité nous engager pour une nouvelle période de 3 ans 
mais le manuel qualité et les procédures que nous avons mis en place depuis 
2001 date de notre première certification pour permet de proposer et maintenir 
une qualité de service identique respectant le référentiel  
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   LES MOYENS 

 
 Moyens en immobilier et matériel 

 
La pépinière propose un dispositif complet d’immobilier, de services communs et 
de conseils. 
les locataires peuvent bénéficier des prestations de la pépinière, le bâtiment 
représente une surface locative de 1300 m². 
Les locaux (26 bureaux et 6 ateliers) modulables sont tous équipés et adaptés 
aux besoins des entreprises (surface variant de 11m² à 126m² pour les bureaux 
et de 56 m² à 191m² pour les ateliers). 
 
Une logistique de services est à la disposition des sociétés de la pépinière : 

 
un espace d’accueil permanent :  

- accueil et information  
- travaux de secrétariat pour les entreprises 
- permanence téléphonique 
- boites aux lettres des entreprises 

 
un espace co working –espace documentaire : 

- ordinateur en libre service, 
- logiciels de bureautique 
- fonds documentaire  

(annuaires professionnels, ouvrages, CD ROM) 
- une borne WIFI 

 
un espace reprographie : 

- photocopieur/imprimante/scanner couleur et noir et blanc, 
- matériel de bureautique (plastifieuse – relieuse – agrafeuse…) 
- informations sur l’actualité économique et sociale, 

- affranchissement 
 
une salle de réunion équipée : 

- vidéo projecteur, 
- un accès WIFI 
- appareil photo numérique 

 
un hall d’accueil : 

- un espace repos  
- machine à café – distributeur de confiseries/sandwiches 
- 1 babyfoot 
- presse régionale et nationale -  abonnements mensuels 
- écran présentant les entreprises du site – les services de la pépinière - l’agenda  

 
un espace restauration équipé : 

- 2 micro-ondes 
- 2 réfrigérateurs 
- tables hautes et tabourets 
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 Moyens en personnel 
 
Le personnel présent sur le site travaille pour le Pôle Développement  
Economique sous la responsabilité de Sébastien BONNET Directeur Général 
de la SAEML ORYON.  
 
Françoise CONTOU  Responsable de la Pépinière : 90 % 
accueil des créateurs - instruction des demandes d’entrée - présentation en comité 
sélection – suivi et accompagnement des entreprises – gestion globale du site et 
budgets – responsable qualité  
 

Carmen BONNET  Assistante qualité – accueil des créateurs  : 100 % 
assiste le responsable Pépinière sur la mise en œuvre du système qualité, vient en 
appui de l’assistante accueil pépinière pour le suivi du fonctionnement des 
prestations aux entreprises, la gestion courante de  l’entretien et de l’aménagement 
de la pépinière pour une polyvalence sur le service, réalise la facturation des loyers et 
services 
Accueille les porteurs de projets et Instruit les dossiers de prêts d’honneur en lien 
avec la Plateforme d’Initiative IVTL 
 

M Hélène IGNACYK  Assistante Accueil : 100 %   
Elle assure le secrétariat, l’accueil physique et téléphonique la pépinière d’entreprises 
et assiste son Responsable Pépinière dans sa mission de gestion et d’animation de 
l’outil  Pépinière gestion quotidienne du site  

 
 
L’équipe de la Pépinière s’appuie sur les fonctions support d’Oryon, à savoir le 
Responsable Administratif et Financier, la Comptabilité, service 
communication… 
Une quotepart des couts du pôle développement et des couts de structure est 
imputée sur le bilan de la pépinière d’entreprises. 
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Instruire les dossiers de prêts d’honneur en lien avec la 
Plateforme d’Initiative IVTL 
 

 

 
Bilan au 31/12/2021 

 
 
 

 Porteurs de projets accueillis  
 
 
 
 
 

   
 

 Reçus en rendez-vous  
 

 
  

 
 

 
  

                          Dossiers présentés en comité  
 
 

 

  Prêts d’honneurs accordés 
 
 

 
   

 
 
 

 
 

   Rendez-vous de suivi 
   
 
 

 

 

 

137 

 90 

60 

73+8 BPI 

593.000 euros 

110 
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Objectifs 

 

Accompagner La Roche-sur-Yon Agglomération dans le développement de son 
territoire par le soutien à la création ou la reprise d’entreprises dans le cadre du 
comité local d’Initiative Vendée Terres et Littoral, Plate-forme France Initiative. 
 
INITIATIVE VENDEE TERRES ET LITTORAL est née de la fusion entre Initiative Vendée 
Centre Océan et Initiative Vendée Sud au 1er janvier 2020. Cette fusion a été motivée 
et voulue pour permettre une collaboration plus efficace au bénéfice des porteurs de 
projets envisageant la création, le développement ou la reprise d’une entreprise sur le 
territoire, donner une plus grande lisibilité à leur organisation et des gages de 
professionnalisme à leurs partenaires. 
 
Réalisations 

 
L'intervention d'ORYON consiste à accueillir et conseiller les porteurs de projet sollicitant un 
soutien financier auprès d’IVTL, les aider à finaliser le montage de leur projet en vue de leur 
passage devant un comité d’experts pour bénéficier d’un prêt d’honneur. Ce prêt personnel, 
à taux 0 % et sans garantie personnelle va venir consolider les fonds propres du 
créateur/repreneur et faire effet de levier sur les prêts bancaires. 
 
Ainsi, le rôle d’Oryon auprès de la plateforme est de guider les porteurs de projet, les 
conseiller, les orienter, vérifier la cohérence et la viabilité économique de leur projet et les 
aider à construire le plan de financement le plus adapté. Oryon rassemble tous les éléments 
nécessaires pour constituer la demande de prêt d’honneur : business plan présentant le 
porteur de projet, son parcours, son projet de création, son étude de marché, son 
positionnement puis la partie financière de son projet : plan de financement, prévisionnel sur 
3 ans et plan de trésorerie. Pour ce suivi ante création, le porteur de projet va être 
accompagné par Oryon sur 2 voire 3 rendez-vous qui doivent permettre de préparer un 
dossier cohérent tant sur la partie économique que sur la partie financière.  
Les dossiers sont ensuite présentés devant un comité d’agrément composé d’experts qui 
statueront sur l’accord de prêt.  
L’avis favorable du comité d’agrément va déclencher la rédaction du contrat de prêt qui sera 
établi par Oryon pour le compte de la plateforme, dès signature les fonds seront débloqués 
en quelques jours par IVTL. 
 
Les créateurs ayant reçu un accord favorable de prêt bénéficient d’un suivi technique et de la 
mise en relation avec un parrain.  
Pour ce qui concerne le suivi, du fait de son appartenance au réseau Initiative France, la 
plateforme doit se référer aux règles du référentiel qualité : il est programmé 2 rencontres 
avec le nouveau chef d’entreprise la première année d’activité, 1 rencontre par an au cours 
des 2 années suivantes. Ces rendez-vous permettent de vérifier l’évolution de l’entreprise et 
le niveau atteint par rapport au plan initial, l’échange se fait sur la base d’un tableau de bord 
qui est envoyé au nouveau chef d’entreprise à la fin de chaque trimestre. 
 
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’animateur a accueilli 151 porteurs de projet 
(pour 137 entreprises) souhaitant bénéficier d’un prêt d’honneur et d’un accompagnement 
par IVTL – 110 porteurs de projet ont été reçus en rendez-vous afin de préparer leur passage 
en comité. Les autres contacts sont en cours, ont été réorienté ou n’ont pas donné suite pour 
cause d’inéligibilité ou d’abandon de projet. 

 



 Gestion de la PEPINIERE D’ENTREPRISES       page 26 
Rapport de délégation à La Roche-sur-Yon Agglomération - Année 2021 

 
  

Le comité local de La Roche-sur-Yon Agglomération s’est réuni au moins deux fois par mois. 
Il est composé de 5 membres minimum, choisis en fonction de leurs compétences 
professionnelles (chefs d’entreprises, organismes bancaires, experts comptables…) 
 
Les membres du comité ont examiné les dossiers qui leur sont soumis, ils reçoivent et 
écoutent les porteurs de projet lors des comités d’agrément et décident de l'octroi des aides 
financières et techniques.  
 
Suivant le projet, différents prêts d’honneur peuvent être accordés :  
- prêt création/reprise, jusqu’à 25.000 € - intervient au cours des 3 premières années 
- prêt Vendée 1er Recrutement, jusqu’à 5000 € - à l’embauche d’un CDI  
- Prêt Parcours Entrepreneur, jusqu’à 5.000 €   
- Prêt Croissance, jusqu’à 25.000 € - entre les 2 et 5 ans de l’entreprise 
- Prêt Remarquable, jusqu’à 25.000 €, en complément d’un prêt Création/Reprise ou 

Croissance. Prêt validé par le comité national d’Initiative remarquable. 
- Prêt « Pays de la Loire Transmission-Reprise », jusqu’à 40.000 € (60.000 € si plusieurs 

associés) – intervient au moment de la reprise en complément du prêt d’honneur de la 
plateforme Initiative. 

 
Pour un même projet, chaque co-gérant peut demander un prêt d’honneur. Un même 
créateur peut être bénéficiaire d’un ou plusieurs prêts (par exemple, 1 prêt création et 1 prêt 
Vendée 1er recrutement). 
 
Le comité s’est réuni 31 fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 et a étudié 60 
dossiers.  
Malgré le contexte sanitaire, la plateforme a poursuivi l’accompagnement des porteurs de 
projet et le montage des dossiers de demande de prêt sans interruption. Pendant les 
périodes de confinement, les comités d’agrément se sont tenus en visio-conférence. 
 
Ce sont au final 73 prêts qui ont été accordés pour 593 000 €  

- 44 prêts création pour 365.500 €. Depuis cette année, les  
- 10 prêts reprise pour 83.500 € 
-  2 prêts croissance pour 40.000 euros 
- 11 prêts Vendée 1er recrutement pour 58.000 euros 
- 3 prêt d’honneur Solidaire (Parcours Entrepreneurs) pour 11.000 €. 

Ils ont permis l’obtention de 3 prêts « Pays de la Loire Transmission-Reprise », pour 
35.000 €. 
 
L’obtention d’un prêt d’honneur auprès de la plateforme Initiative permet également aux 
créateurs/repreneurs de solliciter l’aide « Pays de la Loire Prime Création ». Cette démarche 
est accomplie par Oryon pour le compte de la plateforme et concerne les projets créant au 
minimum en emploi dans les 2 ans ou portant des investissements immatériels. Ainsi 7 
entreprises ont pu obtenir une prime représentant un montant global de 50.000 €. 
 
 
Une fois l’entreprise créée et le prêt d’honneur accordé, et pendant toute la durée du 
remboursement du prêt, IVTL continue d’apporter son appui et ses conseils aux créateurs : 
en réalisant des visites au sein de l’entreprise, en mettant en place des indicateurs adaptés à 
leur activité, en analysant les écarts entre le prévisionnel et le réel, en les mettant en relation 
avec des partenaires compétents ou des experts et en leur ouvrant la porte aux réseaux 
locaux afin de côtoyer d’autres chefs d’entreprises, d’échanger, de nouer des contacts ou 
relations d’affaires.  
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Le contexte sanitaire de ces dernières années a nécessité un soutien renforcé auprès des 
entrepreneurs pour les informer sur les dispositifs d’aides mis en place, les orienter et les 
soutenir pendant cette période anxiogène. 
Ainsi en 2021, ce sont 90 rendez-vous de suivi qui ont été effectués. 
 
 
L’implication auprès de la plateforme France Initiative se traduit aussi par la présence aux 
différentes réunions et formations dédiées aux animateurs locaux, à l’accompagnement pour 
l’organisation et présence aux soirées dédiées aux nouveaux créateurs lauréats. Ainsi, en 
2021 : 

 Le 22 juin 2021, les entrepreneurs ont été invités à participer à une soirée jeu « pour 
comprendre l’analyse financière » animée par la Banque de France 

 Le 24 juin 2021, les représentants des comités locaux (bénévoles et animateurs) se 
sont réunis pour un séminaire de travail puis à l’Assemblée Générale d’IVTL 

 Le 10 novembre 2021, une première soirée d’échange « Vis ma vie 
d’entrepreneuse », dispositif qui propose aux femmes qui développent un projet 
entrepreneurial de découvrir les réalités et le quotidien du « métier » de dirigeante 
d’entreprise, en passant une journée avec l’une d’elles. Ce soir-là, une quinzaine de 
femmes, jeunes créatrices ou plus expérimentées, ont pu faire connaissance avant de 
créer des binômes. 

 Le 18 novembre 2021, un atelier animé par Axelen à la Pépinière d’entreprises, 
permettait aux entrepreneurs de venir s’informer sur la protection sociale et la 
prévoyance 

 Le 7 décembre 2021, les entrepreneurs et bénévoles ont été invités à participer au RV 
Initiatives, une soirée d’échanges et témoignages au bar-restaurant-brasserie 
Brouhaha à La Ferrière. 

 

Les lauréats IVTL sont également conviés aux différentes animations organisées par Oryon : 
Pitch training, Mon instant Experts et Thématik’. 

Du fait du contexte sanitaire, de nombreux événements de 2021 ont été reportés (Soirée 
Trophée Avenir à la CCI, Soirée de remise du chèque Agglo, etc…). 

 

Afin de mettre en relation les entrepreneurs lauréats et les élus, les signatures de prêt 
d’honneur sont organisées dans les mairies où siègent leur entreprise. Au cours de l’année 
2021, l’animatrice et les bénévoles du comité d’agrément La Roche sur Yon Agglomération 
(Président et Référent Territoire) ont rencontré de nombreux élus afin de présenter l’action 
de la plateforme et les différents dispositifs existants. Ces échanges pourront se renouveler à 
la demande des élus comme par exemple, à l’occasion de réunion d’accueil des nouvelles 
entreprises. 

 

La remise officielle du chèque géant pour les entrepreneurs accompagnés en 2021 est 
programmée le 23 mars 2022 à la Loco numérique, en présence des bénévoles, partenaires, 
élus et entrepreneurs de l’année. 
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Organiser des cérémonies d’accueil des créateurs 
nouvellement installés sur le territoire au cours de cette  
cérémonie chaque créateurs se verra remettre un coffret 
de bienvenue. 
 

 
Créé en 1998,  la manifestation  "Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs" est devenu 
le symbole de l’attention particulière que La Roche-sur-Yon Agglomération, ORYON et 
ses partenaires veulent porter à tous ceux qui choisissent le territoire de La Roche-
sur-Yon Agglomération pour créer ou reprendre une entreprise, et deviennent ainsi les 
acteurs de son développement. Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service 
Public, La Roche sur Yon Agglomération a confié à Oryon l’organisation d’une 
manifestation pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux entrepreneurs qui s’installent 
sur l’ Agglomération 

 
Objectifs 

 
Valoriser la démarche de création faite par le  créateur d’entreprise  
Faciliter son intégration dans le tissu économique local 
Promouvoir l’action de La Roche-sur-Yon Agglomération pour soutenir la création 
d’entreprises 
Promouvoir les équipements et manifestations culturelles et sportives de 
l’Agglomération.  
Permettre au créateur de se faire connaitre et rencontrer les élus et nos différents 
partenaires   
 
Réalisations 

 
La mission d’Oryon consiste à recenser les entreprises qui se créent sur le territoire de La 
Roche sur Yon Agglomération, à partir des fichiers INSEE – de la lecture de l’Informateur 
Judiciaire ainsi que tout autres supports sur lesquels paraissent les annonces légales, une 
veille sur les articles e presse… 
Les nouveaux entrepreneurs sont conviés à un évènement en présence des élus des 
communes de l’Agglomération, de la presse et des partenaires du coffret. C’est l’occasion 
pour les nouveaux entrepreneurs de présenter leur activité, d’échanger et de promouvoir leur 
entreprise. 
 
Les créateurs ont été mis à l’honneur avec la remise d’un trophée « entrepreneur de 
l’année », et d’une BOX contenant des offre à découvrir les équipement du territoire : le 
CYEL- le Concorde – la maison des Libellules – le Grand R –le Fuzz Yon -  le Moulin de 
Rambourg et l’équipement sportifs : RVBC – Rink Hockey – Hockey sur Glace – Piscine 
Patinoire. 
 
Deux soirées « Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs »  ont eu lieu en 2021 
 

-Le 07 juillet 2021 au cours de laquelle  31 créateurs ont été mis à l’honneur.  
 
-Le 30 novembre 2021 qui a permis de récompenser 25 créateurs présents 
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Créer et animer un guichet de 1er accueil des porteurs de 
projet (« maison de la création »dont le lieu reste à définir 
; ce lieu pourrait se situer géographiquement sur un autre 
site que celui des pépinières)  et les orienter vers le bon 
interlocuteur en fonction du secteur d’activités. 
 

Partant du constat qu’il n’existe pas sur notre territoire de lieu clairement défini pour 
accueillir le porteur de projet, La Roche Agglomération souhaite mettre en place une 
Maison de la Création destinée à orienter les porteurs de projet. 

Pour être en adéquation et optimiser leur accueil, il parait nécessaire de proposer un 
guichet unique,  clairement identifié, accessible, qu’ils puissent s’approprier, pour les 
accueillir, les orienter et faciliter ainsi leur parcours de création mais aussi  leur 
intégration sur le territoire. 

Cet outil commun à l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise  doit permettre 
une meilleure lisibilité de l’offre de service apportée aux porteurs de projet. 

La Pépinière d’entreprises a donc piloté ce projet : 

 Dans un premier temps courant 2017 nous sommes allés à la rencontre individuelle 

avec chacun des acteurs accompagnant la création d’entreprise pour recueillir leur 

adhésion et commencer à mener la réflexion  

 Dans un second temps, nous avons organisé une réunion collective ou chacun a pu 

porter les fruits de sa réflexion, un brainstorming a permis de poser les premières 

idées pour construire le projet et  présenter aux partenaires les objectifs de la 

démarche :  

o travailler en commun sur cette  réflexion 
o Créer une synergie entre les acteurs pour mieux servir le créateur 
o La nécessité que chacun s’approprie l’outil  
o Peut-être la création d’une marque ? 
o Permettre animations communes aux structures 

Cette première réunion avait permis de déterminer le rôle de ce guichet :  
-de fédérer et d’identifier  l’ensemble des structures pour une meilleure lisibilité 
-de sensibiliser et d'informer le porteur de projet sur la création et la reprise   -
d'entreprises et la nécessité de se faire accompagner 
-d'apporter un accueil individualisé à chaque porteur de projet 
-accroitre la pérennité des entreprises 
-de pouvoir fournir des conseils sur les étapes de création ou de reprise d'entreprise 
-d’informer sur les financements et aides potentiels 
-de guider et d'orienter vers les structures adéquates en fonction des caractéristiques 
et de l'avancement du projet.  
-de communiquer sur les réunions d’informations, les animations autour de la création 
d’entreprise 
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  Nous avons rassemblé 11 partenaires autour de ce projet  ADIE – BGE – 
Chambre de Commerce et d’Industrie – Chambre de Métiers – Fondes – Oryon – CRI - 
Chambre d’Agriculture – Réseau Entreprendre Vendée – IVCO – CRI – Ville de La Roche-
sur-Yon,  

l’Ouvre Boite 85 arrivé en Vendée courant 2019 et installé à la pépinière rejoint le groupe 
des partenaires présent sur le site 

 

ce guichet 1er accueil se présente aux créateurs sous la forme d’un site Portail de la 
Création d’Entreprise sur lequel les partenaires seront identifiés, un lien renvoi vers le site 
de chaque structure. Il reprend le parcours du créateur d’entreprise permettant au porteur 
de projet de se repérer dans sa démarche. Il est également l’intermédiaire pour 
communiquer sur les animations proposées par chaque structure avec la création d’un 
agenda en ligne  

Le site www.creerencoeurvendée.com  a été mis en ligne le 07 juin 2018  

 

un audit du site réalisé début 2019 nous a permis d’identifier les axes d’amélioration et 
notamment  le référencement naturel qui n’était pas au rendez-vous, l’analyse a permis 
également de détecter que les contenus devaient être revus et améliorés pour permettre 
ce meilleur référencement, qu’il allait falloir également travailler sur l’arborescence du site.  

Ce travail a été confié à un prestataire avec lequel nous avons travaillé tous les points 
identifiés et nécessaires pour améliorer l’audience. Les partenaires ont participé 
activement à ces travaux, c’est ainsi qu’au cours de l’année 2019 nous avons pu observer 
une amélioration du nombre de visite et surtout du nombre de contacts : 22 contacts 
qualifiés sur le 2ème semestre 2019 ont pu être transmis aux partenaires pour être traités 

Au regard du nombre de création d’entreprises sur le département, il nous apparait 
indispensable de pouvoir augmenter sensiblement le nombre de visiteur sur le site.  

Un nouveau travail avait  été mené en 2019 visant à améliorer à nouveau les contenus, 
diminuer le taux de rebond et recruter de nouveaux visiteurs. Pour cela des campagnes de 
mots clefs ont été programmées, des annonces ajoutées dans l’agenda, des vidéos 
témoignages vont être intégrées et un suivi régulier permet d’identifier rapidement les 
défaillances du site. 

Les partenaires avaient participé en 2020 à une réunion de bilan et une présentation des 
proposition d’intervention sur le site. 

Le bilan a porté sur la fréquentation du site, sur le nombre de contact et sur les axes 
d’amélioration 

Depuis la mise en ligne du site et grâce au travail réalisé avec l’agence de stratégie digitale 
nous avons pu observer une nette augmentation du trafic, nous sommes passés de 4409 
utilisateurs à près de 5000 en 2021, le nombre de contact a également sensiblement 
augmenté avec 73contacts en 2021 contre 65 en 2020 qui notamment ont aussi donné de 
la visibilité à la pépinière 

Il a été convenu avec les partenaires qu’il était impératif d’améliorer encore le site 
notamment les visuels, le graphisme et les actualités. Un travail est en cours avec l’agence 
web qui a créé ce site et une agence de stratégie digitale et se poursuivra en 2022 

Les résultats devraient permettre d’augmenter encore la visibilité de ce site et qu’i 
devienne la porte d’entrée pour tous les porteurs de projet.  

 

http://www.creerencoeurvendée.com/
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Sensibiliser tout public à l’entrepreneuriat et à la création 
d’entreprises 

 

 

Plusieurs actions vers des publics différents ont été réalisées en 2021 : 

 

 Sensibilisation des jeunes à la création d’entreprises : 

 
10/03/2021 – accueil des élèves et professeurs du collège de Challans dans le 
cadre de leur programme scolaire sensibilisation à la création d’entreprise : 
étapes de la création, présentation de la pépinière, des prestations 
proposées, de l’accompagnement et du partenariat avec les structures 
existantes sur le territoire. Témoignage d’une entreprise sur son parcours 

 
 
13/10/2021 – accueil des élèves du lycée Pierre Mendès France dans le cadre 
de leur programme scolaire sensibilisation à la création d’entreprise : 
étapes de la création, présentation de la pépinière, des prestations 
proposées, de l’accompagnement et du partenariat avec les structures 
existantes sur le territoire. Témoignage d’une entreprise sur son parcours 
 

Pour les professeurs ces interventions sont importantes dans le programme 
pour permettre aux élèves de comprendre le parcours de la création, 
l’accompagnement proposé et les témoignages des chefs d’entreprise les 
aident à mieux visualiser les étapes clefs et les éléments essentiels à la 
réussite d’un projet. 

 
 Le partenariat avec l’ESA qui a permis aux élèves de travailler sur des projets 
réels, nous a aussi donné la possibilité de présenter la pépinière d’entreprises 
afin de les sensibiliser au parcours du porteur de projet et  qu’ils comprennent 
le fonctionnement d’une entreprise et les éléments essentiels à la gestion. 

 

 Mais aussi intervention auprès des demandeurs d’emploi 
 

27/09/2021– intervention à Pôle Emploi  dans le cadre de leur programme 
RESTART : étapes de la création, présentation de la pépinière, des 
prestations proposées, de l’accompagnement et du partenariat avec les 
structures existantes sur le territoire.  
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Bilan au 31/12/2021 
 

 
 

    Bilan  01/01/2021-31/12/2021 (En Euros) – 12 mois


   

 
   

 CHARGES RECETTES 

Masse salariale 218 218,23 Loyers pépinière 139 113,38 

Coût pépinière 126 752,98 

Services pépinière 

31 984,36 Reprise et transfert de 
charges 

Redevance fermier 53 443,56 Subvention Agglo 258 956,76 

    Stands Forum 2021 3 794,40 

Coûts indirects 76 125,77 Partenaires 2021 23 625,00 

TOTAL 474 540,54 TOTAL 457 473,90 
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ANNEXES 

 
 

 

 

 Liste des entreprises de la pépinière au 31/12/2021 
 

 Taux d’occupation 2021 
 

 Récapitulatif des relevés de décisions du comité de sélection 2021 
 

 Tableau des entrées-sorties 2021 
 

 Liste des contacts IVTL et prêts accordés par communes 
 

 Revue de presse 2021 
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N° LOCAL

Bureau       
Atelier

NOM ENTRPRISE type d'occupation
Surface 
totale

Occupation 
31/01

Occupation 
28/02

Occupation 
31/03

Occupation 
30/04

Occupation 
31/05

Occupation 
30/06

Occupation 
31/07

Occupation 
31/08

Occupation 
30/09

Occupation 
31/10

Occupation 
30/11

Occupation 
31/12

5 atelier HXA pépinière 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
16 atelier DEGRE CELSIUS pépinière 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
17 atelier DECO EQUIP pépinière 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
18 atelier Petroleum pépinière 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
19 atelier ECOLAVE/COVER SCE pépinière 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147
25 atelier ENVIE AUTONOMIE pépinière 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191

665 609 609 609 665 665 665 665 665 665 665 665 665
91,58% 91,58% 91,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,89%

91,58% 100,00% 100,00% 100,00% 97,89%

1 bureau AXELEN pépinière 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 bureau CJLB pépinière 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3 bureau Ouvre Boite 85 hotel d'entreprise 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4 bureau 11
6 bureau 12 12
7 bureau Bimodl pépinière 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
8 espace co working
9 bureau ATELIER PY/Ecolimneau pépinière 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
10 bureau HETCH pépinière 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
11 bureau Kaliokan pépinière 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
12 bureau Bureau Alpes Contrôle pépinière 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
13 bureau IVTL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
14 bureau IVTL 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
15 bureau CJLB/SL SCOPE pépinière 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
20 bureau ATELIERS DIX VINS pépinière 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
21 bureau WATT I DO pépinière 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 bureau FL Economie pépinière 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
23 bureau DEGRE CELCIUS pépinière 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
24 bureau Tech Formation:Atelier PY pépinière 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 bureau VENDEE MAISONS pépinière 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
32 bureau Sonorisat'Yon/Cocktail/Ecolimneau pépinière 126 126 126 126 116,13 116,13 116,13 116,13 116,13 92,72 92,72 92,72 63,43
33 bureau DAQSAN pépinière 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
34 bureau UJOB pépinière 59 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3

34b bureau 56 56 56
34c bureau 33 33 33
35 bureau OCE ADELO pépinière 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
36 bureau STUDEFFI 11 11 11 11 11

666,5 492,8 492,8 581,8 571,93 504,93 504,93 478,93 492,93 492,52 492,52 492,52 442,23
73,94% 73,94% 87,29% 85,81% 75,76% 75,76% 71,86% 73,96% 73,90% 73,90% 73,90% 66,35%

78,39% 79,11% 73,24% 71,38% 75,53%

Total surface occupée en m² 1101,8 1101,8 1190,8 1236,93 1169,93 1169,93 1143,93 1157,93 1157,52 1157,52 1157,52 1107,23
1331,5

82,75% 82,75% 89,43% 92,90% 87,87% 87,87% 85,91% 86,96% 86,93% 86,93% 86,93% 83,16%

84,98% 89,54% 86,60% 85,67% 86,70%

options

dispo

taux occupation moyen s/trim

Taux d'occupation ateliers+bureaux
taux occupation moyen s/trim

TAUX OCCUPATION DES LOCAUX PEPINIERE 2021

surface occupée
taux occupation mensuel

taux occupation moyen s/trim

surface occupée
taux occupation mensuel



 

 
 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 

de La Roche-sur-Yon Agglomération 

EVALUATION DES DOSSIERS 

 

RECAPITULATIF 

RELEVES DE DECISION 2021 

LOCO NUMERIQUE 
 

 

 

 

 

DATE DU 

COMITE 

N° 

DOSSIER 
PROJET AVIS 

Date d’entrée 

Loco 

Numérique 

27/05/2021 2021/01 ZE LIVE Favorable 
 

Juillet 2021 

02/09/2021 2021/02 MARCELLE &PAULETTE Favorable Janvier 2022 

02/09/2021 2021/03 WE PROTECT Favorable  Janvier 2022 

 

 

 
Composition du Comité : 

 

Nom et Prénom Organisme 

Catherine LICOT 

 
Chambre des Métiers de la Vendée 

Alexandre ALAZARD Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 

Vincent FORTINEAU BGE Atlantique Vendée 

 

Catherine DEPAUW 

 

La Roche sur Yon Agglomération 

Franck DELAVAUD Cabinet SOFAR 

Françoise RAYNAUD La Roche sur Yon Agglomération 

Patrice GUERIN IVCO 

Sébastien BONNET ORYON 

Françoise CONTOU Responsable de la Pépinière d’entreprises 

 



 

 
 

PEPINIERE D’ENTREPRISES 

de La Roche-sur-Yon Agglomération 

EVALUATION DES DOSSIERS 

 

RECAPITULATIF 

RELEVES DE DECISION 2021 
 

 

 

 

DATE DU 

COMITE 

N° 

DOSSIER 
PROJET AVIS 

Date d’entrée 

pépinière 

25/02/2021 2021/01 DECOEQUIP FAVORABLE Avril 

01/04/2021 2021/02 SL SCOPE      FAVORABLE Mars 

02/09/2021 2021/03 STUDEFFI FAVORABLE Septembre 

02/12/2021 2021/04  EX MOVERE FAVORABLE Février 

16/12/2021 2021/05 SPARWAN FAVORABLE 
Février 

Loco 

 

Composition du Comité : 

 

 

Nom et Prénom Organisme 

Catherine LICOT 

 

Chambre des Métiers de la Vendée 

 

Laurence SAULNIER 

 

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vendée 

 

Vincent FORTINEAU 

 

BGE Atlantique Vendée 

 

Catherine DEPAUW  

 

La Roche sur Yon Agglomération 

 

Franck DELAVAUD Cabinet SOFAR 

Patrice GUERIN IVCO 

Françoise RAYNAUD   La Roche sur Yon Agglomération 

Sébastien BONNET ORYON 

Françoise CONTOU Responsable de la Pépinière d’entreprises 

 



ENTREPRISE RESPONSABLE ACTIVITE Date ARRIVEE Date SORTIE SUITE SORTIE

SARL AUKFOOD Guillaume CHERAMY Conseils en systèmes et logiciels informatiques 12/02/2019

ZELIVE Laurent BRUSSEL Application mobile communautaire dédiée aus sports amateurs 07/07/2021

ENTREPRISES ENTREES et SORTIES LOCO NUMERIQUE EN 2021

\\Boss\creation ent.\PEP-Listes\4-entrées_sorties_loco_2021.xls



ENTREPRISE RESPONSABLE ACTIVITE Date ARRIVEE Date SORTIE SUITE SORTIE

OCE/Adélo Thomas CHEVALLIER repérage amiante et mesure d'empoussièrement 04/01/2021

DECOEQUIP Danile IVANY & Tamas KISS entrprise de peinture en bâtiment, décoration 27/04/2021

SL SCOPE Sarah LIMAL Agence digitale 03/05/2021

TECH-FORMATION Christophe DEVAUD Formation dans les secteurs de l'industrie 03/02/2020 30/06/2021
17 Rue Necker place turgot

85000 la roche sur yon

STUDEFFI Florian JOULIE Cabinet de conseil en gestion de l'energie 15/09/2021

WATT I DO Julien POUPINET
Vente & installation du système de production autonome d'énergie, courtage 

en fourniture d'energies
09/03/2020 30/09/2021

1 allées des vergnes 85430 Aubigny-

Les Clouzeaux

ENTREPRISES ENTREES et SORTIES PEPINIERE EN 2021

\\Boss\creation ent.\PEP-Listes\entrées_sorties_pep_2021.xls



INITIATIVE VENDEE TERRES ET LITTORAL

Comité Local La Roche sur Yon Agglomération
LISTE DES PRETS ACCORDES EN 2021

par commune

COMMUNE Projet Nom du créateur Activité Lieu d'implantation

Nbre 

emplois 

créés*

Montant  prêt 

d'honneur

ALLO LOLO TRAMZAL Laurent Plombier chauffagiste AUBIGNY LES CLOUZEAUX 1 5 000,00 €

COSSARD Stéphane 5 000,00 €

COSSARD Pascale 5 000,00 €

GRIS David 5 000,00 €

CAILLAUD Samuel 5 000,00 €

DOMPIERRE SUR YON ALEGINA GABORIAU Philippe Porcelaine de la mer DOMPIERRE SUR YON 5 25 000,00 €

ACCRO 85 HOURBETTE Fabien Elagueur-cordiste LA FERRIERE 2 5 000,00 €

HYGIENE DE L'OUEST ANCELIN Stéphane Hygiène des systèmes de ventilation LA FERRIERE 1 4 000,00 €

FOUGERE TRANSPORTS BONIOU EMERIC BONIOU EMERIC Transport de marchandise FOUGERE 1 10 000,00 €

GRELLIER Julien 5 000,00 €

GABORIEAU Sylvain 5 000,00 €

VIEUX Frédéric 10 000,00 €

10 000,00 €

Reprise Salon BIS FOURNIER Laura salon de coiffure MOUILLERON LE CAPTIF 3 10 000,00 €

NESMY MON INSTANT BIEN ETRE COLANGE Lolita Institut de beauté NESMY 1 5 000,00 €

BATI NEAU'VATION NEAU Wilfried Maçonnerie- gros œuvre Chaillé sous les Ormeaux - 85310 RIVES DE L'YON 2 10 000,00 €

LE DOUBLE M BERNEAU-MEUNIER Marion Pizzeria St Florent des Bois - 85310 RIVES DE L'YON 1 5 000,00 €

SARL LAITIVA BESSON Heloïse Transformation et vente de produits laitiers LA ROCHE SUR YON 1 10 000,00 €

THE ZEN'CHAT GUEDON-LORIEAU Aline Salon de thé - bar à chats LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

MAHE Grégoire 10 000,00 €

BOUCAUD Nicolas 10 000,00 €

COM'BOULEVARD VINCENT Coralie Centre de beauté/bien être LA ROCHE SUR YON 2 10 000,00 €

ECOLIMNEAU CHOFFEL Quentin bureau d'études environnement et qualité de l'eau LA ROCHE SUR YON 2 6 000,00 €

BABICHOU SERVICES DELAVAULT Stéphanie Garde d'enfants à domicile LA ROCHE SUR YON 5 16 000,00 €

L'ATELIER DES NOCES PIRAUX Sandrine Boutique de mariage LA ROCHE SUR YON 3 20 000,00 €

GRANDFILS Leslie 4 000,00 €

BAUD Sébastien 4 000,00 €

IVANY Daniel
Peinture extérieure/intérieure, isolation extérieure, 

revêtement, ravalement
5 000,00 €

KISS Tamas 10 000,00 €

CANDAN MACONNERIE CANDAN Ali Akin Maçonnerie- gros œuvre LA ROCHE SUR YON 5 16 000,00 €

BAS & HO BAURY Laurence boutique sous vêtements discount LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

QUADRO LONGIN Baptiste
conception, vente et installation d'aménagements sur 

mesure, pour toutes les pièces de la maison
LA ROCHE SUR YON 3 12 000,00 €

CUISINELLA PAiN Antoine
conception, vente et installation de cuisines 

aménagées, dressing, placards, bibliothèque.
LA ROCHE SUR YON 7 20 000,00 €

Menuiserie d'Agencement XYLO RETIVEAU Maxime Menuiserie d'agencement LA ROCHE SUR YON 1 6 000,00 €

A+ GLASS TORDOIR Stéphane Remplacement de pare-brises LA ROCHE SUR YON 2 10 000,00 €

FATI BEAUTY PASDELOUP Donalde salon de coiffure afro-européen LA ROCHE SUR YON 2 6 000,00 €

L'ATELIER DES HALLES GUILLET Ludovic
Développement et création d'un laboratoire de 

production de pates à pizza
LA ROCHE SUR YON 4 20 000,00 €

Reprise tabac LE TIMONNIER PANTALEON Jean-René Tabac - FDJ LA ROCHE SUR YON 2 14 000,00 €

M  COMME MADELEINE REVOL Mawence Fabricatione et vente de madeleines LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

GUILLEMENT Thomas 7 000,00 €

TAILLON Pierre 7 000,00 €

SL SCOPE LIMAL Sarah Agence web de proximité LA ROCHE SUR YON 1 7 000,00 €

ECLAT DE SOIN SECHERE Solène Institut de beauté LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

COLIGLOU LEAUTE Aurore boutique éco-responsable de proximité LA ROCHE SUR YON 1 6 000,00 €

DE MÉMOIRE D'EAU HAMMID Sophie Spa bébé et enfants jusqu'à 12 ans LA ROCHE SUR YON 1 10 000,00 €

ELAGUE ET COMPAGNIE GUERINEAU Tristan Elagueur cordiste LA ROCHE SUR YON 1 4 000,00 €

ZEN CONCEPT CURIUS Didier Centre de relaxation et de bien-être LA ROCHE SUR YON 1 7 000,00 €

MILOTA ANGIBAUD Aline Vente en ligne d'objets de brocante et seconde main LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

A L'ECOUTE DES JARDINS SERGENT José Créationet entrtien espaces verts LA ROCHE SUR YON 1 5 000,00 €

LA CAVE NATURE GILBERT Cédric Cave et bar à vins LA ROCHE SUR YON 1 8 000,00 €

POTERIE L'ALANDIER GIRARDEAU Mathilde poterie LA ROCHE SUR YON 4 10 000,00 €

SMALA JENNY Clémentine Restauration rapide et café LA ROCHE SUR YON 2 8 000,00 €

BLACK BULLS BURGER BEN ALLEGUE Ali Restaurant LA ROCHE SUR YON 2 8 000,00 €

CHARMAIN Maxime 15 000,00 €

GALLY David 15 000,00 €

API PHOT STUDIO LPG RICHARD David Studio  photo LA ROCHE SUR YON 2 20 000,00 €

THORIGNY ROBIN AMENAGEMENT ROBIN Tristan création et entretien d'espaces extérieurs THORIGNY 1 8 000,00 €

TABAC PRESSE JEUX PERRAUDEAU Emmanuel Reprise tabac presse VENANSAULT 2 20 000,00 €

L'EPICURIENNE BORDAGE Delphine Cave - épicerie fine VENANSAULT 1 8 000,00 €

BOULANGERIE MOULU MOULU Arnaud Boulangerie VENANSAULT 11 25 000,00 €

SELLERIE VENDEE NEAU Agapit Sellerie VENANSAULT 1 2 000,00 €

MENUISERIE GUILLET GENDREAU Vincent Reprise de la menuiserie Guillet VENANSAULT 9 30 000,00 €

AUBIGNY LES CLOUZEAUX

LA FERRIERE

MOUILLERON LE CAPTIF

LA ROCHE SUR YON

LA CHAIZE LE VICOMTE

FRED BOIS SERVICES Transformation et vente de bois de chauffage MOUILLERON LE CAPTIF

VENANSAULT

RIVES DE L'YON 

2

2

2

4

Agence de pompes funèbres

Market place LA ROCHE SUR YON 2

2

AVIVA LA ROCHE SUR YON

LA ROCHE SUR YONI2S REFRIGERATION 

4

2

2

L'EPICERIE AUBINOISE epicerie multi-services

Froid commercial - grande cuisine

AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

LA CHAIZE LE VICOMTETECHNI FROID CUISINES

60 dossiers présentés en comité   -  53 projets agréés - 73 prêts accordés pour 593.000 €

mise en service de

conteneurs frigorifiques pour l'industrie

Cuisiniste, aménagement d'intérieur

MOUILLERON LE CAPTIFMaçonnerie- gros œuvreM2G MACONNERIE

RENDI RENDA

 LA ROCHE SUR YONDECOEQUIP

LS FUNERAIRE LA ROCHE SUR YON
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CRITERES DE SELECTION
                     

Liste des Sociétés : 01

Borne de sections  : 0609     à 0609
Borne de natures   :          à zzzzzzzz
Borne de comptes   : 00000000000000 à 99999999999999

Date début         : 01/01/2021
Date fin           : 31/12/2021

Liste des fiscalités sélectionnées  : Toutes

Liste des codes activités           : Tous

Modèle de totalisation des sections :
Modèle de totalisation des natures  :
Modèle de totalisation des comptes  :

Saut de page par section            (Oui/Non) : Non
Balance d'entrée                    (Oui/Non) : Non

Récapitulatif par Section / Nature  (Oui/Non) : Non
Récapitulatif par Nature  / Section (Oui/Non) : Non
Récapitulatif par Section / Compte  (Oui/Non) : Non
Récapitulatif par Nature  / Compte  (Oui/Non) : Non
Récapitulatif uniquement            (Oui/Non) : Non

Résultat provisoire                 (Oui/Non) : Non
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Société : 01       ORYON                                                       Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Section : 0609     PEPINIERE
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      Solde antérieur                       Cumuls période                            Solde                 
  Nature                                   Compte                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       Débit            Crédit               Débit            Crédit               Débit            Crédit  
                                                                                                                                                                                                                            
  *        Sans nature                     106800000      AUTRES RESERVES                                                                                               3.412.780,13                          3.412.780,13  
                                           120000000      RESULTAT DE L'EXERCICE / BENEFICE                                                             245.605,40        245.605,40                                        
                                           165000000      DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                                                  4.958,65         14.712,67                              9.754,02  
                                           205000000      CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRE BREVETS LICENCES                                                 3.505,95                              3.505,95                    
                                           212510000      AGENCEMENT & AMENAGEMENT TERRAINS                                                               2.083,90                              2.083,90                    
                                           215140000      MATERIEL INDUSTRIEL ET OUTILLAGES                                                              12.248,36                             12.248,36                    
                                           218100000      AUTRES IMMOB CORPOR/INST GLES AGENCTS AMENAG                                                   82.803,33                             82.803,33                    
                                           218300000      AUTRES IMMOB CORPOR/MAT BUREAU & INFO                                                           8.873,74                              8.873,74                    
                                           218400000      AUTRES IMMOB CORPOR / MOBILIER                                                                 33.642,72                             33.642,72                    
                                           280500000      AMORTISSEMENTS IMMOB INCORPORELLES/CONCESSIONS                                                                    3.304,28                              3.304,28  
                                           281250000      AMORTISSEMENTS AGENCTS AMENAGEMENTS TERRAIN                                                                       2.083,90                              2.083,90  
                                           281510000      AMORTISSEMENTS INST TECHN, MAT & OUTILLAGE PROP                                                                  12.248,36                             12.248,36  
                                           281810000      AMORTISSEMENT AMENAGEMENTS DIVERS                                                                                82.325,89                             82.325,89  
                                           281830000      AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE                                                                              8.742,60                              8.742,60  
                                           281840000      AMORTISSEMENT MOBILIER                                                                                           32.882,33                             32.882,33  
                                           401120000      FOURNISSEURS SOCIETE                                                                          198.642,11        221.975,28                             23.333,17  
                                           401130000      FOURNISSEURS EQUIPEMENTS                                                                                                                                          
                                           408100000      FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE/FOURN D'EXPLOITAT                                                 9.132,34         16.997,74                              7.865,40  
                                           411300000      CLIENTS PEP                                                                                 2.337.720,13      2.307.170,83           30.549,30                    
                                           414010000      CLIENTS DIVERS                                                                                 43.560,00         42.960,00              600,00                    
                                           414110000      COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION                                                                    258.556,76        258.556,76                                        
                                           419800000      CLIENTS CREDITEURS/AVOIRS A ETABLIR                                                               180,00            180,00                                        
                                           445650000      TVA RECUPERABLE - INTRACOMMUNAUTAIRE                                                                4,36              4,36                                        
                                           445660000      ETAT TAXES DEDUCT/TVA BIENS & SERVICES                                                         31.925,86         29.046,87            2.878,99                    
                                           445662000      TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE                                                                       4.889,56          3.442,37            1.447,19                    
                                           445711000      TVA COL EN ATTENTE                                                                             35.198,89         40.155,67                              4.956,78  
                                           445722000      TVA COLLECTEE/ENCAISSEMENT 20 %                                                                42.432,51         42.667,29                                234,78  
                                           445750000      TVA COLLECTEE - INTRACOMMUNAUTAIRE                                                                  4,36              4,36                                        
                                           445820000      TVA A REGULARISER                                                                              11.083,21         10.945,20              138,01                    
                                           445860000      TVA/FACT NON PARVENUES                                                                            462,48            240,13              222,35                    
                                           445870000      TVA/FACT A ETABLIR                                                                                 30,00             30,00                                        
                                           486000000      COMPTES DE REGUL / CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                                 10.435,00          4.600,00            5.835,00                    
                                           487100000      CPTES DE REGULARISATION/PRODUITS CONSTATES D'AV                                                                   4.000,00                              4.000,00  
                                           491140000      PROV DEPRECIATION CPTES TIERS/CLIENT AUTRE ACTI                                                                   2.393,78                              2.393,78  
                                           512100000      BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE                                                                   497.856,16        497.856,16                                        
                                           512120000      BANQUES / CREDIT MUTUEL                                                                        11.112,89         11.112,89                                        
                                           512240000      CREDIT MUTUEL MANIFESTATIONS                                                                   18.780,00         18.780,00                                        
                                           581000000      VIREMENTS INTERNES / VIREMENTS DE FONDS                                                           203,50                                203,50                    
                                           587000000      VIREMENTS INTERNES / COMPTES D'ORDRE                                                        3.721.593,72         22.443,28        3.699.150,44                    
                                           604000000      ACHATS ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES                                                        4.169,04          1.154,05            3.014,99                    
                                           605800000      ACHATS DE MOBILIER ET MATERIEL                                                                  1.234,33            917,71              316,62                    
                                           606100000      ACHATS NON STOCKES - EAU                                                                          549,70                                549,70                    
                                           606200000      ACHATS NON STOCKES - ELECTRICITE                                                               14.293,69          1.698,26           12.595,43                    
                                           606300000      ACHATS NON STOCKES - FOURNITURE PETIT EQUIP                                                       552,04             22,70              529,34                    
  *        Sans nature                     606310000      ACHATS NON STOCKES - FOURNITURES D'ENTRETIEN                                                    1.584,68             33,36            1.551,32                    
                                           606400000      ACHATS NON STOCKES/FOURNITURES ADMINISTRAT                                                      1.387,81            125,00            1.262,81                    
                                           606410000      FOURNITURES DIVERS                                                                              1.780,60          1.612,13              168,47                    
                                           606900000      ACHATS NON STOCKES - FUEL POUR CHAUFFAGE                                                       20.599,73          5.000,00           15.599,73                    
                                           611000000      SOUS-TRAITANCE GENERALE                                                                           322,17                                322,17                    
                                           611090000      PRESTATIONS DIVERSES                                                                            2.629,66            129,66            2.500,00                    
                                           613200000      LOCATION SALLE, HEBERGEMENT                                                                       330,00            330,00                                        
                                           613210000      LOCATION IMMOBILIERE - BUREAU                                                                  13.360,89         13.360,89                                        
                                           613520000      LOCATIONS MOBILIERES - MATERIELS                                                                2.594,53            454,52            2.140,01                    
                                           614000000      CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                                                             5.000,00          5.000,00                                        
                                           615100000      TRAITEMENT DES DECHETS                                                                          2.396,08          1.192,52            1.203,56                    
                                           615210000      ENTRETIEN COURANT BIENS IMMOBILIERS                                                            23.128,41            199,32           22.929,09                    
                                           615540000      TRAVAUX ENT ET REP / BIENS MOBILIERS                                                            2.207,34                              2.207,34                    
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Société : 01       ORYON                                                       Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Section : 0609     PEPINIERE
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      Solde antérieur                       Cumuls période                            Solde                 
  Nature                                   Compte                                                                                                                                                                           
                                                                                                                       Débit            Crédit               Débit            Crédit               Débit            Crédit  
                                                                                                                                                                                                                            
                                           615600000      TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION/MAINTENANCE                                                    11.036,58            961,99           10.074,59                    
                                           616100000      PRIMES D'ASSURANCES                                                                             1.250,70                              1.250,70                    
                                           618110000      DIVERS / DOCUMENT GENERALE                                                                      2.138,02             47,99            2.090,03                    
                                           621110000      PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE AVEC TVA                                                     3.667,02                              3.667,02                    
                                           622680000      HONORAIRES DIVERS                                                                               4.800,00            400,00            4.400,00                    
                                           623100000      PUBLICITE / ANNONCES ET INSERTIONS - TVA                                                        2.751,52                              2.751,52                    
                                           623200000      PUBLICITE/ANNONCES-INSERTIONS EXO                                                                 300,00                                300,00                    
                                           623300000      PUBLICITES PUBLICATIONS / MANIFEST ET EXPOSIT                                                   8.461,32            181,00            8.280,32                    
                                           623400000      CADEAU                                                                                            181,30            181,30                                        
                                           623600000      PUBLICITE PUBLICATIONS - CATALOGUES ET IMPRIMES                                                 1.066,70                              1.066,70                    
                                           625120000      VOYAGES & DEPLAC / DIVERS                                                                         917,04                                917,04                    
                                           625710000      MISSIONS RECEPTION                                                                              3.563,22                              3.563,22                    
                                           626100000      FRAIS POSTAUX EXO                                                                               9.438,78          1.091,74            8.347,04                    
                                           626110000      FRAIS POSTAUX - TVA                                                                               926,10                                926,10                    
                                           626200000      FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                                     5.796,29                              5.796,29                    
                                           627820000      AUTRES FRAIS & COMMISSIONS/PREST DE SERVICES                                                      229,08                                229,08                    
                                           628800000      DIVERS / COTISATIONS                                                                              200,00                                200,00                    
                                           635110000      CVAE - CFE (TP)                                                                                 1.478,00                              1.478,00                    
                                           637800000      AUTRES IMPOTS & TAXES / TAXES DIVERSES                                                          3.432,13          1.000,00            2.432,13                    
                                           651000000      AUTRES CHARGES GESTION COURANTE/LICENCES REDEVA                                                53.443,56                             53.443,56                    
                                           654000000      PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                                                                 94,02                                 94,02                    
                                           681110000      DOTATIONS AMORT IMMOB CORP ET INCORP/BIENS PROP                                                 1.998,60                              1.998,60                    
                                           706100500      PRESTATIONS DE SERVICES - LOC. EXTERIEURES                                                        400,00          4.194,40                              3.794,40  
                                           706101300      PREST DE SERV/PRESTATIONS DIVERSES                                                              4.000,00         28.825,00                             24.825,00  
                                           706110000      LOYERS LOGEMENTS ET ANNEXES                                                                                         439,55                                439,55  
                                           706211000      LOYERS LOC ACTIVITE SOUMIS TVA                                                                     86,09        138.759,92                            138.673,83  
                                           707100000      VENTES DE PRODUITS DIVERS                                                                       1.200,00          1.200,00                                        
                                           708200100      REFACTURATION DE FRAIS ENGAGES - REMB. VAISSELL                                                                       4,52                                  4,52  
                                           708200400      REF FRAIS ENGAGES - REMB. PREST. SERV                                                                             6.351,99                              6.351,99  
                                           708200700      REF FRAIS ENGAGES - REMB. EDF                                                                       1,12          6.185,42                              6.184,30  
                                           708200800      REF FRAIS ENGAGES - REMB CHAUFFAGE                                                                                2.200,45                              2.200,45  
                                           708200900      REF FRAIS ENGAGES - REMB FRAIS DIVERS                                                              10,90          4.338,35                              4.327,45  
                                           708201100      REF FRAIS ENGAGES - REMB AFFRANCHISSE                                                                            10.272,65                             10.272,65  
                                           708810000      FRAIS SUR IMPAYES TVA                                                                                                63,00                                 63,00  
                                           740000000      SUBVENTION D'EXPLOITATION                                                                                       258.956,76                            258.956,76  
                                           791006000      TRANSFERT DE CHARGES SANS TVA                                                                                     1.380,00                              1.380,00  
                                                                                                                                                                                                                            
  Total Nature *                                                                                                        0,00              0,00        7.848.514,68      7.848.514,68                0,00              0,00  
                                                                                                                                                                                                                            
    Total Section 0609                                                                                                  0,00              0,00        7.848.514,68      7.848.514,68                0,00              0,00  
                                                                                                                                                                                                                            
      Total Société : 01                                                                                                0,00              0,00        7.848.514,68      7.848.514,68                0,00              0,00  
                                                                                                                                                                                                                            



 

 Bilan  01/01/2021-31/12/2021 (En Euros) – 12 mois 
 

CHARGES PRODUITS 

Masse salariale 218 218.23 Loyers pépinière 139 113.38 

Coûts Pépinière 126 752.98 Services pépinière, 
Reprises, Transfert 
de charges 

31 984,36 

Redevance fermier 
Agglo 

53 443.56 Subvention Agglo 258 956.76 

Coûts indirects 76 125.77 Forum 2021 3.794,40 

  Partenariats 2021 23 625,00 

TOTAL 474 540,54 TOTAL 457 473.90 
 

 

 

 

 



RAPPORT DU DELEGATAIRE - DSP PEPINIERE 2021 - 01/01/2021-31/12/2021 (12 mois)

Coût des salaires chargés PEPINIERE

Salaires directs

Nom Fonction Brut chargé QP affectée au pôle
QP affectée à la 

Pépinière
Total ETP

CONTOU Resp. Pépinière 90% 100,00% 0,9

VINET et GUILLON Ch. Communication 5% 100,00% 0,1

BONNET Resp. Accueil 100% 100,00% 1

IGNACYK Assistante 100% 100,00% 1

 170 752,12   3

Salaires indirects

Nom Fonction Brut chargé QP affectée au pôle
QP affectée à la 

Pépinière
Total ETP

BONNET DG 50% 28,18% 0,14

VEZIN D.A. / R.A.F. 5% 28,18% 0,01

- 0% 28,18% 0,00

GACE Comptable 45% 28,18% 0,13

 110 435,67   31 120,77       0,28

Salaires structure

Nom Fonction Brut chargé QP affectée au pôle
QP affectée à la 

Pépinière
 Total QP ETP Str QP ETP PEP

11 salariés affectés partiellement Direction, Accueil, Services 

généraux (Paye…)

210 691,35          27,53% 28,18% 16 345,34       4,09            0,32            

Coût total des salaires chargés affectés à la Pépinière
    Total 

Total 218 218,23          

Coût des charges indirectes PEPINIERE

Charges  structure développement local (hors salaires)

Nom Montant
QP affectée à la 

Pépinière
 Total 

Charges nettes 64 048,55                               28,18% 18 048,88                 

Charges  structure générale (hors salaires)

Nom Montant
QP affectée au 

Département

QP affectée à la 

Pépinière
 Total 

Charges nettes 748 610,87                             27,53% 28,18% 58 076,89               

Total des coûts indirects affectés à la Pépinière
    Total 

Total 76 125,77            
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États de synthèse des comptes



Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

RAPPORT

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée 
pour le compte de :

SEM ORYON

Pour l'exercice du  01/01/2021 au  31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les 
diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui

 
ne 

constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’éléments remettant en cause 
la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément 
au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les 
données suivantes :

Total du bilan 156 968 185,87 €

Chiffre d'affaires 17 610 441,18 €

Résultat net comptable 881 556,23 €

Fait à LA ROCHE SUR YON,

Le 22/04/2022.

Romain GRIMAUD,

Expert-Comptable Associé

16/90





Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN - ACTIF

Valeurs au 31/12/21 Valeurs au 
ACTIF Val. NettesVal. Brutes Amort. & dépréc. 31/12/2022/04/2022

25/04/2022

Capital souscrit non appelé 762 515
ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires 373 690 347 124 26 566 18 421

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles en cours 

Avances et acomptes
Immobilisations corporelles

Terrains 4 215 279 18 613 4 196 666 4 039 187

Constructions 102 085 556 40 052 453 62 033 103 61 514 990

Installations tech., matériel et outillages industriels 341 227 323 981 17 245 15 727

Autres immobilisations corporelles 1 016 340 832 619 183 721 196 718

Immobilisations corporelles en cours 1 695 474 1 695 474 2 710 663

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)

Participations 1 600 370 1 600 370 1 325 370
Créances rattachées à des participations 367 546 367 546 332 469

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Autres titres immobilisés 28 551 28 551 28 551

Prêts 212 650 212 650 229 664

Autres immobilisations financières 14 767 14 767 45 167

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 111 951 450 41 574 789 70 376 661 70 456 929

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services) 32 477 406 104 827 32 372 579 31 001 730

Produits intermédiaires et finis 445 850 445 850 315 828

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances

Créances Clients et Comptes rattachés (3) 2 289 295 474 321474 321 1 814 974 1 583 3341 583 334

Autres créances (3) 36 197 983 3 750 36 194 233 37 144 687

Capital souscrit - appelé non versé
Valeurs mobilières de placement

Actions propres

Autres titres 675 709 675 709 674 909

Instruments de trésorerie

Disponibilités 14 930 077 14 930 077 11 807 734
Charges constatées d'avance (3) 158 104 158 104 131 553

TOTAL  ACTIF CIRCULANT 87 174 423 582 898 86 591 525 82 659 775
Charges à répartir sur plusieurs exercices 5
Primes de remboursement des emprunts 
Écarts de conversion actif 

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 199 125 873 42 157 687 156 968 186 153 879 224
(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN - PASSIF

Valeurs Valeurs
PASSIF au 31/12/21 au 31/12/20

CAPITAUX PROPRES

(dont versé : 11 941 790
 
)Capital 11 941 790 11 941 790

Primes d'émission, de fusion, d'apport 

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale 206 875 171 457

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 3 365 864 2 692 925

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 881 556 708 357

SITUATION NETTE 16 396 086 15 514 530

Subventions d'investissement 6 884 177 7 186 753

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 23 280 262 22 701 283

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques 857 381 842 550

Provisions pour charges 3 411 459 2 514 986

TOTAL PROVISIONS 4 268 840 3 357 536

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 73 265 494 71 393 924

Emprunts et dettes financières diverses (3) 594 952 553 757

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 536 187 231

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 2 810 170 2 741 288

Dettes fiscales et sociales 1 098 358 757 387

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés 388 006 297 712

Autres dettes 50 941 583 51 863 802

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance 155 984 25 303

TOTAL  DETTES 129 419 083 127 820 405

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 156 968 186 153 879 224

(1) Dont à plus d'un an 51 115 479 55 114 394
(1) Dont à moins d'un an 78 139 068 72 518 779
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 15 862 227 12 383 470
(3) Dont emprunts participatifs
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

VariationDu 01/01/21 Du 01/01/20
% CA % CA 

Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services) 17 610 441 100 16 132 340 100 1 478 101 9

17 610 441 100 16 132 340 100 1 478 101 9Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée 1 533 475 9 1 350 851 8 182 623 14

Production immobilisée 161 738 1 114 587 1 47 151 41

Subventions d'exploitation 1 667 732 9 1 675 481 10 -7 749

Reprises sur provisions (et 
amortissements), transferts de charges

2 404 990 14 1 553 877 10 851 112 55

Autres produits 3 588 4 115 -527 -13

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 23 381 964 133 20 831 252 129 2 550 712 12

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stocks 

Achats de matières premières et autres 
approvisionnements

505 680 3 -505 680 -100

Variation de stocks 

Autres achats et charges externes 14 146 034 80 11 879 609 74 2 266 425 19

Impôts, taxes et versements assimilés 859 371 5 868 899 5 -9 527 -1

Salaires et traitements 2 004 697 11 2 029 778 13 -25 081 -1

Charges sociales 773 051 4 779 360 5 -6 309 -1

Dot. aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dot. aux amorts 36 773 12 499 650 14 2 462 878 15

Sur immobilisations : dot. aux dépréc.

Sur actif circulant : dot. aux dépréc. 139 550 1 128 282 1 11 267 9

Dotations aux provisions 1 219 368 7 520 136 3 699 231 134

Autres charges 308 631 2 283 196 2 25 435 9

21 950 351 125 19 457 818 121 2 492 533 13TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 431 613 8 1 373 434 9 58 179 4

Quotes-parts de résultat sur opérations faites 
en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 169 184

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 32 800
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

VariationDu 01/01/21 Du 01/01/20
% CA % CA 

Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

Produits financiers

De participation (3) 3 897 -3 989 7 886 198

Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) 4 516 25 336 -20 821 -82

Autres intérêts et produits assimilés (3) 1 200 22 686 -21 485 -95

Reprises sur prov., dépréciations, transferts 4 046 -4 046 -100

Différences positives de change

Produits nets sur cession de valeurs mobilières 
de placement

49 18 30 164

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 9 662 48 097 -38 436 -80

Charges financières

Dot. amortissements, dépréc., prov. 5 1 978 -1 973 -100

Intérêts et charges assimilées (4) 864 394 5 937 431 6 -73 037 -8

Différences négatives de change

Charges sur cession de valeurs mobilières de 
placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 864 399 5 939 409 6 -75 010 -8

RÉSULTAT FINANCIER -854 738 -5 -891 312 -6 36 575 4

avant impôts 576 875 3 482 121 3 94 754 20RÉSULTAT COURANT

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 77 274 598 76 676

Sur opérations en capital 352 717 2 336 734 2 15 983 5

Reprises sur provisions, dépréciations, 
transfert de charges

100 000 1 218 99 782

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 529 991 3 337 550 2 192 441 57

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 16 155 16 155

Sur opérations en capital 100 000 1 488 99 512

Dot. amortissements, dépréciations, prov.

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 116 155 1 488 115 667

RESULTAT EXCEPTIONNEL 413 836 2 337 062 2 76 774 23

Participation des salariés aux résultats

Impôt sur les bénéfices 109 155 1 110 826 1 -1 671 -2

TOTAL DES PRODUITS 23 921 617 136 21 216 899 132 2 704 718 13

TOTAL DES CHARGES 23 040 061 131 20 508 542 127 2 531 519 12

Bénéfice ou Perte 881 556 5 708 357 4 173 199 24

(3) Dont produits concernant les entités liées -3 989

(4) Dont intérêts concernant les entités liées
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE 

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021
 
dont le total est de 156 968 185,87 Euros, et le 

compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 881 556,23 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur certaines de ses activités, 
notamment sur la gestion des équipements et l'organisation de manifestations. 

Dans l'ensemble des autres activités, l'impact de la crise sanitaire est peu significative. Néanmoins, à la date de 
l’arrêté des comptes, l’entité estime que la poursuite de son exploitation n’est pas remise en cause compte tenu 
du plan de continuation de l’activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :
-
 
Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel

-
 
Obtention d'un PGE de 1 M€.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,  
conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation 

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre 

- indépendance des exercices 

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la valeur liquidative.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux
 
règles comptables françaises suivant les 

prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des 
actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris 
droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de 
règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

-
 
leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais 

commerciaux, escomptes de règlement),

-
 

des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs 
utilisations envisagées, 
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode
 
linéaire ou dégressif en fonction de la durée 

d'utilité ou de la durée d'usage prévue : 

- Constructions 16 à 55 ansan

- Agencement et aménagement des constructions 10 ans

- Installations techniques 4 à 10 ansan

- Matériels et outillages industriels 2 à 10 ansan

- Matériel de transport 2 à 4 ansan

- Matériel de bureau 3 à 5 ansan

- Matériel informatique 3 à 5 ansan

- Mobilier 4 à 10 ansan

Décomposition de l'amortissement des constructions :
Structure 55 ans, 
Ascenseurs, Etanchéité, Chauffage, Ravalement 16 ans,
Electricité, Menuiserie, Plomberie 27 ans.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle même est déterminé en utilisant les mêmes 
principes que pour une immobilisation acquise. 
Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées et les coûts attribuables à la préparation en 
vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises

 
et escomptes de règlement. 

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations sont inclus dans le coût de production de 
ces immobilisations.

Les dépenses pluriannuelles de gros entretien et de grandes révisions sont comptabilisées par la constatation 
d'une provision.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est 
inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. 

CRÉANCES 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision
 

pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES 

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements 
pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire. 

RÈGLES D'ÉVALUATION DES STOCKS ET ENCOURS D'AMÉNAGEMENT DES CONVENTIONS

Les encours de conventions publiques d'aménagement sont comptabilisés selon les règles prévues par le comité 
de réglementation comptable du 23 juin 1999. 

Les coûts de revient des éléments cédés sont estimés en fin d'exercice, de manière globale, par application au 
coût de revient prévu par le compte rendu financier défini par l'article L 1523-3 du code général des collectivités 
territoriales, de la fraction établie comme suit :

-
 
Au numérateur : le montant des produits réalisés depuis le début de l'opération hors participations reçues ou à 

recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l'opération,

-
 

Au dénominateur : le montant global des produits prévus par le compte rendu financier hors participations 
reçues ou à recevoir de la collectivité territoriale concédante pour équilibrer l'opération.

Une provision pour charges prévisionnelles est constatée à chaque fois que le montant du coût de revient défini 
ci-dessus se trouve être inférieur au coût de revient constaté à la clôture. 

Une provision a donc été constatée pour 749 910 €
 
à la clôture.
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

METHODE D'IMPUTATION DES COUTS INTERNES

La société impute une quote-part de ses frais généraux sur les opérations réalisées dans le cadre d'une 
convention ou concession publique d'aménagement et ce, conformément aux dispositions propres à chaque 
convention.

METHODE D'IMPUTATION DES CHARGES FINANCIERES

La société impute sur les opérations réalisées dans la cadre d'une
 

convention ou concession publique 
d'aménagement les charges financières conformément aux dispositions propres à chaque convention.

GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Dans le cadre des opérations d'aménagement, la société est soumise
 
à une garantie de parfait achèvement. A ce 

titre, des comptes bloqués de trésorerie ont été spécialement ouverts. Le solde de ces comptes est de 165 942 €
au 31.12.2021.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Les subventions d'investissement sont affectées en priorité au terrain. La partie correspondante au terrain est 
ramenée au résultat par dixième. Les autres subventions sont reprises au rythme de l'amortissement des 
immobilisations correspondantes.

PROVISION POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISIONS

Les provisions incluent les provisions pour gros entretien et grandes révisions. La méthode de comptabilisation 
d'un composant n'a pas été retenue. L'évaluation est réalisée à partir du plan pluriannuel d'entretien à 10 ans de 
chaque immeuble.

EXONERATION DU LOGEMENT SOCIAL

L'article 207 -
 
1 -

 
4° du CGI a instauré une exonération partielle d'IS des SEM exerçant des activités dans le 

domaine du logement social.
Depuis le 31 décembre 2006, les comptes annuels sont établis selon

 
l'instruction fiscale 4H -

 
1 -

 
06 n°13 du 25 

janvier 2006.

OPERATIONS DE LOCATION-ACCESSION (P.S.L.A.)

Ces opérations sont définies par la Loi n°84 -
 
585 du 12 juillet 1984, puis par l'arrêté du 26 mars 2004.

Une provision spécifique au P.S.L.A est constituée pour couvrir les 7 risques qui amèneraient la société ORYON à 
racheter les logements vendus aux accédants ayant levé l'option. 

Cette provision est étalée linéairement sur 15 ans. La provision au 31.12.2021 s'élève à 181 564 €. La dotation de 
l'exercice est de 23 466 €. Elle concerne Le Village au Bourg sous la Roche. La reprise de l'exercice est de 20 414 
€. 

Elle concerne les programmes Jardins des chênes, Les Presles, Coteau Richelieu, Via Verde, La Métairie, Thalys et 
Le Village au Bourg sous la Roche.

ENGAGEMENT DE RETRAITE

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de
 
fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord 

particulier.
Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

316/90



Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

V. brute des 
immob. début

d' exercice

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

suite à réévaluation acquisitions

IN
C

O
R
P
O

R
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL

Autres postes d'immobilisations incorporelles 358 509 15 181TOTAL

Terrains 4 056 320 158 959

Sur sol propre 58 130 342 2 890 107

Constructions 41 069 943 15 732Sur sol d'autrui

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 

Inst. générales, agencts & aménagts construct.

Installations techniques, matériel & outillage industriels 334 249 6 978

Inst. générales, agencts & aménagts divers 430 132 14 867

Autres immos Matériel de transport 20 217 44 543

corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique 523 946 25 543

Emballages récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours 2 710 663 1 161 500

Avances et acomptes

TOTAL 107 275 812 4 318 228

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations 1 757 839 317 474

Autres titres immobilisés 28 551

Prêts et autres immobilisations financières 274 832

TOTAL 2 061 222 317 474

109 695 543 4 650 883TOTAL GENERAL

Réévaluation 
légale/Valeur 

d'origine 

Diminutions Valeur brute des 
CADRE B IMMOBILISATIONS

immob. fin ex.par virt poste par cessions

IN
C

O
R
P
O

R
. 

Frais d'établissement & dévelop. TOTAL

Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL 373 690

Terrains 4 215 279

Sur sol propre 61 020 448

C
O

R
P
O

R
E
L
L
E
S
 41 065 108Sur sol d'autrui 20 568Constructions 

Inst. gal. agen. amé. cons

341 227Inst. techniques, matériel & outillage indust.

Inst. gal. agen. amé. divers 444 999

Autres immos Matériel de transport 42 908 21 852

corporelles Mat. bureau, inform., mobilier 549 489

Emb. récupérables & divers

Immobilisations corporelles en cours 2 176 689 1 695 474

Avances et acomptes

2 176 689 63 476 109 353 875TOTAL

Particip. évaluées par mise en équivalence

F
IN

A
N

C
IE

R
E
S
 

Autres participations 107 397 1 967 916

Autres titres immobilisés 28 551

Prêts & autres immob. financières 47 414 227 418

154 812 2 223 884TOTAL

2 176 689 218 287 111 951 450TOTAL GENERAL
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

Augmentations : 

dotations de l'exercice

Diminutions : 

amorts sortis de l'actif 

et reprises

Montant des

 amortissements 

à la fin de l'exercice

Amortissements 

début d'exercice
IMMOBILISATIONS 

AMORTISSABLES

Frais d'établissement et de développement

Fonds commercial

340 088 7 036 347 124Autres immobilisations incorporelles

TOTAL 340 088 7 036 347 124

17 133 1 480 18 613Terrains

17 617 519 1 526 978 20 568 19 123 929Sur sol propre

20 067 776 860 748 20 928 524Constructions Sur sol d'autrui

Inst. générales agen. aménag.

Inst. techniques matériel et outil. industriels 318 522 5 460 323 981

Inst. générales agencem. amén. 322 220 16 455 338 676
Autres

Matériel de transport 20 217 42 957 42 908 20 267immobs 
Mat. bureau et informatiq., mob. 435 139 38 537 473 676corporelles

Emballages récupérables divers 

38 798 527 2 492 614 63 476 41 227 665TOTAL 

TOTAL GENERAL 39 138 614 2 499 650 63 476 41 574 789

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS 
DÉROGATOIRES

CADRE B

DOTATIONS REPRISES Mouv. net des 

amorts fin de 

l'exercice

IMMOBILISATIONS 

AMORTISSABLES Amort. fiscal 

exceptionnel
Différentiel 

de durée

Mode dégressif Différentiel de 

durée

Mode dégressif Amort. fiscal 

exceptionnel

Frais d'établissement

Fonds commercial

Autres immobs incorporelles

TOTAL 

Terrains

C
o
n
s
tr

. 

Sur sol propre

Sur sol autrui

Inst. agenc. et amén.

Inst. techn. mat. et outillage

A
. 

Im
m

o
. 

c
o
rp

.

Inst. gales, ag. am div

Matériel transport

Mat. bureau mobilier inf.

Emballages réc. divers

TOTAL 

Frais d'acquisition de titres de 

participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

Dotations de 

l'exercice aux 

amortissements

Mouvements de l'exercice 

affectant les charges réparties

sur plusieurs exercices

Montant net au

début de l'exercice
Montant net a la

fin de l'exercice
AugmentationsCADRE C

Frais d'émission d'emprunt à étaler 5 5

Primes de remboursement des obligations
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU DES PROVISIONS 

Montant
au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS DIMINUTIONS Montant à la fin 
de l'exercice

Nature des provisions Dotations de 

l'exercice

Reprises

de l'exercice

Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers

Provisions pour investissements

Provisions pour hausse des prix

ré
g
le

m
e
n
té

e
s
 

P
ro

v
is

io
n
s Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30 %

Pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL

P
ro

v
is

io
n
s
 p

o
u
r 

ri
s
q
u
e
s
 e

t 
c
h
a
rg

e
s
 

Provisions pour litiges 506 076 35 246 20 414 520 907

Prov. pour garanties données aux clients

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligations similaires

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellement des immobilisations

Prov. pour gros entretien et grdes réparations 2 169 942 334 420 282 766 2 221 596

Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 681 518 849 702 4 883 1 526 337

TOTAL 3 357 536 1 219 368 308 064 4 268 840

P
ro

v
is

io
n
s
 p

o
u
r 

d
é
p
ré

c
ia

ti
o
n
 

- incorporelles

- corporelles
Sur

immobilisations - Titres mis en équivalence

- titres de participation 100 000 100 000

- autres immobs financières

Sur stocks et en cours 72 223 32 604 104 827

Sur comptes clients 491 890 106 945 124 514 474 321

Autres provisions pour dépréciation 3 750 3 750

667 862 139 550 224 514 582 898TOTAL

TOTAL GÉNÉRAL 4 025 399 1 358 917 532 577 4 851 739

Dont provisions pour pertes à terminaison

- d'exploitation 1 358 917 432 577

- financièresDont dotations & reprises 

- exceptionnelles 100 000

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT-BAIL 

AMORTISSEMENTS
Valeur d'origine Valeur résiduelle

Antérieurs Dotations exercice

Autres immobs incorporelles

Terrains 128 000 128 000

Constructions 1 625 000 418 488 69 748 1 136 764

Inst. matériels et outillages

Autres immobs corporelles

Immobilisations en cours

TOTAL 1 753 000 418 488 69 748 1 264 764

REDEVANCES PAYÉES

Cumuls exercice 
antérieurs

TotalExercice

Autres immobs. incorporelles

Terrains

Constructions 1 101 127 186 986 1 288 113

Inst. matériels et outillages

Autres immobs. corporelles

Immobilisations en cours

1 101 127 186 986 1 288 113TOTAL

VALEUR RESTANT À PAYER VALEUR RÉSIDUELLE

à + 1an et 5 

ans au plus

à + 1an et 5 

ans au plus
à + 5 ans Total à + 5 ans Totalà 1an au plus à 1an au plus

Autres immobs. incorpor.

Terrains

Constructions 189 986 747 942 20 785 958 713 1 1

Inst. matériels, outillages

Autres immobs. corpor.

Immobilisations en cours

189 986 747 942 20 785 958 713 1 1TOTAL
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

d
u
 d

e
rn

ie
r 

e
x
e
rc

ic
e
 é

c
o
u
lé

P
rê

ts
 e

t 
a
v
a
n
c
e
s
 c

o
n
s
e
n
ti
s

C
h
if
fr

e
 d

'a
ff

a
ir
e
s
 h

o
rs

 t
a
x
e
s
 d

u

a
ff

e
c
ta

ti
o
n
 d

e
s
 r

é
s
u
lt
a
ts

M
o
n
ta

n
t 

d
e
s
 c

a
u
ti
o
n
s
 e

t

p
a
r 

la
 s

o
c
ié

té
 a

u
 c

o
u
rs

Informations financières (5)

V
a
le

u
rs

 c
o
m

p
ta

b
le

s

Q
u
o
te

-p
a
rt

 d
u
 c

a
p
it
a
l

D
iv

id
e
n
d
e
s
 e

n
c
a
is

s
é
s

d
e
s
 t

it
re

s
 d

é
te

n
u
s

p
a
r 

la
 s

o
c
ié

té
 e

t 
n
o
n

(7
) 

(1
0
)

R
é
s
e
rv

e
s
 e

t 
re

p
o
rt

e
n
c
o
re

 r
e
m

b
o
u
rs

é
s

o
u
 p

e
rt

e
 d

u
 d

e
rn

ie
r

R
é
s
u
lt
a
ts

 (
b
é
n
é
fi
c
e

à
 n

o
u
v
e
a
u
 a

v
a
n
t 

a
v
a
ls

 d
o
n
n
é
s
 p

a
r

(7
)

(7
)

d
é
te

n
u
 e

n
 %

C
a
p
it
a
l 
(6

)

(7
) 

(8
) 

(6
) 

(1
0
) 

(7
) 

(1
0
) 

d
e
 l
'e

x
e
rc

ic
e

la
 s

o
c
ié

té

e
x
e
rc

ic
e
 c

lo
s
)

(7
) 

(9
)

Filiales et participations (1) Brute Nette

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES 
FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

LE VERRON - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE SUR YON -

 
481615672

10 000 138 027 99,00 74 265 74 265 56 487 78 000 30 411

LES CLOUZEAUX - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE SUR 

YON - 819890963

576 000 82 921 60,00 345 600 345 600 310 184 39 084

OP DE LA LANDETTE - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE 

SUR YON - 847930799

30 000 -1 810 51,00 15 300 15 300 122 400 86 946 3 985

MAZETIER - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE SUR YON - 

809558778

200 000 133 606 50,50 101 000 101 000 175 686 36 294

ELOI - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE SUR YON - 

848182069

142 000 20 088 60,00 85 200 85 200 91 503 10 289

PLESSIS YONNAIS - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE 

SUR YON - 851454900

400 000 -21 789 51,00 204 000 204 000 76 885 -7 011

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

CALOPHYL - 23 IMPASSE DOM HELDER CAMARA 85000 LA ROCHE 

SUR YON - 791088560

20 001 67 432 50,00 50 005 50 005 149 388 45 000 17 926

ROBOTIC IMMO - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE SUR 

YON - 830591657

711 000 -3 364 31,65 225 000 225 000 84 141 -11 900

METROPOLYS ORYON - 92 BD GASTON DEFFERE 85000 LA ROCHE 

SUR YON - 853875011

1 666 666 -46 568 30,00 500 000 500 000 35 400 46 086 -26 712

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes

consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS
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Filiales et participations (1) Brute Nette

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT 
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes

consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

Stocks début Augmentations Diminutions Stocks fin

Marchandises 

Matières premières

Autres approvisionnements

En cours de production de 
biens

31 073 953,08 1 403 452,73 32 477 405,81

En cours de production de 
services

Produits 315 827,75 130 022,01 445 849,76

TOTAL 31 389 780,83 1 533 474,74 32 923 255,57
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 

IM
M

O
B
IL

IS
É

A
C
T
IF

 Créances rattachées à des participations 367 546 3 871 363 675

Prêts (1) (2) 212 650 212 650

Autres immobilisations financières 14 767 14 767

Clients douteux ou litigieux 540 150 540 150

Autres créances clients 1 749 145 1 749 145

Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.

A
C
T
IF

 C
IR

C
U

L
A
N

T
 

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux -1 077 -1 077

Impôts sur les bénéfices 408 408

Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 403 190 403 190

coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés 141 141

Divers 57 000 57 000

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) 35 738 321 35 738 321

Charges constatées d'avance 158 104 158 104

TOTAUX 39 240 345 38 109 103 1 131 243

R
e
n
v
o
is

 - Créances représentatives de titres prêtés
Montant(1) - Prêts accordés en cours d'exercice 38 603

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice 3 782
(2)

Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE MONTANT

Exploitation 158 104

Financières

Exceptionnelles

TOTAL 158 104

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Créances rattachées à des participations 3 871

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés 294 442

Autres créances 62 041

Disponibilités 9 767

370 121TOTAL
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

VALEUR 
NOMINALE  

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES NOMBRE 

Titres composant le capital social au début de l'exercice 121 855,00 98,00

Titres émis pendant l'exercice

Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin d'exercice 121 855,00 98,00
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SOLDE INITIAL AUGMENTATION DIMINUTION SOLDE FINAL

Capital social 11 941 790 11 941 790

Primes liées au capital social

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserve légale 171 457 35 418 206 875

Réserves indisponibles

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 2 692 925 672 939 3 365 864

Écart d'équivalence

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 708 357 1 033 342 708 357 1 033 342

Subventions d'investissement 7 186 753 5 513 165 5 815 742 6 884 177

Provisions réglementées

22 701 283 7 254 865 6 524 099 23 432 048TOTAL
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 

A plus d'1 an & 5 
ans au plus

ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans 

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine 

etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 73 265 494 22 744 967 11 872 489 38 648 038

Emprunts & dettes financières divers (1)(2) 554 952 554 952

Fournisseurs & comptes rattachés 2 810 170 2 810 170

Personnel & comptes rattachés 283 502 283 502

Sécurité sociale & autr organismes sociaux 247 683 247 683

Etat & Impôts sur les bénéfices

autres Taxe sur la valeur ajoutée 544 456 544 456

collectiv. Obligations cautionnées

publiques Autres impôts, tax & assimilés 22 717 22 717

Dettes sur immobilisations & cpts rattachés 388 006 388 006

Groupe & associés (2) 40 000 40 000

Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) 50 941 583 50 941 583

Dette représentative des titres empruntés

Produits constatés d'avance 155 984 155 984

TOTAUX 129 254 547 78 139 068 11 872 489 39 242 990

R
e
n
v
o
is

 

Emprunts souscrits en cours d'exercice 2 571 957(1)

Emprunts remboursés en cours d'exer. 4 140 923

(2) Montant divers emprunts, dett/associés 
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE MONTANT

Exploitation 155 984

Financiers

Exceptionnels

TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE 155 984

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 285 966

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 483 074

Dettes fiscales et sociales 384 275

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 55 503

Autres dettes 9 733

TOTAL DES CHARGES À PAYER 1 218 552
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite
et indemnités assimilées : 220 958 euros.
La société dispose d'un contrat auprès de CNP pour couvrir une partie de ses engagements retraite. La situation 
du contrat au 31.12.2021 est de 225 604 euros. L'engagement net est donc de -

 
4 645 euros.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

ENGAGEMENTS DONNÉS 

Autres
entreprises 

liées

MontantAutres Dirigeants Filiales Participations

Effets escomptés non échus

Cautionnements, avals et 
garanties donnés par la société

Engagements assortis de sûretés 
réelles

Intérêts à échoir

Assurances à échoir

Autres engagements donnés :

Contrats de crédits-bails

Contrats de locations financement

Caution BPI SCI LES CLOUZEAUX 836 442 836 442

Caution CA SCI LES CLOUZEAUX 871 876 871 876

Caution CMO SCI LES CLOUZEAUX 560 987 560 987

TOTAL (1) 2 269 305 2 269 305

MontantAutres Dirigeants Provisions

Engagements en matière de 
pensions

220 958 220 958

TOTAL 220 958 2 269 305 2 490 263

ENGAGEMENTS REÇUS  
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

ENGAGEMENTS

Autres
entreprises 

liées

MontantAutres Dirigeants Filiales Participations

Cautionnements, avals et 
garanties reçus par la société

Sûretés réelles reçues

Actions déposées par les 
administrateurs 

Autres engagements reçus

TOTAL
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

Exercice Exercice N-1

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés :  14 500 14 500

TOTAL 14 500 14 500
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

VENTILATION DE L'IMPÔT

Résultat avant 
impôt

Résultat après 
impôt

RÉSULTATS Base taxable I.S.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 431 613 436 709 111 978 1 319 635

RÉSULTAT FINANCIER -854 738 -100 163 -26 543 -828 195

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 413 836 89 510 23 720 390 116

PARTICIPATIONS DES SALARIÉS
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Au 31/12/2021 dont Agrée

     Réserves 3 572 740 2 410 884
     Résultat de l'exercice 881 556 552 709
     Report à nouveau 0

Total 4 454 296 2 963 593

Résultat 2020 708 357 392 985

Affectation selon Ag du 10/05/2021
Réserve légale 35 418 19 649

Réserve Agréée 373 335 373 335
Autres réserves 299 604

708 357 392 985

ACTIVITE AGREEE

Conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2015-04 du 4 juin 2015, les 
tableaux ci après présentent certains postes des capitaux propres et le résultat de la société en faisant 
ressortir les éléments qui concernent l'activité agréée de logement social.

Les modalités de répartition des postes de résultat entre activité agréée et autres activités sont les 
suivantes : 

dont Agrée

- le périmètre des activités agréées a été défini : il correspond aux activités visées à l'article L411-2 du 
CCh et bénéficiant d'une éxonération en matière d'impôt sur les sociétés.

- les produits et charges directs des programmes de l'activité agréée leur sont affectés directement 
dans la comptabilité analytique de la SEM.

- les charges de gestion commune à l'ensemble des activités sont ventilées à chacune des activités en 
fonction d'une clé de répartition égale au total des produits qui concernent l'activité agréée divisé par 
la somme de tous les produits de la société. Seuls les produits donnant lieu à des flux sont intégrés au 
calcul. La même opération est réalisée pour répartir les charges des structures intermédiaires.
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du 01/01/21
au 31/12/21

12 mois
dont Agrée

du 01/01/20
au 31/12/20

12 mois
dont Agrée

     Production vendue 17 610 441 7 660 232 16 132 340 7 585 007
     Production stockée 1 024 740 -422 189 1 343 921 -639 587
     Subventions d'exploitation 1 667 732 4 000 1 675 481 12 734
     Autres produits 2 408 578 890 488 1 672 580 568 494

Total 22 711 491 8 132 531 20 824 322 7 526 648

     Achats de m.p et aut. Approv. 505 680
     Autres achats & charges externes 13 475 561 3 141 222 11 872 679 2 670 006

Total 13 475 561 3 141 222 12 378 359 2 670 006

     MARGE SUR M/SES & MAT 9 235 930 4 991 309 8 445 963 4 856 642

     Impôts, taxes et vers. assim. 859 371 638 161 868 899 650 330
     Salaires et Traitements 2 004 697 530 288 2 029 778 549 432
     Charges sociales 773 051 183 930 779 360 185 734
     Amortissements et provisions 3 858 568 2 620 244 3 111 296 2 590 368
     Autres charges 308 631 48 684 283 196 60 570

Total 7 804 318 4 021 307 7 072 529 4 036 435

     RESULTAT D'EXPLOITATION 1 431 612 970 002 1 373 434 820 207

     Produits financiers 109 662 39 030 48 097 49 261
     Charges financières 864 399 754 103 939 409 813 363

Résultat financier -754 737 -715 073 -891 312 -764 102

     RESULTAT COURANT 676 875 254 928 482 121 56 105

     Produits exceptionnels 429 991 336 308 337 550 337 097
     Charges exceptionnelles 116 155 38 527 488 217

Résultat exceptionnel 313 836 297 781 337 062 336 880

     Impôts sur les bénéfices 109 155 0 110 826 0

     RESULTAT DE L'EXERCICE 881 556 552 709 708 357 392 985
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Immob. Subventions Emprunts

2015 29/06/2016 582 044 29 102 552 942 2 559 128 491 550 3 374 575 -1 306 997 1 859 939
2016 27/06/2017 531 849 26 591 505 258 4 871 338 754 400 1 144 478 2 972 460 -607 263
2017 28/06/2018 301 500 15 075 286 425 6 842 703 164 521 5 620 396 1 057 786 -1 378 624
2018 28/06/2019 384 948 19 247 365 701 1 096 292 47 000 476 979 572 313 -1 585 236
2019 30/09/2020 323 762 16 188 307 574 2 152 146 34 400 1 975 673 142 073 -1 419 736
2020 10/05/2021 392 985 19 649 373 336 2 059 279 21 750 2 215 743 -178 214 -868 186
2021 552 709

Fond propres 
investis

Fond propres à 
investir

Affectation du résultat et suivi des réserves issues de l'activité agréée

Programme activités agréée (variation de 
l'exercice)

Exercice Date AG
Résultat 

activité Agréée
Affectation 

réserve légale
Dividendes 
distribués

Report à 
nouveau et 
compte de 

réserve agréée
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Détail des comptes





Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN DÉTAILLÉ

Valeurs nettes au VariationValeurs nettes au
25/04/2022

25/04/2022

ACTIF 31/12/21 31/12/20 en valeur en %

Capital souscrit non appelé 762 514,57 -762 514,57 -100

1093000000 capital sousc. non appele 762 514,57 -762 514,57 -100

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles 

Concessions, brevets et droits similaires 26 566,30 18 421,42 8 144,88 44

2050000000 concessions et droit similaire 373 689,82 358 509,11 15 180,71 4

2805000000 amortissements immob incorpore -347 123,52 -340 087,69 -7 035,83 -2

Immobilisations corporelles

Terrains 4 196 665,95 4 039 186,65 157 479,30 4

2115100000 terrains / terrains batis prop 4 190 998,34 4 032 039,28 158 959,06 4

2125100000 agencement & amenagement terra 24 280,23 24 280,23

2812500000 amortissements agencts amenage -18 612,62 -17 132,86 -1 479,76 -9

Constructions 62 033 103,32 61 514 990,49 518 112,83 1

2131100000 constructions/ constructions p 60 923 078,74 58 032 971,91 2 890 106,83 5

2131500000 constructions/inst generales a 97 369,71 97 369,71

2141100000 constructions/sol d'autrui ave 41 007 637,72 41 012 473,66 -4 835,94

2141500000 const/sol d'autrui / inst gle 57 469,78 57 469,78

2813100000 amortissements des constructio -19 027 215,33 -17 520 830,14 -1 506 385,19 -9

2813150000 amortissements des installatio -96 713,72 -96 688,64 -25,08

2814100000 amortissements const/sol autru -20 879 406,32 -20 020 561,31 -858 845,01 -4

2814150000 amortissements des agencts con -49 117,26 -47 214,48 -1 902,78 -4

Installations tech., matériel et outillages indus. 17 245,36 15 727,23 1 518,13 10

2151400000 materiel industriel et outilla 341 226,76 334 249,02 6 977,74 2

2815100000 amortissements inst techn, mat -323 981,40 -318 521,79 -5 459,61 -2

Autres immobilisations corporelles 183 721,43 196 718,24 -12 996,81 -7

2181000000 autres immob corpor/inst gles 444 998,88 430 131,92 14 866,96 3

2182000000 autres immob corpor/materiel d 21 852,35 20 217,35 1 635,00 8

2183000000 autres immob corpor/mat bureau 282 339,25 261 195,22 21 144,03 8

2184000000 autres immob corpor / mobilier 267 149,72 262 751,05 4 398,67 2

2818100000 amortissement amenagements div -338 675,91 -322 220,49 -16 455,42 -5

2818200000 amortissements materiel transp -20 266,62 -20 217,35 -49,27

2818300000 amortissements materiel inform -223 007,11 -188 165,16 -34 841,95 -19

2818400000 amortissement mobilier -250 669,13 -246 974,30 -3 694,83 -1

Immobilisations corporelles en cours  1 695 474,00 2 710 663,03 -1 015 189,03 -37

2312000000 immobilisations en cours 1 304,25 -1 304,25 -100

2312100000 immobilisations / acquisition 203 398,60 380 664,41 -177 265,81 -47

2312200000 immobilisations / branchements 16 642,85 48 435,11 -31 792,26 -66

2312600000 immobilisations / frais de not 8 321,02 15 439,56 -7 118,54 -46

2312610000 immobilisations / frais geomet 6 870,00 3 755,00 3 115,00 83

2312620000 immobilisations / frais geotec 10 618,40 10 803,00 -184,60 -2

2312700000 immobilisations / taxes d'urba 16 866,00 39 947,00 -23 081,00 -58

2312800000 immobilisations / vrd / foncie 33 055,60 99 998,22 -66 942,62 -67

2313300000 immobilisations / construction 1 026 955,70 1 609 658,94 -582 703,24 -36

2313700000 immobilisations / honoraires d 308,76 308,76

2313710000 immobilisations / honoraires a 162 333,22 209 091,57 -46 758,35 -22

2313750000 immobilisations / remuneration 149 319,85 188 035,31 -38 715,46 -21

2313752000 immobilisations / honoraires o 3 933,16 3 933,16

2313760000 immobilisations / honoraires c 10 795,28 11 960,55 -1 165,27 -10

2313780000 immobilisations / honoraires s 5 539,40 8 459,19 -2 919,79 -35

2313800000 immobilisations / assurances 21 684,00 30 511,87 -8 827,87 -29

2316100000 immobilisations / frais financ 6 877,95 28 732,82 -21 854,87 -76

2316800000 immobilisations / frais divers 11 954,21 23 866,23 -11 912,02 -50

Immobilisations financières (2)

Participations 1 600 370,00 1 325 370,00 275 000,00 21

2610000000 titres de participation 1 600 370,00 1 425 370,00 175 000,00 12

2961000000 depreciations des titres de pa -100 000,00 100 000,00 100

Créances rattachées à des participations 367 545,99 332 469,47 35 076,52 11

2673000000 cr. ratt. part. le verron 56 487,00 55 000,00 1 487,00 3

2675000000 cr. ratt. part. calophyl 149 388,19 147 672,00 1 716,19 1

2676000000 cr. ratt. part. op la landette 122 400,00 123 316,00 -916,00 -1

2677000000 cr. ratt. part. fonc. metrop. 35 400,00 35 400,00
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN DÉTAILLÉ

Valeurs nettes au VariationValeurs nettes au
25/04/2022

25/04/2022

ACTIF 31/12/21 31/12/20 en valeur en %

2678000000 interets courus s/ cr. ratt. p 3 870,80 6 481,47 -2 610,67 -40

Autres titres immobilisés 28 550,50 28 550,50

2711000000 autres immob financieres/titre 28 550,50 28 550,50

Prêts 212 650,34 229 664,45 -17 014,11 -7

2748000000 autres immob financieres/prets 129 000,05 131 865,69 -2 865,64 -2

2748100000 autres prets cic 83 650,29 97 798,76 -14 148,47 -14

Autres immobilisations financières 14 767,40 45 167,40 -30 400,00 -67

2751000000 autres immob financ/depots & c 14 767,40 45 167,40 -30 400,00 -67

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 70 376 660,59 70 456 928,88 -80 268,29

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

En cours de production (biens et services) 32 372 578,68 31 001 730,31 1 370 848,37 4

3310000000 terrains amenages en cours 109 199,63 454 562,98 -345 363,35 -76

3320000000 en cours constructions psla 160 915,23 42 653,36 118 261,87 277

3830000000 en cours amenagement 32 207 290,95 30 576 736,74 1 630 554,21 5

3931000000 prov depr. en cours -104 827,13 -72 222,77 -32 604,36 -45

Produits intermédiaires et finis 445 849,76 315 827,75 130 022,01 41

3550000000 construction livree - psla 445 849,76 315 827,75 130 022,01 41

Créances (3) 

Créances Clients et comptes rattachés (3) 1 814 973,60 1 583 333,84 231 639,76 15

4111000000 locataires 517 017,90 424 587,75 92 430,15 22

4113000000 clients pep 29 046,57 38 770,35 -9 723,78 -25

4114000000 clients equipements 145 259,64 10 280,67 134 978,97

4114010000 clients divers 122 047,10 61 202,89 60 844,21 99

4114060000 client oryon mandat 97 679,26 157 853,18 -60 173,92 -38

4114100000 clients cpa 219 541,46 225 108,66 -5 567,20 -2

4114110000 communaute d'agglomeration 24 000,00 24 000,00

4114200000 clients autres activites/ville 300 000,00 183 966,45 116 033,55 63

4122000000 accedants psla - fraction appe 111,43 111,43

4161000000 locataires douteux 540 149,80 712 708,70 -172 558,90 -24

4181000000 clients factures a etablir 291 976,50 259 912,95 32 063,55 12

4185000000 locataires-insuffisance d'acom 2 465,30 720,80 1 744,50 242

4911100000 prov depreciation cptes tiers -460 926,61 -486 348,07 25 421,46 5

4911400000 prov depreciation cptes tiers/ -13 394,75 -5 541,92 -7 852,83 -142

Autres (3) 36 194 233,47 37 144 687,12 -950 453,65 -3

4098000000 fournisseurs debiteurs - avoir 690,17 -690,17 -100

4376000000 harmonie mutuelle 64,17 64,16 0,01

4387000000 organismes sociaux / produits -1 141,05 -283,57 -857,48 -302

4411000000 etat - subventions a recevoir 57 000,00 161 533,62 -104 533,62 -65

4440000000 etat & autres collect publique 408,00 83 069,00 -82 661,00 -100

4456200000 etat taxes/chiffre d'affaire d 9 289,94 -9 289,94 -100

4456600000 etat taxes/chiffre d'affaire d 58 553,76 21 002,41 37 551,35 179

4456617000 etat tva deductible amenagemen 825,00 825,00

4456620000 tva deductible en attente 75 615,00 63 856,19 11 758,81 18

4456627000 tva deduct.s/amenagt en attent 39 664,87 86 620,31 -46 955,44 -54

4456700000 etat taxes/chiffre d'affaire/c 171 704,00 248 918,00 -77 214,00 -31

4457200000 tva collectee s/encaissements 55,25 -55,25 -100

4458100000 tva non recuperable-fact fourn 556,35 556,35

4458200000 tva a regulariser 10 593,14 -10 593,14 -100

4458600000 tva/fact non parvenues 56 270,61 35 630,22 20 640,39 58

4487000000 etat / produits a recevoir 141,00 1 421,00 -1 280,00 -90

4612410000 mandat / branchement concessio 110 570,56 113 740,99 -3 170,43 -3

4612460000 mandat / frais geometres 23 157,20 23 157,20

4612470000 mandat / frais geotechnicien 140 050,73 155 299,13 -15 248,40 -10

4613410000 mandat / entreprise generale 28 531 520,62 28 322 027,43 209 493,19 1

4613720000 mandat / honoraires architecte 3 136 926,02 3 436 894,77 -299 968,75 -9

4613770000 mandat / honoraires bureau de 143 940,13 166 117,17 -22 177,04 -13

4613800000 mandat / assurances 196 214,91 212 149,71 -15 934,80 -8

4613900000 mandat / frais divers 137 927,40 256 930,19 -119 002,79 -46

4617000000 mandat / remunerations mo 579 609,06 857 318,85 -277 709,79 -32

4651000000 debiteurs & crediteurs divers 504,00 504,00
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN DÉTAILLÉ

Valeurs nettes au VariationValeurs nettes au
25/04/2022

25/04/2022

ACTIF 31/12/21 31/12/20 en valeur en %

4671000000 neutralisation resultat provis 2 689 912,12 2 876 689,33 -186 777,21 -6

4676100000 autres debiteurs / debiteurs d 889,01 946,16 -57,15 -6

4676200000 autres comptes / debiteurs hor 38 050,00 38 050,00

4676300000 debiteur initiative vendee cen 4 149,71 4 149,71

4687100000 divers/produits a recevoir deb 4 900,00 4 900,00

4967000000 provisions/depreciation des co -3 749,71 -3 749,71

Valeurs mobilières de placement

Autres titres 675 709,27 674 908,60 800,67

5062000000 compte a terme 665 941,98 665 941,98

5088000000 interets courus/compte a terme 9 767,29 8 966,62 800,67 9

Disponibilités 14 930 076,90 11 807 734,17 3 122 342,73 26

5121000000 banque populaire atlantique 824 736,88 425 454,80 399 282,08 94

5121100000 credit mutuel gestion locative 2 075 983,57 927 914,88 1 148 068,69 124

5121110000 caisse epargne - gestion locat 288 544,38 147 767,42 140 776,96 95

5121120000 credit cooperatif - gestion lo 47 846,22 56 176,53 -8 330,31 -15

5121130000 cmo- mandat chateau plessis 85 718,04 9 376,90 76 341,14 814

5121140000 cm - mandat boucherie benet 5 513,66 5 513,66

5121150000 bcme 2 462,29 2 462,29

5121200000 banques / credit mutuel 660 001,18 967 943,72 -307 942,54 -32

5121210000 cmo - construction 1 076 517,81 12 027,98 1 064 489,83

5121220000 cmo - omnubo 76 246,92 -76 246,92 -100

5121230000 cmo - mandat ext batiment mas 31 531,09 38 900,96 -7 369,87 -19

5121250000 cmo - mandat plateau de bureau 3 074,52 14 268,37 -11 193,85 -78

5121260000 cmo - cpi allende 127 002,82 127 002,82

5121300000 credit mutuel equipements 881 781,67 70 026,30 811 755,37

5121400000 ca - livret social 799 948,18 799 548,41 399,77

5121500000 banques / caisse d'epargne 936 920,74 817 514,54 119 406,20 15

5121520000 ca - ur31 - decaforme 41 588,39 327 120,89 -285 532,50 -87

5121600000 bpa - cpa le salais 365,33 407,33 -42,00 -10

5121620000 ce - le salais 4 567,53 54 278,99 -49 711,46 -92

5121700000 cm - ilot la poste 61 677,87 239 099,36 -177 421,49 -74

5121710000 ce - la poste 43 804,92 158 470,61 -114 665,69 -72

5121720000 bpa - la poste 45 093,09 9 354,05 35 739,04 382

5122400000 credit mutuel manifestations 232 046,23 120 245,22 111 801,01 93

5122500000 bpa - cpa horbetoux 1 156,71 1 156,71

5122530000 cm-mandat cesbron-dalkia 32 369,78 -32 369,78 -100

5122540000 cm-mandat sellerie eloi 443,65 8 654,11 -8 210,46 -95

5122700000 ce - le landreau 5 846,48 164 105,09 -158 258,61 -96

5122710000 cm - le landreau 46 902,91 17 461,08 29 441,83 169

5122810000 cm - la grolle 21 534,71 161 472,07 -139 937,36 -87

5122820000 ce - la grolle landeronde 28 918,55 5 127,65 23 790,90 464

5123500000 ca - marie pirsch 22 494,03 82 542,78 -60 048,75 -73

5123650000 ce - cpa les clousis 50 002,62 616,77 49 385,85

5123700000 cm - la tignonniere 203 193,21 203 193,21

5123800000 ce - zac maronniere 1 025 738,28 657 123,74 368 614,54 56

5124000000 bpa - maronniere 293 777,29 126 351,63 167 425,66 133

5124150000 cm - cpa l'horbetoux 246 444,53 246 444,53

5124250000 ce - cpa belle place 43 130,58 45 130,58 -2 000,00 -4

5124260000 cm - belle palce 128 530,65 53 172,59 75 358,06 142

5124300000 c.i.c. ateliers relais ur 37 150 151,20 151 002,96 -851,76 -1

5124750000 bpa - cpa tibourgere 222 415,73 757 035,11 -534 619,38 -71

5124770000 ce - la tibourgere 74 259,95 74 259,95

5124780000 sg - la tibourgere 27 972,41 17 035,46 10 936,95 64

5125000000 cm - ehpad 8 003,78 8 003,78

5125100000 ce - zac clemenceau 58 801,20 31 302,80 27 498,40 88

5125500000 ca - la landette 79,12 18 313,86 -18 234,74 -100

5125520000 ce - la landette 49 413,17 49 413,17

5125600000 ca - sita-baudry-psla preles 75 685,43 75 792,73 -107,30

5125710000 cm - pole culturel 2 18 407,30 18 407,30

5125900000 cmo cpi extension hotel omnubo 168 120,00 168 120,00

5126200000 ce - nego 2 401,88 28 610,30 -26 208,42 -92

5126210000 ca - nego 254 389,59 274 823,13 -20 433,54 -7

5126510000 ce - metairie 14 366,41 830 586,73 -816 220,32 -98

5126700000 cm - roche molive 478 525,60 478 525,60

5126800000 cm - le clousis 2 746 001,56 564 830,72 181 170,84 32

5126900000 cmo - iufm 164,40 164,40
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN DÉTAILLÉ

Valeurs nettes au VariationValeurs nettes au
25/04/2022

25/04/2022

ACTIF 31/12/21 31/12/20 en valeur en %

5127000000 cmo-ext vendee concept 36 649,06 -36 649,06 -100

5127100000 cm - querry pigeon 1 060 053,84 910 742,43 149 311,41 16

5127300000 cmo - extension pole numerique 116 918,57 233 213,47 -116 294,90 -50

5127400000 cm - les etangs 89 766,19 169 705,98 -79 939,79 -47

5127500000 cm - les glajous 2 626 528,82 523 756,82 102 772,00 20

5127600000 cmo- mandat ope biron 88 484,37 -88 484,37 -100

5127800000 cmo- rehab ecole dompierre sur 76 259,15 -76 259,15 -100

5152200000 credit cooperatif structure 291 947,61 290 044,75 1 902,86 1

5301000000 caisse gestion locative 627,09 1 194,41 -567,32 -47

5310000000 caisse societe 235,44 84,02 151,42 180

5311000000 caisse pep 1,72 -1,72 -100

Charges constatées d'avance (3) 158 103,60 131 553,09 26 550,51 20

4860000000 comptes de regul / charges con 158 103,60 131 553,09 26 550,51 20

TOTAL ACTIF CIRCULANT 86 591 525,28 82 659 774,88 3 931 750,40 5

Charges à répartir sur plusieurs exercices 5,48 -5,48 -100

4816000000 charges a rep. - int compensat 5,48 -5,48 -100

TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 156 968 185,87 153 879 223,81 3 088 962,06 2
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

BILAN DÉTAILLÉ

Valeurs au Valeurs au Variation

PASSIF 31/12/21 31/12/20 en valeur en %

CAPITAUX PROPRES 

(dont versé : 11 941 790,00 ) Capital 11 941 790,00 11 941 790,00

1013310000 capital souscrit/collect terr 7 081 970,00 7 081 970,00

1013710000 capital souscrit/origine priv. 4 859 820,00 4 859 820,00

Réserves

Réserve légale 206 875,25 171 457,25 35 418,00 21

1061100000 reserve legale 206 875,25 171 457,25 35 418,00 21

Autres réserves 3 365 864,41 2 692 925,05 672 939,36 25

1068000000 autres reserves 974 629,35 675 025,99 299 603,36 44

1068300000 reserve de l'activite agreee 2 391 235,06 2 017 899,06 373 336,00 19

Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) 881 556,23 708 357,36 173 198,87 24

SITUATION NETTE 16 396 085,89 15 514 529,66 881 556,23 6

Subventions d'investissement 6 884 176,57 7 186 752,86 -302 576,29 -4

1310000000 subventions d'investissement/s 12 643 383,21 12 621 633,21 21 750,00

1311000000 subvention investissement comm 56 535,02 56 535,02

1390000000 subv invest inscrites au cpte -5 764 491,53 -5 440 450,93 -324 040,60 -6

1391000000 sub invest commerces inscrites -51 250,13 -50 964,44 -285,69 -1

TOTAL CAPITAUX PROPRES 23 280 262,46 22 701 282,52 578 979,94 3

AUTRES FONDS PROPRES 

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques 857 381,38 842 550,15 14 831,23 2

1511000000 provisions pour risques / prov 520 907,38 506 076,15 14 831,23 3

1518000000 provisions pour risques 336 474,00 336 474,00

Provisions pour charges 3 411 459,10 2 514 986,26 896 472,84 36

1572100000 prov pour risques & charges/pr 2 221 596,00 2 169 942,00 51 654,00 2

1585000000 prov pr charges previsionnelle 749 910,00 749 910,00

1585100000 prov. pour trvx restants a exe 437 816,78 341 725,50 96 091,28 28

1588000000 autres provisions pour charges 2 136,32 3 318,76 -1 182,44 -36

TOTAL PROVISIONS 4 268 840,48 3 357 536,41 911 304,07 27

DETTES (1)

Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) 73 265 493,90 71 393 923,78 1 871 570,12 3

1641000000 emprunts cdc 34 030 825,96 34 763 336,87 -732 510,91 -2

1641500000 emprunt bcme 9 811 576,27 10 476 871,37 -665 295,10 -6

1642000000 emprunts credit mutuel 4 325 472,12 4 314 203,42 11 268,70

1642300000 emprunt cic 109 212,47 143 022,95 -33 810,48 -24

1643000000 emprunts covecol 1 066 963,28 1 106 051,34 -39 088,06 -4

1643500000 emprunts c.cooperatif 51 082,06 58 320,36 -7 238,30 -12

1644000000 emprunts caisse epargne 1 211 573,12 1 137 183,64 74 389,48 7

1645000000 emprunt cff 53 307,54 59 419,71 -6 112,17 -10

1645500000 emprunt societe generale 962 195,88 1 342 055,75 -379 859,87 -28

1646000000 emprunts dexia 843 147,86 866 408,03 -23 260,17 -3

1648000000 emprunt bpav 1 474 238,79 2 048 740,59 -574 501,80 -28

1649000000 emprunt ca 3 177 705,03 2 370 652,69 807 052,34 34

1688400000 interets courus/emprunts aupre 273 052,59 300 555,25 -27 502,66 -9

1688430000 interets comp. courus / emprun 5,48 -5,48 -100

5121150000 bcme 3 080,99 -3 080,99 -100

5122530000 cm-mandat cesbron-dalkia 3 741,84 3 741,84

5122720000 ca - le landreau 591 586,04 731 607,01 -140 020,97 -19

5123810000 ca - marronniere 1 055 925,63 984 288,62 71 637,01 7

5124150000 cm - cpa l'horbetoux 183 470,48 -183 470,48 -100

5124900000 ca - zac eraudiere 1 535 984,50 1 656 546,22 -120 561,72 -7

5125520000 ce - la landette 6 134,82 -6 134,82 -100

5126400000 cm - ma dompierre 73 615,72 -73 615,72 -100

5126500000 bpa - la metairie 435 297,78 1 289 375,97 -854 078,19 -66

5126600000 ca - lot la malboire 1 362 611,33 1 152 347,22 210 264,11 18

5126700000 cm - roche molive 559 141,33 -559 141,33 -100
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5127700000 ca - orouet 289 124,17 515 498,99 -226 374,82 -44

5127900000 cdc les halles 2 061 955,90 118 362,61 1 943 593,29

5186000000 interets courus a payer 12 913,74 23 626,35 -10 712,61 -45

5191000000 concours bancaires 8 526 000,00 5 110 000,00 3 416 000,00 67

Emprunts et dettes financières diverses (3) 594 952,07 553 756,95 41 195,12 7

1650000000 depots et cautionnements recus 57 665,53 34 954,62 22 710,91 65

1651000000 depots de garantie recus 497 175,54 478 772,33 18 403,21 4

1654000000 redevance location-accession - 111,00 30,00 81,00 270

4550000000 compte courant ville de la roc 40 000,00 40 000,00

Avances et acptes recus commandes en cours 164 535,97 187 231,17 -22 695,20 -12

4191000000 locataires-excedents d'acompte 138 653,46 128 990,69 9 662,77 7

4191700000 clients crediteurs amenagt 25 882,51 58 240,48 -32 357,97 -56

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 810 170,43 2 741 287,83 68 882,60 3

4011100000 fournisseurs gestion locative 222 528,05 359 886,09 -137 358,04 -38

4011200000 fournisseurs societe 141 384,54 59 822,69 81 561,85 136

4011300000 fournisseurs equipements 43 793,95 40 512,13 3 281,82 8

4011700000 fournisseurs amenagement 1 107 947,73 1 445 645,79 -337 698,06 -23

4013000000 fournisseurs operations pour c 760 632,13 378 793,56 381 838,57 101

4017000000 fournisseurs-retenue de garant 50 809,94 31 324,60 19 485,34 62

4081000000 fournisseur fact non parvenue/ 483 074,09 425 302,97 57 771,12 14

Dettes fiscales et sociales 1 098 357,92 757 387,29 340 970,63 45

4282000000 personnel/dettes provisionnees 171 298,41 193 413,00 -22 114,59 -11

4286000000 personnel / autres charges a p 112 204,00 93 663,00 18 541,00 20

4310000000 s s & autres organismes sociau 109 642,81 113 735,76 -4 092,95 -4

4373000000 autres organismes sociaux / ag 37 298,94 35 410,19 1 888,75 5

4374000000 collecteam prevoyance mutex 8 333,87 4 011,66 4 322,21 108

4386000000 organismes sociaux / autres ch 92 407,00 93 240,00 -833,00 -1

4421000000 etat - pas 14 351,87 13 914,00 437,87 3

4455100000 etat taxes/le chiffre d'affair 126 979,43 73 106,00 53 873,43 74

4456200000 etat taxes/chiffre d'affaire d 893,15 893,15

4457100000 etat taxes/le c a collectee 78 024,45 78 024,45

4457107000 tva collectee a 19.6 %/amenage 35 620,02 8 330,26 27 289,76 328

4457110000 tva col en attente 46 211,29 53 331,58 -7 120,29 -13

4457200000 tva collectee s/encaissements 61,75 61,75

4457220000 tva collectee/encaissement 20 68 848,82 33 309,22 35 539,60 107

4457230000 tva coll. s/encaissements 5,5% 14 104,59 14 104,59

4457300000 etat / taxe collectee sur lasm 20 328,52 41,59 20 286,93

4457320000 etat/ tva collectee sur lasm 1 104 678,84 173,99 104 504,85

4458200000 tva a regulariser 32 323,28 32 323,28

4458700000 tva/fact a etablir 16 381,52 15 765,99 615,53 4

4486000000 etat / charges a payer 8 365,36 25 941,05 -17 575,69 -68

Dettes sur immobilisations et cptes rattachés 388 006,00 297 712,42 90 293,58 30

4041000000 fournisseurs d'immobilisations 273 700,57 236 918,93 36 781,64 16

4047000000 fournisseurs d'immobilisations 58 802,07 50 386,09 8 415,98 17

4084000000 fournisseur fact non parvenue/ 55 503,36 10 407,40 45 095,96 433

Autres dettes 50 941 582,92 51 863 802,42 -922 219,50 -2

4111400000 locataires loc activite soumis 33 187,36 9 826,53 23 360,83 238

4114040000 clients evenements 58,80 -58,80 -100

4197100000 clients crediteurs 61 681,81 123 963,98 -62 282,17 -50

4198000000 clients crediteurs/avoirs a et 9 733,45 2 029,07 7 704,38 380

4615000000 mandat / recettes 32 620 693,92 33 653 640,28 -1 032 946,36 -3

4615100000 mandat / produits/vmp 417,37 417,37

4676150000 collectivites - subventions 18 176 002,62 18 034 000,00 142 002,62 1

4676500000 restitution budget fonctionnem 39 866,39 39 866,39

Produits constatés d'avance 155 983,72 25 303,02 130 680,70 516

4871000000 cptes de regularisation/produi 155 983,72 25 303,02 130 680,70 516

TOTAL DETTES 129 419 082,93 127 820 404,88 1 598 678,05 1
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TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 156 968 185,87 153 879 223,81 3 088 962,06 2

(1) Dont à plus d'un an 51 115 479,07 55 114 394,29

(1) Dont à moins d'un an 78 139 067,89 72 518 779,42

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques 15 862 227,19 12 383 469,98
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Produits d'exploitation (1)

Production vendue (biens et services) 17 610 441,18 100 16 132 340,04 100 1 478 101,14 9

7011000000 ventes d'immeubles/immeubles 337 952,10 2 1 033 401,00 6 -695 448,90 -67

7012000000 ventes d'immeubles/terrains am 560 158,29 3 655 464,46 4 -95 306,17 -15

7051000000 ventes de terrains amenages 6 623 831,47 38 6 005 172,02 37 618 659,45 10

7054000000 subventions amenagt 14 826,00 2 990,76 11 835,24 396

7055000000 participation des collectivite 400 000,00 2 940 000,00 6 -540 000,00 -57

7055800000 part. estim. collectivite 403 220,17 2 -987 192,75 -6 1 390 412,92 141

7056000000 autres produits d'amenagement 263 908,34 1 13 831,87 250 076,47

7056000100 aut prodt amenagt bonaparte 52 402,67 44 068,92 8 333,75 19

7056000200 aut prod amen medicis 1 783,80 1 783,80

7061000000 prestation equipement & servic 7 006,19 6 829,07 177,12 3

7061001000 prestations de services - loc. 428 990,96 2 182 179,35 1 246 811,61 135

7061002000 prestations de services - loc. 174 858,97 1 103 442,35 1 71 416,62 69

7061003000 prestations de services - loc. 1 330,80 4 138,04 -2 807,24 -68

7061005000 prestations de services - loc. 11 094,37 31 656,27 -20 561,90 -65

7061006000 charges locatives s/giboire -100,00 1 309,06 -1 409,06 -108

7061010100 entrees manif taux 20 % 2 670,13 -2 670,13 -100

7061011000 prestations de service - prest 150 581,00 1 136 600,83 1 13 980,17 10

7061012000 prestations de services - remi -118 998,94 -1 -14 557,25 -104 441,69 -717

7061013000 prest de serv/prestations dive 221 894,14 1 195 492,10 1 26 402,04 14

7061020000 prest de serv - appel d'offres 254 170,51 1 248 946,67 2 5 223,84 2

7061100000 loyers logements et annexes 5 886 053,87 33 5 783 922,17 36 102 131,70 2

7061110000 surloyer 7 525,68 5 077,09 2 448,59 48

7062110000 loyers loc activite soumis tva 954 637,56 5 916 338,59 6 38 298,97 4

7062120000 loyers locaux activite sans tv 63 728,74 47 613,54 16 115,20 34

7063000000 indemnites d'occupation 103 270,12 1 105 807,51 1 -2 537,39 -2

7063100000 provisions quittanceees 699 648,38 4 708 393,58 4 -8 745,20 -1

7063110000 provisions/charges copropriete 1 393,03 1 393,03

7063150000 provisions charges loc activit 8 412,63 7 505,68 906,95 12

7063300000 regularisation charges locativ -115 821,93 -1 -113 760,69 -1 -2 061,24 -2

7064000000 prest de serv/remuner mandat t 185 191,83 1 169 114,09 1 16 077,74 10

7066000000 remuneration s/ etude amenagem 88 600,00 1 9 227,50 79 372,50 860

7067100000 pdt net salaires 115 014,28 1 114 623,39 1 390,89

7082001000 refacturation de frais engages 4,52 4,52

7082002000 refacturation de frais engages 6 418,00 4 284,60 2 133,40 50

7082004000 ref frais engages - remb. pres 68 913,29 32 315,41 36 597,88 113

7082006000 ref  frais engages - remb eau 2 564,88 952,32 1 612,56 169

7082007000 ref frais engages - remb. edf 6 184,30 4 051,46 2 132,84 53

7082008000 ref frais engages - remb chauf 2 200,45 2 709,39 -508,94 -19

7082009000 ref frais engages - remb frais 4 327,45 6 585,45 -2 258,00 -34

7082011000 ref frais engages - remb affra 10 272,65 14 281,91 -4 009,26 -28

7088000000 frais sur impayes 80,00 40,00 40,00 100

7088100000 frais sur impayes tva 63,00 81,00 -18,00 -22

7096110000 reduction loyer solidarite -277 152,39 -2 -293 266,85 -2 16 114,46 5

Montant net du chiffre d'affaires 17 610 441,18 100 16 132 340,04 100 1 478 101,14 9

Production stockée 1 533 474,74 9 1 350 851,41 8 182 623,33 14

7133000000 variation des stocks, travaux 9 222,52 8 168,84 1 053,68 13

7133100000 variation terrain en cours -273 140,58 -2 -614 868,63 -4 341 728,05 56

7135000000 variation construction livree 239 061,36 1 -1 201 346,29 -7 1 440 407,65 120

7138800000 variat.charges concess.amenagt 8 870 815,95 50 8 117 284,63 50 753 531,32 9

7138900000 cout de revient cessions conce -7 312 484,51 -42 -4 958 387,14 -31 -2 354 097,37 -47

Production immobilisée 161 738,41 1 114 586,97 1 47 151,44 41

7221000000 prod immob immeub incorporelle 161 738,41 1 114 586,97 1 47 151,44 41

Subventions d'exploitation 1 667 731,95 9 1 675 480,93 10 -7 748,98

7400000000 subvention d'exploitation 1 663 731,95 9 1 662 747,31 10 984,64

7410000000 subvention psla 4 000,00 12 733,62 -8 733,62 -69
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Reprises sur prov. (amorts), transf. charges 2 404 989,75 14 1 553 877,41 10 851 112,34 55

7815000000 reprise sur provisions risques 308 063,52 2 213 095,17 1 94 968,35 45

7817300000 reprise/amort & prov / stocks 337,51 -337,51 -100

7817400000 reprise sur provisions creance 124 513,87 1 144 080,26 1 -19 566,39 -14

7910000000 transf de charges d'exp avec t 10 860,00 39 705,00 -28 845,00 -73

7910020000 transfert de charges - organis 3 561,60 8 404,80 -4 843,20 -58

7910030000 transfert de charges - avantag 9 067,92 15 180,59 -6 112,67 -40

7910040000 transfert de charges - organis 27 511,11 50 215,45 -22 704,34 -45

7910050000 transfert de charges/operation 741 735,73 4 733 225,26 5 8 510,47 1

7910060000 transfert de charges sans tva 295 510,35 2 252 028,98 2 43 481,37 17

7910100000 transfert de charges prevision 749 910,00 4 749 910,00

7911000000 refacturation abonnement cable 22 209,31 22 098,51 110,80 1

7912000000 frais engages pour les locatai 112 046,34 1 75 505,88 36 540,46 48

Autres produits 3 588,26 4 115,14 -526,88 -13

7580000000 autres produits/produit divers 3 588,26 4 112,08 -523,82 -13

7589000000 profit s/ ecart monnaie 3,06 -3,06 -100

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 23 381 964,29 133 20 831 251,90 129 2 550 712,39 12

Charges d'exploitation (2)

Achats de mat. premières et autres appro. 505 680,40 3 -505 680,40 -100

6011000000 achats immeubles 505 680,40 3 -505 680,40 -100

Autres achats et charges externes 14 146 033,91 80 11 879 608,84 74 2 266 425,07 19

6040000000 achats etudes et prestations d 1 322 306,77 8 185 122,94 1 1 137 183,83 614

6055000000 achats terrains a  amenager 3 602 254,00 20 2 484 380,61 15 1 117 873,39 45

6055100000 travaux operation  amenagement 2 863 820,52 16 3 903 753,71 24 -1 039 933,19 -27

6055400000 honoraires operations amenagem 1 273 905,39 7 1 154 532,25 7 119 373,14 10

6055500000 frais financiers operation ame 218 217,98 1 218 840,13 1 -622,15

6055600000 frais annexes operation amenag 162 708,06 1 355 777,93 2 -193 069,87 -54

6055800000 variation de charges prevision 749 910,00 4 749 910,00

6058000000 achats de mobilier et materiel 36 079,86 27 674,70 8 405,16 30

6061000000 achats non stockes - eau 6 134,77 5 342,58 792,19 15

6062000000 achats non stockes - electrici 80 764,94 63 105,37 17 659,57 28

6062100000 achat non stockes - gaz (chauf 22 868,60 18 744,90 4 123,70 22

6063000000 achats non stockes - fournitur 25 737,91 76 424,03 -50 686,12 -66

6063100000 achats non stockes - fournitur 11 080,96 25 787,06 -14 706,10 -57

6064000000 achats non stockes/fournitures 9 009,17 25 208,77 -16 199,60 -64

6064100000 fournitures divers 5 921,43 3 329,33 2 592,10 78

6068000000 achats non stockes - carburant 8 945,06 6 305,94 2 639,12 42

6069000000 achats non stockes - fuel pour 26 238,16 19 458,17 6 779,99 35

6110000000 sous traitance 21 268,17 4 258,96 17 009,21 399

6110900000 prestations diverses 7 300,00 38 545,17 -31 245,17 -81

6125000000 redevance credit bail immobili 186 985,56 1 186 985,56 1

6132000000 location salle, hebergement 33 737,97 9 287,28 24 450,69 263

6132100000 location immobiliere - bureau 42 004,70 55 888,48 -13 883,78 -25

6132110000 location immobilieres ville 5 787,60 5 787,60

6133000000 location logiciel 1 413,34 2 420,00 -1 006,66 -42

6134100000 location certificat electroniq 128,00 -128,00 -100

6135000000 locations mobilieres 2 412,76 2 412,76

6135100000 locations mobilieres outillage 80,83 80,83

6135200000 locations mobilieres - materie 208 012,26 1 225 692,43 1 -17 680,17 -8

6135300000 location voiture exo 5 637,19 5 481,19 156,00 3

6135400000 location voit tv 3 983,44 5 044,80 -1 061,36 -21

6135410000 location  voiture sb 6 959,40 6 959,40

6135500000 location vehicules -  tva 1 016,46 -1 016,46 -100

6138000000 autres locations - plantes 16,28 -16,28 -100

6140000000 charges locatives et de coprop 96 632,33 1 92 265,39 1 4 366,94 5

6151000000 traitement des dechets 8 135,78 7 330,68 805,10 11

6152100000 entretien courant biens immobi 365 752,31 2 502 246,20 3 -136 493,89 -27

6152110000 entretien courant non recup lo 345 882,27 2 277 667,52 2 68 214,75 25

6152120000 entretien ponctuel p.commune n 79 389,03 28 774,37 50 614,66 176

6152200000 remise en etat des logements 226 593,33 1 163 147,44 1 63 445,89 39

6152300000 gros entretien biens immobilie 384 149,52 2 68 719,17 315 430,35 459

6153000000 entretien espaces verts 2 758,35 2 648,39 109,96 4
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6155100000 ent rep vehicule tva 804,43 1 150,13 -345,70 -30

6155200000 ent & rep veh sb exo 244,00 353,46 -109,46 -31

6155210000 rep vehicule tv 151,80 1 407,30 -1 255,50 -89

6155230000 rep vehicule  exo 1 010,04 1 010,04

6155300000 rep voiture lo exo 802,33 -802,33 -100

6155400000 travaux ent et rep / biens mob 2 555,32 1 858,64 696,68 37

6156000000 travaux entretien et reparatio 101 067,88 1 117 374,27 1 -16 306,39 -14

6157000000 charges recuperables 595 234,95 3 597 775,84 4 -2 540,89

6157500000 charges copropriete 13 064,42 11 914,28 1 150,14 10

6158000000 charges locatives individuelle 18 667,25 17 370,40 1 296,85 7

6159000000 abonnement 2 078,42 35,97 2 042,45

6161000000 primes d'assurances 104 577,01 1 96 809,33 1 7 767,68 8

6181100000 divers / document generale 7 293,55 10 813,93 -3 520,38 -33

6185100000 frais de formation 24 117,04 34 509,90 -10 392,86 -30

6185110000 frais de seminaire, colloque 6 070,80 -6 070,80 -100

6211000000 personnel exterieur a l'entrep 12 774,71 11 372,79 1 401,92 12

6211100000 personnel exterieur a l'entrep 148 504,25 1 16 532,69 131 971,56 798

6226100000 hon/prest technique - scet 23 396,65 45 272,48 -21 875,83 -48

6226200000 remuneration intermediaire/hon 77 271,50 51 300,00 25 971,50 51

6226800000 honoraires divers 98 647,86 1 104 791,75 1 -6 143,89 -6

6226810000 honoraires divers exo 36 354,35 55 523,00 -19 168,65 -35

6227000000 frais actes et contentieux 1 359,72 917,75 441,97 48

6231000000 publicite / annonces et insert 30 024,91 33 154,34 -3 129,43 -9

6232000000 annonces-insertions exo 1 792,91 2 506,56 -713,65 -28

6233000000 publicites publications / mani 35 447,59 40 100,98 -4 653,39 -12

6234000000 cadeau 7 609,70 5 359,00 2 250,70 42

6236000000 publicite publications - catal 16 075,80 2 496,59 13 579,21 544

6238000000 dons aux oeuvres 5 550,00 3 450,00 2 100,00 61

6241000000 transports divers 13 620,00 1 666,58 11 953,42 717

6251100000 voyages et deplacements / dire 321,19 900,10 -578,91 -64

6251110000 voyage et deplacements tv 151,43 615,75 -464,32 -75

6251200000 voyages & deplac / divers 29 289,16 21 790,55 7 498,61 34

6257100000 missions reception 38 719,80 36 349,97 2 369,83 7

6261000000 frais postaux exo 23 666,79 35 616,58 -11 949,79 -34

6261100000 frais postaux - tva 3 989,99 573,63 3 416,36 596

6262000000 frais de telecommunications 35 291,00 34 676,20 614,80 2

6263000000 frais abonnement services tele 8 549,27 5 704,14 2 845,13 50

6278200000 autres frais & commissions/pre 6 001,34 10 977,63 -4 976,29 -45

6282000000 divers - gardiennage vigiles 4 693,50 3 953,80 739,70 19

6284000000 divers/frais de recrutement du 7 180,00 23 100,00 -15 920,00 -69

6288000000 divers / cotisations 148 104,66 1 174 347,81 1 -26 243,15 -15

Impôts, taxes et versements assimilés 859 371,15 5 868 898,62 5 -9 527,47 -1

6311000000 impots taxes/remunerations / t 107 587,00 1 94 497,00 1 13 090,00 14

6333200000 participation employeurs forma 20 536,69 21 030,05 -493,36 -2

6335000000 impots taxes & verst assimiles 2 114,31 3 103,18 -988,87 -32

6338000000 charges fiscales s/conges paye -6 192,00 -5 034,00 -1 158,00 -23

6351100000 cvae - cfe (tp) 40 751,00 55 638,00 -14 887,00 -27

6351200000 taxes foncieres 633 776,00 4 627 967,52 4 5 808,48 1

6351300000 autres impots, taxes et versem 1 536,76 14 993,70 -13 456,94 -90

6351400000 taxe sur les vehicules de soci 732,50 1 989,50 -1 257,00 -63

6352000000 taxes/chiffre d'affaires non r 45 506,82 42 399,06 3 107,76 7

6378000000 autres impots & taxes / taxes 13 022,07 12 314,61 707,46 6

Salaires et traitements  2 004 697,41 11 2 029 778,45 13 -25 081,04 -1

6411000000 charges de personnel/salaires, 1 913 139,08 11 1 918 480,04 12 -5 340,96

6411100000 indemnites 38 466,31 -38 466,31 -100

6411400000 charges de personnel/indemnite 573,00 -573,00 -100

6411430000 prime pouvoir d'achat 15 583,00 1,00 15 582,00

6412000000 charges de personnel/conges pa -22 114,59 -28 023,00 5 908,41 21

6414200000 interessement 89 022,00 1 79 873,00 9 149,00 11

6414400000 perco placement cp 5 227,51 -5 227,51 -100

6417000000 charges de personnel/avantages 9 067,92 15 180,59 -6 112,67 -40
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

VariationDu 01/01/21 Du 01/01/20
% CA % CA 

Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

Charges sociales 773 050,62 4 779 359,86 5 -6 309,24 -1

6451000000 charges de personnel/cotisatio 465 944,98 3 463 790,50 3 2 154,48

6452000000 charges de personnel/cot harmo 73 988,13 39 272,04 34 716,09 88

6453000000 charges de personnel/cot reuni 152 145,55 1 146 028,62 1 6 116,93 4

6453500000 mma cotisation gsc 5 052,00 -5 052,00 -100

6454000000 charges de personnel/cotisatio 74 890,62 75 107,23 -216,61

6455000000 charges de personnel/ch soc s/ -9 951,00 -1 538,00 -8 413,00 -547

6457000000 medecine du travail, pharmacie 3 315,00 3 723,00 -408,00 -11

6458000000 charges de personnel/collectea 35 808,47 -35 808,47 -100

6474000000 versements aux oeuvres sociale 12 717,34 12 116,00 601,34 5

Dot. aux amortissements et dépréc.

Sur immobilisations : dot. aux amorts 2 499 650,34 14 2 462 877,53 15 36 772,81 1

6811100000 dotations amort immob corp et 2 499 650,34 14 2 462 877,53 15 36 772,81 1

Sur actif circulant : dot. aux dépréc. 139 549,60 1 128 282,47 1 11 267,13 9

6817300000 prov pour depr stocks 32 604,36 32 604,36

6817400000 dotations aux provisions crean 106 945,24 1 128 282,47 1 -21 337,23 -17

Dotations aux provisions 1 219 367,59 7 520 136,47 3 699 231,12 134

6815000000 dot aux prov pour risques et c 1 123 276,31 6 333 692,00 2 789 584,31 237

6815100000 dot prov travx restant a execu 96 091,28 1 186 444,47 1 -90 353,19 -48

Autres charges 308 630,81 2 283 195,67 2 25 435,14 9

6510000000 autres charges gestion courant 181 502,83 1 171 384,85 1 10 117,98 6

6540000000 pertes sur creances irrecouvra 114 822,12 1 99 990,49 1 14 831,63 15

6581000000 charges locatives sur logts in 10 213,27 8 562,79 1 650,48 19

6588000000 charges diverses gestion coura 2 092,59 3 257,54 -1 164,95 -36

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 21 950 351,43 125 19 457 818,31 121 2 492 533,12 13

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 431 612,86 8 1 373 433,59 9 58 179,27 4

Quotes-parts résultat sur op. faites en commun

Produits financiers 

(3)De participation 3 896,80 -3 989,18 7 885,98 198

7615000000 interets de compte courant 3 896,80 -3 989,18 7 885,98 198

D'autres val. mob et créances d'actif immo. 4 515,60(3) 25 336,25 -20 820,65 -82

7621000000 autres immob financ/revenu tit 103,27 107,73 -4,46 -4

7624000000 autres immob financ/revenu des 4 412,33 25 228,52 -20 816,19 -83

Autres intérêts et produits assimilésAutres intérêts et produits assimilés (3) 1 200,44 22 685,71 -21 485,27 -95

7680000000 prod finan / compte a terme 1 200,44 22 633,35 -21 432,91 -95

7681000000 interets retard / creances clt 52,36 -52,36 -100

Reprises sur prov. et dépréc., transf. charges 4 045,98 -4 045,98 -100

7963000000 transfert charges fin - int co 4 045,98 -4 045,98 -100

Produits nets sur cessions de val. mob. 
de placement
 48,75 18,45 30,30 164

7670000000 prod. financ./prod nets s/cess 48,75 18,45 30,30 164

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 9 661,59 48 097,21 -38 435,62 -80

Charges financières

Dot. amortissements, dépréciations, prov. 5,48 1 978,39 -1 972,91 -100

6868300000 dotations aux amortissemts - i 5,48 1 978,39 -1 972,91 -100

Intérêts et charges assimilées 864 393,77 5 937 431,09 5 -73 037,32 -8

6611600000 interets des emprunts 876 697,26 5 949 749,58 5 -73 052,32 -8

6616000000 charges d'interets / interets -12 303,49 -12 318,49 15,00
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

VariationDu 01/01/21 Du 01/01/20
% CA % CA 

Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 864 399,25 5 939 409,48 5 -75 010,23 -8

RÉSULTAT FINANCIER -854 737,66 -5 -891 312,27 -6 36 574,61 4

RÉSULTAT COURANT 576 875,20 3 482 121,32 3 94 753,88 20

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 77 273,84 597,52 76 676,32

7718000000 autres produits exceptionnels 77 104,40 413,22 76 691,18

7725800000 autres produits sur exercices 169,44 184,30 -14,86 -8

Sur opérations en capital 352 717,32 2 336 734,48 2 15 982,84 5

7756000000 cession de titres de participa 28 391,03 28 391,03

7770000000 quote part subv invest viree a 324 326,29 2 336 734,48 2 -12 408,19 -4

Reprises sur prov., dépréciations et transf. 
de charges
 100 000,00 1 218,30 99 781,70

7872500000 reprises sur amortissements de 218,30 -218,30 -100

7876000000 rep depreciations exceptionnel 100 000,00 1 100 000,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 529 991,16 3 337 550,30 2 192 440,86 57

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 16 155,13 16 155,13

6718000000 autres charges exceptionnelles 16 155,13 16 155,13

Sur opérations en capital 100 000,00 1 488,26 99 511,74

6752000000 valeur comptable elements acti 488,26 -488,26 -100

6756000000 valeurs comptables des element 100 000,00 1 100 000,00

116 155,13 1 488,26 115 666,87TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 413 836,03 2 337 062,04 2 76 773,99 23

Impôt sur les bénéfices 109 155,00 1 110 826,00 1 -1 671,00 -2

6950000000 impots sur les benefices 109 155,00 1 110 826,00 1 -1 671,00 -2

TOTAL DES PRODUITS 23 921 617,04 136 21 216 899,41 132 2 704 717,63 13

TOTAL DES CHARGES 23 040 060,81 131 20 508 542,05 127 2 531 518,76 12

Bénéfice ou Perte 881 556,23 5 708 357,36 4 173 198,87 24

169,44 184,30(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

32 800,00(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées -3 989,00

550/90



Période du  01/01/2021 au  31/12/2021

Dossier de gestion





Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

VariationDu 01/01/21 Du 01/01/20
en % en %

Au 31/12/21 Au 31/12/20 en valeur en %

CHIFFRE D'AFFAIRES 17 610 441 100 16 132 340 100 1 478 101 9

Ventes de marchandises

- Coût d'achat des march. vendues

MARGE COMMERCIALE

Production vendue (biens et services) 17 610 441 91 16 132 340 92 1 478 101 9

+ / - Production stockée 1 533 475 8 1 350 851 8 182 623 14

+ Production immobilisée 161 738 1 114 587 1 47 151 41

PRODUCTION DE L'EXERCICE 19 305 654 100 17 597 778 100 1 707 876 10

CHIFFRE D'ACTIVITÉ 19 305 654 100 17 597 778 100 1 707 876 10

- Matières premières 505 680 3 -505 680 -100

- Sous-traitance (directe) 10 229 203 53 8 330 082 47 1 899 120 23

MARGE DE PRODUCTION 9 076 452 47 8 762 016 50 314 436 4

MARGE BRUTE TOTALE 9 076 452 52 8 762 016 54 314 436 4

- Autres achats 196 701 1 243 706 2 -47 005 -19

- Charges externes 3 720 130 21 3 305 820 20 414 310 13

VALEUR AJOUTÉE PRODUITE 5 159 620 29 5 212 489 32 -52 869 -1

Subventions d'exploitation 1 667 732 9 1 675 481 10 -7 749

- Impôts, taxes et versements assimilés 859 371 5 868 899 5 -9 527 -1

- Salaires et traitements 2 004 697 11 2 029 778 13 -25 081 -1

- Charges sociales 773 051 4 779 360 5 -6 309 -1

Total -1 969 387 -11 -2 002 556 -12 33 169 2

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION 3 190 233 18 3 209 933 20 -19 700 -1

Reprises sur dép., prov., amorts 432 577 2 2 75 064 21357 513

+ Transferts de charges d'exploitation 1 972 412 11 1 196 364 7 776 048 65

+ Autres produits d'exploitation 3 588 4 115 -527 -13

- Dotations amort. et dépréciations 3 858 568 22 3 111 296 19 747 271 24

- Autres charges d'exploitation 308 631 2 283 196 2 25 435 9

Total -1 758 620 -10 -1 836 500 -11 77 879 4

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 1 431 613 8 1 373 434 9 58 179 4

Opérations en commun

+ Produits financiers 9 662 48 097 -38 436 -80

- Charges financières 864 399 5 939 409 6 -75 010 -8

Total -854 738 -5 -891 312 -6 36 575 4

RÉSULTAT COURANT 576 875 3 482 121 3 94 754 20

+ Produits exceptionnels (1) 529 991 3 337 550 2 192 441 57

- Charges exceptionnelles (2) 116 155 1 488 115 667

- Participation des salariés

- Impôt sur les bénéfices (IS) 109 155 1 110 826 1 -1 671 -2

Total 304 681 2 226 236 1 78 445 35

RÉSULTAT EXERCICE 881 556 5 708 357 4 173 199 24

(1) dont produits cessions éléments cédés 28 391 28 391

(2) dont valeurs comptables éléments cédés 100 000 488 99 512
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Valeur au Valeur au

31/12/21 31/12/20

EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION        3 190 233 3 209 933

+     Transferts de charges d'exploitation 1 972 412 1 196 364

+     Autres produits d'exploitation 3 588 4 115

-     Autres charges d'exploitation 308 631 283 196

+     Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 

+     Produits financiers 9 662 48 097

 
      -     Reprises sur Provisions financières

-     Charges financières 864 399 939 409

 
      +     Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières 5 1 978

+     Produits exceptionnels 529 991 337 550

 
      -     Produits des cessions d'éléments d'actif 28 391

 
      -     Subventions d'investissement rapportées au résultat 324 326 336 734

 
      -     Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles 100 000 218

-     Charges exceptionnelles 116 155 488

 
      +     Valeur comptable des immobilisations cédées 100 000 488

 
      +     Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles

-     Participation des salariés aux résultats d'entreprise

-     Impôts sur les bénéfices 109 155 110 826

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT     3 954 835 3 127 655

 
      -     Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 3 858 573 3 113 275

 
      +     Reprises sur amortissements et provisions 532 577 357 731

 
      +     Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés -71 609 -488

 
      +     Subventions d'investissement rapportées au résultat 324 326 336 734

RÉSULTAT NET COMPTABLE    881 556 708 357
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

TABLEAU DE FINANCEMENT

Distributions mises en paiement au cours
de l'exercice 

Capacité d'autofinancement 3 954 835

3 954 835= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

Acquisitions d'immobilisations Cessions d'immobilisations

Immobilisations incorporelles 15 181 Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 2 141 539 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 317 474 Immobilisations financières 83 203

Charges à répartir -5

Prélèvements des comptes courants Apports comptes courants

Diminution des capitaux propres Augmentation des capitaux propres 762 515

Subvention investissement 21 750

Emprunts remboursés (capital) 4 123 365 Emprunts réalisés 2 613 152

TOTAL EMPLOIS TOTAL RESSOURCES6 597 554 7 435 454

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cptx permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 837 900

Augmentation actif circulant 841 206 Diminution actif circulant 

Stocks 1 533 475

Clients et comptes rattachés 231 640

Etat, TVA, Autres taxes -73 332

Autres créances -877 121

Comptes de régularisations et autres 26 545

Diminution dettes 341 595 Augmentation dettes

Dettes financières -27 508

Avances et acomptes reçus sur commandes -22 695

Fournisseurs et comptes rattachés 68 883

Autres dettes -490 955

Comptes de régularisations et autres 130 681

TOTAL 1 182 801 TOTAL

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 1 182 801

Augmentation de la trésorerie Diminution de la trésorerie 344 901

Caisse -418

Disponibilités -345 284

Valeurs mobilières de placement 801
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Période du  01/01/2021  au  31/12/2021

SEM ORYON ETATS FINANCIERS 

TABLEAU DE FINANCEMENT

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 344 901
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Liasse fiscale





N° 2065 - SD
2022

Formulaire à déposer 
en double exemplaire 

N° 11084* 23

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS Formulaire obligatoire
(art.223 du Code général des impôts) Timbre à date du service 

01/01/21 31/12/21Exercice ouvert le et clos le Régime simplifié d'imposition

C
o
p

y
ri

g
h

t 
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ro
u
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 2
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IS

A
C

O
M

P
T

A

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal X 

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritine), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société : Adresse du siège social :

SEM ORYON

92 boulevard Gaston Defferre. CS 30 737 

85018 LA ROCHE SUR YON CEDEX

vezin.t@oryon.fr5 4 7 0 5 0 1 4 6 0 0 0 1 8 Mél : SIRET

Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification
 
de la société mère :

SIRET

B ACTIVITE

Si vous avez changé d'activité, cochez la caseActivités exercées Location de logements  

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION
 
(cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

426 0561   Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits 
de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

Bénéfice imposable à 15 %

2  Plus-values 
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238

quindecies)Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d’activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44
 
terdecies

Zone franche urbaine -
 
Territoire entrepreneur, art . 44

 
octies A Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44

 
sexdecies Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies

Société d'investissement 

immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du 

taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2.Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un 

crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)

1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la 

déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom / Adresse 
 
   ()

N°

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale 

de la société tête de groupe 
Nom / Adresse 

N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE 

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? X CASSIOPAE HABITATOUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous 
trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :

GROUPE Y BOISSEAU  52 RUE JACQUES YVES COUSTEAU BAT A  85000 LA 

ROCHE-SUR-YON
Tél : 0251622201 Tél :

OGA/OMGA             Viseur conventionné              (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Date : Lieu : LA ROCHE SUR YON CEDEX18/04/22Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :

Directeur
Qualité et nom du signataire :N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur 

conventionné

BONNET

Signature

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : 



N° 2065 bis - SDIMPÔT SUR LES SOCIÉTÉSFormulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts) 2022

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

a(1) bMontant global brut des distributions payées par la société elle-même payées par un établissement chargé du service des titres

(2) cMontant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s)

dMontant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

e
Montant des distributions
autres que celles visées en (a),
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

f

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

2
0
2
2
  

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

g

h

iMontant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) 

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI j

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque 

associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements 

forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. 

Pour les 

SARL 
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) :

 
  * SARL, tous les associés ;

 
  * SCA, associés gérants;

 
  * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités

 
  * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 

coparticipants

Montant des sommes versées : Nombre de 
parts sociales 
appartenant à 
chaque associé 

en toute 
propriété ou 
en usufruit.

Année au 
cours de 

laquelle le 
versement a 
été effectué

à titre de 
traitements 

émoluments et 
indemnités 

proprement dits

à titre de frais de représentation, de 

mission et de déplacement 
à titre de frais professionnels autres que 

ceux visés dans les colonnes 5 et 6

Indemnités

forfaitaires
Indemnités

forfaitaires

Rembour-

sements

Rembour-

sements

1 2 3 4 5 6 7 8

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)

 
  

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

 
   

 
   

 
   

 
   

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%

0% 15% 19%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exerciceMontant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans 

les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) 

MVLT restant à reporter

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et 

perçus au titre de l’exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l’exercice



DGFiP N° 2050 - SD 20221 BILAN - ACTIF
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

N°15949*04

12SEM ORYONDésignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 
1292 boulevard Gaston Defferre.   85018  LA ROCHE SUR YON CEDEXAdresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent* 

5 4 7 0 5 0 1 4 6 0 0 0 1 8 Néant * Numéro SIRET*

Exercice N clos le,
31/12/2021

Amortissements, provisions Brut Net
1 2 3

Capital souscrit non appelé (I) AA

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 I

N
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 

Frais d'établissement* AB AC

Frais de développement* CX CQ

373 690 347 124 26 566Concessions, brevets et droits similaires AF AG

Fonds commercial (1) AH AI

Autres immobilisations incorporelles AJ AK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL AM

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

 Terrains AN 4 215 279 AO 18 613 4 196 666

Constructions AP 102 085 556 AQ 40 052 453 62 033 103

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
E

 *
 

341 227 323 981 17 245Installations techniques, matériel et outillage industriels AR AS

1 016 340 832 619 183 721Autres immobilisations corporelles AT AU

1 695 474 1 695 474Immobilisations en cours AV AW

Avances et acomptes AX AY

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

E
S

 (
2
) Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT

1 600 370 1 600 370Autres participations CU CV

367 546 367 546Créances rattachées à des participations BB BC

28 551 28 551Autres titres immobilisés BD BE

212 650 212 650Prêts BF BG

14 767 14 767Autres immobilisations financières* BH BI

111 951 450 41 574 789 70 376 661TOTAL (II) BJ BK

Matières premières, approvisionnements BL BM

32 477 406 104 827 32 372 579En cours de production de biens BN BO

S
T

O
C

K
S

*
 

En cours de production de services BP BQ

445 850 445 850Produits intermédiaires et finis BR BS

Marchandises BT BU

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T

 

Avances et acomptes versés sur commandes BV BW

C
R

É
A

N
C

E
S

 

Clients et comptes rattachés (3)* BX 2 289 295 BY 474 321 1 814 974

36 197 983 3 750 36 194 233Autres créances (3) BZ CA

Capital souscrit et appelé, non versé CB CC

Valeurs mobilières de placement

D
IV

E
R

S
 675 709 675 709) CD CE

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

(dont actions propres : ..............................................

14 930 077 14 930 077Disponibilités CF CG

C
o

m
p

te
s 

d
e 

ré
g

u
la

ri
sa

ti
o

n
 158 104 158 104Charges constatées d'avance (3)* CH CI

87 174 423 582 898 86 591 525TOTAL    (III) CJ CK

(IV)Frais d'émission d'emprunt à étaler CW

Primes de remboursement des obligations (V) CM

(VI)Ecarts de conversion actif * CN

199 125 873 42 157 687 156 968 186TOTAL GENERAL (I à VI) CO 1A 

(1) Dont droit au 

bail : 
(3) Part à plus d'un 

an :

(2) Part à moins d'un an des
Renvois : CP CR

immobilisations financières nettes:

Clause de réserve 

de propriété :* 
Stocks : Créances :Immobilisations :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD 



2 BILAN - PASSIF avant répartition DGFiP N° 2051 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

SEM ORYONDésignation de l'entreprise * Néant 

Exercice N

11 941 790 DA 11 941 790Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ............................................. )

DBPrimes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) DC

Réserve légale (3) 206 875DD

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

 

Réserves statutaires ou contractuelles DE

Dont réserve spéciale des provisions
( ) B1 DFRéserves réglementées (3)* pour fluctuation des cours  

Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres ( ) EJ DG 3 365 864Autres réserves originales d'artistes vivants *

Report à nouveau DH

RÉSULTAT DE L'EXERCICE
 
(bénéfice ou perte) 881 556DI

Subventions d'investissement 6 884 177DJ

Provisions réglementées * DK

TOTAL (I) 23 280 262DL

A
u

tr
es

 f
o

n
d

s

Produit des émissions de titres participatifs

p
ro

p
re

s DM

Avances conditionnées DN

DOTOTAL (II)

p
o

u
r 

ri
sq

u
es

 
P

ro
v

is
io

n
s

Provisions pour risques 857 381

et
 c

h
ar

g
es DP

Provisions pour charges 3 411 459DQ

TOTAL (III) 4 268 840DR

Emprunts obligatoires convertibles DS

Autres emprunts obligatoires DT

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) 73 265 494

D
E

T
T

E
S

 (
4

) DU

Emprunts et dettes financières divers                 (Dont emprunts participatifs EI ) DV 594 952

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 536DW

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 810 170DX

Dettes fiscales et sociales 1 098 358DY

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 388 006DZ

Autres dettes 50 941 583EA

Compte

 
Produits constatés d'avance (4) 155 984EBrégul. 

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

TOTAL (IV) 129 419 083EC

Ecarts de conversion passif * TOTAL  (V) ED

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 156 968 186EE

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

{ 
1C

R
E

N
V

O
IS

 

Dont Ecart de réévaluation libre(2) 1D

Réserve de réévaluation (1976) 1E

(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF

(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 78 139 068EG

(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 15 862 227EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD  



DGFiP N° 2052 - SD 2022
3 (En liste) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE Formulaire obligatoire (article 53

 
A

du Code général des impôts). 

Désignation de l'entreprise : SEM ORYON Néant * 

Exercice N

Exportations et livraisons 
intracommunautaires

France Total

Ventes de marchandises * FA FB FC

P
R

O
D

U
IT

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 biens  * 898 110 898 110FD FE FF

{Production vendue
services * 16 712 331FG 16 712 331 FH FI

Chiffres d'affaires nets * 17 610 441 17 610 441FJ FK FL

Production stockée * 1 533 475FM

Production immobilisée * 161 738FN

Subventions d'exploitation 1 667 732FO

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges *     (9) FP 2 404 990

Autres Produits     (1)   (11) 3 588FQ

Total des produits d'exploitation   (2)     (I) 23 381 964FR

Achats de marchandises (y compris droits de douane) * FS

Variation de stock (marchandises) * FT

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * FU

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * FV

C
H

A
R

G
E

S
 D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Autres achats et charges externes     (3)   (6 bis) * 14 146 034FW

Impôts, taxes et versements assimilés * 859 371FX

Salaires et traitements * 2 004 697FY

Charges sociales      (10) 773 051FZ

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N 2 499 650- dotations aux amortissements * GA

D
O

T
A

T
IO

N
S Sur immobilisations 

- dotations aux provisions GB

Sur actif circulant : dotations aux provisions* 139 550GC

Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 219 368GD

Autres charges (12) 308 631GE

Total des charges d'exploitation     (4)     (II) GF 21 950 351

1 431 6131 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION    (I - II) GG

O
p
ér

at
io

n
s

co
m

m
u
n
 

Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) GH

en
 

Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) GI

Produits financiers de participations     (5) 3 897GJ

P
R

O
D

U
IT

S
 F

IN
A

N
C

IE
R

S

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     (5) 4 516GK

Autres intérêts et produits assimilés     (5) 1 200GL

Reprises sur provisions et transferts de charges GM

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Différences positives de change  GN

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 49GO

Total des produits financiers     (V) 9 662GP

Dotations financières aux amortissements et provisions * 5GQ

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

C
H

A
R

G
E

S Intérêts et charges assimilées      (6) 864 394GR

Différences négatives de change     GS

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT

Total des charges financières     (VI) 864 399GU

-854 7382 - RÉSULTAT FINANCIER     (V - VI) GV

576 8753 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS     (I - II + III - IV + V - VI) GW

 
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)4 DGFiP N° 2053 - SD 2022
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

SEM ORYON * Désignation de l'entreprise Néant 

Exercice N

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

 

77 274Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA

P
R

O
D

U
IT

S

352 717Produits exceptionnels sur opérations en capital * HB

100 000Reprises sur provisions et transferts de charges HC

Total des produits exceptionnels     (7)     (VII) 529 991HD

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

 

16 155Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) HE

C
H

A
R

G
E

S 100 000Charges exceptionnelles sur opérations en capital * HF

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) HG

Total des charges exceptionnelles     (7)     (VIII) 116 155HH

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII ) 413 836HI

(IX)Participation des salariés aux résultats de l'entreprise HJ

(X) 109 155Impôts sur les bénéfices * HK

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 23 921 617HL

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 040 061HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits -
 
Total des charges) 881 556HN

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme HO

{ produits de locations immobilières HY
(2) Dont 

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) 1691G

{ 
- Crédit-bail mobilier * HP

(3) Dont 
- Crédit-bail immobilier 186 986HQ

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)(4) 1H

Dont produits concernant les entreprises liées(5) 1J

Dont intérêts concernant les entreprises liées(6) 1K

Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI) 6 250
 
(6bis) HX

Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) RC

 
(6ter) 

Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) RD

R
E

N
V

O
IS

 

Dont transfert de charges 1 972 412(9) A1
dont montant des cotisations sociales 
obligatoires hors CSG/CRDSDont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ((10) )A5 A2

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)(11) A3

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 181 503(12) A4

Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 A9 Obligatoires
(13) 

dont cotisations facultatives Madelin A7 

dont cotisations facultatives aux nouveaux plans 

d'épargne retraite
A8 

Exercice N

 
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le 

cadre (7) et le joindre en annexe)  :
Détail des produits et charges exceptionnels (7)

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 16 155

VALEURS COMPTABLES DES ELEMENT 100 000

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 77 104

CESSION DE TITRES DE PARTICIPA 28 391

QUOTE PART SUBV INVEST VIREE A 324 326

Exercice N
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :(8)

Charges antérieures Produits antérieurs

AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES 169

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2054 - SD 2022IMMOBILISATIONS5
Formulaire obligatoire(article 53 A

 du  Code général  des impôts) 

SEM ORYONDésignation de l'entreprise Néant * 

Augmentations
Valeur brute des immobilisations 

au début de l'exercice
CADRE A IMMOBILISATIONS Consécutives à une réévaluation pratiquée 

au cours de l'exercice ou résultant d'une 
mise en équivalence 

Acquisitions, créations, apports et 
virements de poste à poste

1 2 3 

IN
C

O
R

P
. 

Frais d'établissement et de développement TOTAL I CZ D8 D9

358 509 15 181Autres postes d'immobilisations incorporelles KD KE KFTOTAL II

Terrains 4 056 320 158 959KG KH KI

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s Sur sol propre 58 130 342 2 890 107L9 KJ KK KLDont 

Composants 

Sur sol d'autrui Dont 
Composants 

41 069 943 15 732M1 KM KN KO

Installations gales, agencts*, aménagts 
des constructions M2 KP KQ KRDont 

Composants 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 

Installations techniques, matériel et 

outillage industriels
Dont 

Composants 
334 249 6 978M3 KS KT KU

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Installations générales, agencements, aménagements divers * KV 430 132 KW KX 14 867

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de transport * 20 217 44 543KY KZ LA

Matériel de bureau et mobilier informatique 523 946 25 543LB LC LD

Emballages récupérables et divers * LE LF LG

Immobilisations corporelles en cours 2 710 663 1 161 500LH LI LJ

Avances et acomptes LK LL LM

107 275 812 4 318 228TOTAL III LN LO LP

Participations évaluées par mise en équivalence 8G 8M 8T

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

Autres participations 8U 1 757 839 8V 8W 317 474

Autres titres immobilisés 1P 28 551 1R 1S

Prêts et autres immobilisations financières 1T 274 832 1U 1V

317 474LQ 2 061 222 LR LSTOTAL IV 

4 650 883TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 109 695 543ØG ØH ØJ

Valeur brute des

immobilisations à 

la fin de l'exercice

Réévaluation légale * ou évaluation 
par mise en équivalence

Diminutions

CADRE B IMMOBILISATIONS par virements de poste
à poste

Valeur d'origine  des immobi- 
lisations en fin d'exercice

par cessions à des tiers ou mises hors service ou 
résultant d'une mise en équivalence

1 2 3 4 

IN
C

O
R

P
. Frais d'établissement

IN CØ DØ D7TOTAL Iet de développement 

Autres postes d'immobili-
IO LV 373 690 1XLWTOTAL IIsations incorporelles

Terrains 4 215 279IP LX LY LZ

Sur sol propre 61 020 448IQ MA MB MC

Constructions Sur sol d'autrui IR MD 20 568 ME 41 065 108 MF

Inst. gales, agencts et IS MG MH MI
am. des constructions 

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S
 Installations techniques, matériel 

341 227IT MJ MK ML
et outillage industriels 

Inst. gales., agencts, IU 444 999MM MN MO
aménagements divers 

Autres immobi-

 lisations 

corporelles

IV MP 42 908 21 852MQ MRMatériel de transport

Matériel de bureau et IW 549 489MS MT MUinformatique, mobilier

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

Emballages récupérables IX MWMV MX

 
et divers *

Immobilisations corporelles en cours 2 176 689 1 695 474MY MZ NA NB

Avances et acomptes NC ND NE NF

TOTAL III IY 2 176 689 NG 63 476 NH 109 353 875 NI

Participations évaluées par mise en IZ ØU M7 ØW

 
équivalence 

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
 

IØAutres participations ØX 107 397 ØY 1 967 916 ØZ

Autres titres immobilisés I1 2B 2C 28 551 2D

47 414 227 418Prêts et autres immobilisations financières I2 2E 2F 2G

154 812 2 223 884TOTAL IV I3 NJ NK 2H

2 176 689 218 287 111 951 450 ØMTOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) I4 ØK ØL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2054 bis - SD 2022TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION 
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 

5 bis 

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts.) 

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables  (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce 
tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.      

Néant * X Désignation de l'entreprise : SEM ORYON

31/12/2021Exercice N clos le 

Détermination du montant des écarts 

(col.1 - col.2)  
Montant de la

 provision

 spéciale à la fin

 de l'exercice 

[(col.1 - col.2)

- col.5 (5)]

Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement  
(1)

Au cours de l'exercice Augmentation

 du montant brut

 des immobilisations  

Augmentation

 du montant

 des amortissements  

Montant cumulé

 à la fin de l'exercice 

(4)

CADRE A 
Montant

 des suppléments

 d'amortissement (2)

Fraction résiduelle 

correspondant aux

 éléments cédés (3)
1 2 3 4 5 6 

Concessions, brevets et 1 
droits similaires 

2 Fonds commercial 

3 Terrains 

4 Constructions 

Installations techniques 
5 mat. et out. industriels 

Autres immobilisations6 corporelles  

7 Immobilisations en cours 

Participations  8 

9 Autres titres immobilisés 

10 TOTAUX 

(1)     Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations

amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.  

(2)     Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.  

(3)     Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non

utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.  

(4)     Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  

(5)     Le montant total de la provision spéciale en  fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".  

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL 

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..............................................

- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE....................................................................................

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

  
IS

A
C

O
M

P
T

A
  

= 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....................................................

 
    Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. 

 
    Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent

à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. 

 
    Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés

aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision. 

 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD



DGFiP N° 2055 - SD 2022
6 AMORTISSEMENTS Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts) 

Désignation de l' entreprise SEM ORYON * Néant 

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
CADRE A

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

Montant des

 amortissements

à la fin de l'exercice

 
     Montant des

 
amortissements au

 
début de l'exercice 

Diminutions : 
Augmentations : dotations

 de l'exercice
amortissements afférents

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES aux éléments sortis de
l'actif et reprises

ENFrais d'établissement et de développement CY EL EM

Fonds commercial RE RF RI RJ

PE PH 347 124Autres immobilisations incorporelles PF 7 036 PG340 088

340 088 7 036 347 124TOTAL I RK RM RN RO

Terrains PI 17 133 PJ 1 480 PK 18 613PL

PQSur sol propre PM 17 617 519 PN 1 526 978 PO 20 568 19 123 929

PUSur sol d'autrui PR 20 067 776 PS 860 748 PT 20 928 524Constructions

Inst.générales, agencements et PYPV PW PX
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et QCPZ 318 522 QA 5 460 QB 323 981outillage industriels
Inst. générales, agencements, QGQD 322 220 QE 16 455 QF 338 676aménagements diversAutres 

immobilisations 

corporelles

QKQH 20 217 QI 42 957 QJ 42 908 20 267Matériel de transport

Matériel de bureau et QOQL 435 139 QM 38 537 QN 473 676informatique, mobilier

Emballages récupérables QP QR QS QTet divers

QX2 492 614 QW 63 476TOTAL II QU 38 798 527 QV 41 227 665

ØN ØP 41 574 78939 138 614 2 499 650 ØQ 63 476 ØRTOTAL GENERAL (I + II)

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES
Mouvement net des 

amortissements à la 

fin de l'exercice

Immobilisations Colonne 1

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 3

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 4

Différentiel de 

durée et autres

Colonne 6

Amortissement fiscal 

exceptionnel

Colonne 2

Mode dégressif

Colonne 5

Mode dégressifamortissables

Frais établissement
M9 N1 N2 N3 N4 N5 N6

RP RQ RR RS RT RU RVFonds commercial 

Autres immobilisations 
incorporelles

P9N7 N8 P6 P7 P8 Q1

RX RY RZ SBRW SC SDTOTAL I

Terrains Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8Q7

C
o
n
st

ru
ct

io
n
s R5Q9 R1 R2 R3 R4 R6Sur sol propre

R7 R8 R9 S1 S2 S4Sur sol d' autrui S3

Inst. gales,agenc T1S5 S6 S7 S8 S9 T2et am. divers

Inst. techniques T8T3 T4 T5 T6 T7 T9mat. et outillage

A
u
tr

es
 i

m
m

o
b
il

is
at

io
n
s Inst.gales,agenc U7U1 U2 U3 U4 U5 U6am. divers

co
rp

o
re

ll
es

 

Matériel de U8 U9 V1 V2 V3 V5V4

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
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IS

A
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M

P
T

A
  

transport

Mat.bureau et
V6 V7 V8 V9 W1 W2 W3inform. mobilier

Emballages
W4 W5 W6 W7 W8 X1W9récup. et divers

TOTAL II X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

Frais d'acquisition de 
titres de participations NL NM NO

TOTAL III

Total général
NP NQ NR NS NT NU NV(I + II + III)

Total général Total général Total généralNW NY NZnon ventilé 
(NS+NT+NU)  (NW-NY)non ventilé non ventilé (NP+NQ+NR)

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

Montant net au

début de l'exercice

Dotations de l'exercice

aux amortissements

Montant net à la

fin de l'exercice
Augmentations

Frais d'émission d'emprunt à étaler 5 -5 Z9 Z8

Primes de remboursement des obligations SP SR

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2056 - SD 2022

 
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN7

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

SEM ORYONDésignation de l' entreprise Néant * 

Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

    DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exerciceNature des provisions
1 2 3 4 

Provisions pour reconstitution des
3T TA TB TCgisements miniers et pétroliers *

Provisions pour investissement 

(art. 237 bis A-II du CGI)* 3U TD TE TF

* Provisions pour hausse des prix (1) 3V TG TH TI

ré
g

le
m

en
té

es

Amortissements dérogatoires 3X TM TN TO

Dont majorations exceptionnelles

de 30 %
D3 D4 D5 D6

Provisions pour prêts d' installation

(art. 39 quinquies H du CGI)

P
ro

v
is

io
n

s IJ IK IL IM

Autres provisions réglementées (1) 3Y TP TQ TR

TSTOTAL I 3Z TT TU

Provisions pour litiges 4A 506 076 4B 35 246 4C 20 414 4D 520 907
Provisions pour garanties données

aux clients 4E 4F 4G 4H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
ri

sq
u

es
 e

t 
ch

ar
g

es
 Provisions pour pertes sur marchés à 

terme
4J 4K 4L 4M

4N 4P 4R 4SProvisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change 4T 4U 4V 4W

Provisions pour pensions et obli-

gations similaires 4X 4Y 4Z 5A

Provisions pour impôts (1) 5B 5C 5D 5E

Provisions pour renouvellement des 

immobilisations *
5F 5H 5J 5K

Provisions pour gros entretien et EO 2 169 942 EP 334 420 EQ 282 766 ER 2 221 596grandes révisions

Provisions pour charges sociales et

fiscales sur congés à payer * 5R 5S 5T 5U

Autres provisions pour risques et

charges (1) 5V 681 518 5W 849 702 5X 4 883 5Y 1 526 337

TOTAL II 5Z 3 357 536 TV 1 219 368 TW 308 064 TX 4 268 840

6D- incorporelles 6A 6B 6C

- corporelles 6E 6F 6G 6H

P
ro

v
is

io
n

s 
p

o
u

r 
d

ép
ré

ci
at

io
n

 

Ø2 Ø3 Ø4 Ø5- Titres mis en équivalencesur

immobilisations 100 000 100 0009U 9V 9W 9X- titres de participation

- autres immobilisa-

tions financières (1) *
Ø6 Ø7 Ø8 Ø9

6PSur stocks et en cours 6N 72 223 32 604 6R 6S 104 827

6USur comptes clients 6T 491 890 106 945 6V 124 514 6W 474 321

C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
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IS

A
C

O
M

P
T

A

Autres provisions pour 

dépréciation (1)*
6X 3 750 6Y 6Z 7A 3 750

TOTAL III 7B 667 862 TY 139 550 TZ 224 514 UA 582 898

TOTAL GENERAL (I + II + III) 7C 4 025 399 UB 1 358 917 UC 532 577 UD 4 851 739

{ 
- d'exploitation UE 1 358 917 UF 432 577

Dont dotations

et reprises
- financières UG UH

- exceptionnelles UJ UK 100 000

10Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de

l' annexe III au CGI. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2057 - SD 2022ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
8 DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE* Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Néant Désignation de l' entreprise : SEM ORYON * 

Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an 
CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES 1 2 3 

D
E

 L
'A

C
T

IF
 

Créances rattachées à des participations 367 546 3 871 363 675UL UM UN

IM
M

O
B

IL
IS

É
 

Prêts (1) (2) 212 650 212 650UP UR US

Autres immobilisations financières 14 767 14 767UT UV UW

Clients douteux ou litigieux VA 540 150 540 150

Autres créances clients UX 1 749 145 1 749 145

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
 

( ) Créance représentative de titres 
prêtés ou remis en garantie* 

Provision pour dépréciation
antérieurement constituée* 

UO Z1

Personnel et comptes rattachés UY

Sécurité sociale et autres organismes sociaux UZ -1 077 -1 077

Impôts sur les bénéfices VM 408 408
État et autres

Taxe sur la valeur ajoutée VB 403 190 403 190
collectivités

Autres impôts, taxes et versements assimilés VN 141 141
publiques 

Divers VP 57 000 57 000

Groupe et associés (2) VC

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations

de pension de titres) 
35 738 321 35 738 321VR

Charges constatées d'avance VS 158 104 158 104

TOTAUX VT 39 240 345 VU 38 109 103 VV 1 131 243

- Prêts accordés en cours d'exercice VD 38 603

R
E

N
V

O
IS

 

Montant(1)
des VE 3 782- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) VF

Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ansA plus d'1 an et 5 ans au plus 
ÉTAT DES DETTESCADRE B 1 2 3 4 

Emprunts obligatoires convertibles (1) 7Y

Autres emprunts obligatoires (1) 7Z

VGà 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes auprès 
des établissements de crédit 

(1) VH 73 265 494 22 744 967 11 872 489 38 648 038à plus d'1 an à l'origine 

Emprunts et dettes financières divers (1) (2) 8A 554 952 554 952

Fournisseurs et  comptes rattachés 8B 2 810 170 2 810 170

Personnel et comptes rattachés 8C 283 502 283 502

Sécurité sociale et  autres organismes sociaux 8D 247 683 247 683

Impôts sur les bénéfices 8E
Etat et

C
o
p

y
ri

g
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ro
u
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A
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A
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Taxe sur la valeur ajoutée VW 544 456 544 456autres

Obligations cautionnées VXcollectivités

publiques Autres impôts, taxes et  assimilés VQ 22 717 22 717

Dettes sur immobilisations et  comptes  rattachés 8J 388 006 388 006

Groupe et  associés (2) VI 40 000 40 000

Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension 

de titres)
50 941 583 50 941 5838K

Dette représentative de titres empruntés ou remis en 

garantie *
Z2

Produits constatés d'avance 8L 155 984 155 984

TOTAUX 129 254 547 78 139 068 11 872 489 39 242 990VY VZ

R
E

N
V

O
IS

 

Montant des divers emprunts et dettes contractés 

auprès des associés personnes physiques 
Emprunts souscrits en cours d'exercice VJ 2 571 957 (2) VL 

(1)
VK 4 140 923Emprunts remboursés en cours  d'exercice * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058 - A - SD 2022
 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL9 Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts) 

Formulaire déposé au titre de l'IR 

(cocher la case ci-contre)
Exercice N, clos le :

* Désignation de l' entreprise : Néant SEM ORYON ET 31/12/2021

881 556I. RÉINTÉGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE WA

WBRémunération du travail de l’exploitant ou des associés (entreprises à l’IR)
Avantages personnels non déductibles* (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

d
éd

u
ct

io
n

 d
u

 r
és

u
lt

at
 f

is
ca

l Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) 
et autres amortissements non déductibles

6 900WD 6 167WE XE

C
h

ar
g

es
 n

o
n

 a
d

m
is

es
 e

n

Autres charges et dépenses somptuaires 

(art. 39-4 du C.G.I.)
Taxe sur les voitures de sociétés 

(entreprises à l' IS)
WF 733WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre 
d’un crédit-bail immobilier et de levée d’option

Part des loyers dispensée de réintégration 
(art. 239 sexies D du CGI)( )RA RB

Provisions et  charges à payer non déductibles 

(cf. tableau 2058-B, cadre III)
Charges à payer liées à des états et territoires non 
coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

338 472 338 472WI XX XW

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du 
CGI) *Amendes et  pénalités WJ XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) I7 109 155

Bénéfices réalisés par une société 

de personnes ou un GIE

Résultats bénéficiaires visés 

à l'article 209 B du CGI
WL L7Quote-part K7

R
ég

im
es

 p
ar

ti
cu

li
er

s 
/

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

{ 
-
 
imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 %  pour les entreprises à l'IR) I8Moins-values nettes 

à long terme - imposées aux taux à 0 %
ZN

{ - Plus-values nettes à court terme WNFraction imposable des plus-values réalisées au

 cours d'exercices antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions WO

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XR

 C
o
p

y
ri

g
h

t 
G

ro
u

p
e 

IS
A

  
  

(2
0
2
2
) 

 I
S

A
C

O
M

P
T

A
 

Zones d'entreprises*
(activité exonérée)

WQSW 7 997 601Réintégrations diverses à détailler 

sur feuillet séparé DONT *
Intérêts excédentaires
( art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) 

SU
Quote-part de 12 % des 
plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y1

Résultat fiscal afférent à l’activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage Y3

9 333 684TOTAL I WR

WSII.  DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l' exercice WU 363 568(cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) 

- imposées au taux de 15 % (12.80 %  pour les entreprises soumises à l' IR) WV

Plus-values

 
    nettes

- imposées au taux de 0 % WH

R
ég

im
es

 d
'im

p
o
si

ti
o
n

im
p
o
si

ti
o
n
s 

d
if

fé
ré

es
 

- imposées au taux de 19 % WP

p
ar

ti
cu

li
er

s 
et

 

 
       à

 
long terme

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures WW

- imputées sur les déficits antérieurs XB

Autres plus-values imposées aux taux de 19 % I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* WZ

Régime des sociétés mères et des filiales *  

Produit net des actions et parts d'intérêts :

Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire

des produits nets de participation ) ( 2A XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) ZX

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer *. ZY

Majoration d'amortissement* XD

d
' i

n
ci

ta
ti

o
n
 

et
 e

x
o
n
ér

at
io

n
s*

M
es

u
re

s 

A
b
at

te
m

en
t 

su
r J.E.I. (art.44 sexies  

A)
Entreprises nouvelles 
(art. 44 sexies)

L2 L5 XFReprise d’entreprises en 
difficulté (art.44 septies)

le
 b

én
éf

ic
e

K9
Zone de restructura-
tion de la défense (44
terdecies)

K3 PAS.I.I.C. (art. 208C)

Bassin d'emploi à 
redynamiser (art 44 
duodecies)

Zone franche d’activité 
nouvelle génération 
(art. 44

 
quaterdecies)

ZFU-TE
(art. 44 octies A)

ØV 1F XC

Zone de revitalisation 
rurale (art. 44 
quindecies)

Bassin urbain à dynamiser 
(art. 44 sexdecies) 

Zone de développement 
prioritaire (art.44 
septdecies)

PP PBPC

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS) XS

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleX9 YH XG 8 544 060Déductions diverses à 

détailler sur feuillet 

séparé

(art. 39 decies) simulateur de conduite (art. 39 decies E)
dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelle

) YA YC
( (art. 39 decies A) (art. 39 decies C)

dont déduction exceptionnelle dont déduction exceptionnelleYB YD(art. 39 decies B) (art. 39 decies D)

Créance dégagée par le reportdont déductions exceptionnelles YI ZI(art. 39 decies F) en arrière de déficit
dont déduction exceptionnelle YL(art. 39 decies G)

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage Y2

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II XH 8 907 628

{ 426 056bénéfice ( I moins II) XI
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

déficit ( II moins I) XJ

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)* ZL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS)  * XL

 
                                                       

 
(ligne XN) ou      

 
              reportable en avant (ligne XO) 426 056RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE                          DÉFICIT XN XO

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2058-B-SD 2022DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET 
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

10
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

SEM ORYONDésignation de l'entreprise * Néant 

I.        SUIVI DES DÉFICITS 

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) K4K4

(2) Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) Nombre d'opérations sur l'exercice K4 bis K4 ter

K5Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) 

(différence K4 + K4bis - K5) Déficits reportables K6

Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) YJ

YKTotal des déficits restant à reporter  (différence K6 + YJ) 

II.       INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises
ZT 250 437placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice 

III.       PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice(à détailler, sur feuillet séparé) 

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non
ZV ZWdéductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

8X 8Y

9A8Z

9C9B

Provisions pour dépréciation *

9D 9E

9F 9G

9H 9J

Charges à payer

9K 249 450 9L 283 695PROVISION CONGES PAYES

89 022 9N 79 8739MPARTICIPATION

9P 9R

9T9S

C
o
p

y
ri

g
h
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ro
u
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IS

A
C
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M

P
T
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YN 338 472 YO 363 568TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A-SD : 
V V 

ligne WI ligne WU 

(art. 237 septies
 
du CGI) CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS

Montant au début de 

l'exercice

Montant net à la fin de 

l'exercice
Imputations

Montant de la réintégration ou de la déduction
L1

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2)  Indiquer, sur un feuillet séparé, l’identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant 

du transfert.



TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058 - C - SD 2022
11

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts) 

Néant * Désignation de l'entreprise SEM ORYON

Report à nouveau figurant au bilan de 

l'exercice antérieur à celui pour lequel la 

déclaration est établie
{ 

- Réserves légales 35 418ZB
Affectations 

aux réserves 
ØC

- Autres réserves 672 939ZD

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

O
R

IG
IN

E
S

 

Dividendes ZERésultat de l'exercice précédant celui pour 

lequel la déclaration est établie
708 357ØD

Autres répartitions ZF

Prélèvements sur les réserves Report à nouveauØE ZG

(NB : le total I doit être égal au 

total II)708 357 708 357ØF ZHTOTAL I TOTAL II

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S Préciser le prix de revient des 

biens pris en crédit bail 
J7 ) YQ- Engagements de crédit-bail mobilier ( 

- Engagements de crédit-bail immobilier YR 955 713

- Effets portés à l'escompte et non échus YS

- Sous-traitance YT 10 257 771

 A
U

T
R

E
S

 A
C

H
A

T
S

 E
T

 C
H

A
R

G
E

S

dont montant des loyers des biens pris 

en location pour une durée > 6 mois
- Locations, charges locatives et de copropriété ( ) J8 93 184 406 662XQ

E
X

T
E

R
N

E
S

 

161 279- Personnel extérieur à l'entreprise YU

D
É

T
A

IL
S

 D
E

S
 P

O
S

T
E

S
 

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 237 030

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages YV

dont cotisations versées aux organisations 

syndicales et professionnelles( ) - Autres comptes ES 148 105 ST 3 083 292

14 146 034Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD ZJ

- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE

IM
P

Ô
T

S
 E

T
 

40 751YW

T
A

X
E

S
 

(dont taxe intérieure sur les produits 

pétroliers 
- Autres impôts, taxes et versements assimilés ) 9Z 818 620ZS 

Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD 859 371YX

1 834 289- Montant de la T.V.A. collectée YY

T
.V

.A
.

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant 740 725YZ

 
pas des immobilisations

- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021 ) 1 889 443ØB

- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * 
ØS

1,17 %- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *  ZK
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Filiales et participations :

 
(Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 

38 II de l’annexe III au CGI)
XP ZR- Numéro de centre agréé * - Si oui, indiquer 1, sinon 0 

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d’impôt prévue au 4 de l’article 238 bis du CGI pour l’entreprise donatrice RG

–   Montant de l’investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l’entreprise investisseur dans le 

cadre de l’article 217 octies du CGI
RH

Société :  résultat comme si elle JK JLJA Plus-values à 15 % Plus-values à 0 % 
n'avait jamais été membre du groupe.

G
R

O
U

P
E

  
*

R
É

G
IM

E
 D

E

JCJMPlus-values à 19 % Imputations 

Groupe : résultat d'ensemble. JD JN Plus-values à 0 % JOPlus-values à 15 %

JP JFImputations Plus-values à 19 % 

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société 
mère,2 si société filiale

JH JJ N° SIRET de la société mère du groupe

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059-A-SD 2022DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES12
Formulaire obligatoire (article 53A

du Code général des impôts).  

SEM ORYON * Désignation de l'entreprise : Néant 

A -    DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Amortissements pratiquésNature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine* Valeur nette réévaluée* Autres amortissements * Valeur résiduelle

en franchise d'impôt
1 2 3 4 5 6 

1 21 PAVILLONS 42 598 42 598

2 COMPL CONSTRUCTI 309 309

3 HUBERT-CAILLER- 45 20 568 20 568

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s* 4

5

6

7

 
8

9

10

11

12

B -    PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et  moins-values réalisées *

Montant global de la plus-value ou de 

la moins-value
Long terme Plus-values taxables 

à 19 %  (1) 
10Court terme Prix de vente

19 % 15 % ou 12,8 % 0 %9 8 117 

1

2

3

I.
 I

m
m

o
b

il
is

at
io

n
s 

*
  

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 

afférente aux éléments cédés
13 +

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux 

éléments cédés
14 +

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des 

charges déductibles par une disposition légale
15 +

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale 
pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée

+16

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-

values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice 
18

II
. 

A
u

tr
es

 é
lé

m
en

ts
 

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des 

titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme 
19

20 Divers (détail à donner sur une note annexe)*
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme

(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)        9      

Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme 

(B)
 
(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)       10

(A) (C)
avec une ventilation par taux

Cadre C : autres plus-values taxable à 19 %         11

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD 
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



DGFiP N° 2059-B-SD 2022AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME13 
ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts.) 

Formulaire déposé au 

titre de l'IR
SEM ORYONDésignation de l'entreprise : * Néant X EU 

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B) 

 Montant

 antérieurement

 réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant net des 

plus-values 

réalisées *

Montant restant à 

réintégrer
Origine

Imposition répartie

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art. 39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) 

TOTAL 1
Montant antérieurement

réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
Montant net des

plus-values réalisées à l'origineImposition répartie

N-1

sur 3 ans au titre de
N-2

N-1

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

N-2Sur 10 ans ou sur une durée 
différente (art. 39 
quaterdecies

 
1 ter

 
et 1 

quater
 
du CGI)

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
(Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. )

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes

morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre 

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle 

exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre 

Montant net des

plus-values réalisées à 

l'origine

 Origine des plus-values et date 

 des fusions ou des apports 

Montant antérieurement

réintégré 

 Montant rapporté au 

 résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer
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TOTAL

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



DGFiP N° 2059 - C - SD 2022SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME14 
Formulaire obligatoire (article 53 A

du Code général des impôts).

X SEM ORYON Néant * Désignation de l'entreprise : 

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 %        ou 12,80 % 2 . 1 

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières  non cotées 

exclus du régime du long terme (art 219 I a  sexies-0 bis du CGI)             1

1 Entreprises soumises à l'IS Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 
22,8 M€

 
(art. 219 I a sexies-0 du CGI)       2 Entreprises soumises à l'IR 1

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Imputation sur les plus-values à

 long terme de l'exercice 

imposables à 12,80 %

Solde des 

moins-values

à 12,80 %

Moins-values

à 12,80 %Origine

1 2 3 4

Moins-values

nettes
N

N-1

Moins-values

nettes à

long terme

subies au

cours des

dix exercices

antérieurs

(montant

restant à

déduire à la

clôture du

dernier

exercice)

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

 Imputations sur les  plus-

values à long terme 
Solde des moins-values à 

reporter
 Imputations

 sur le résultat

 de l'exercice

Moins values

Origine À 19 % ou 15 % imputables 
sur le résultat de l'exercice

col.   6  =   2  +  3  

À 19 % ou à 15 % À 15 % ou 19 % 
 
-  4  -  5

1 2 3 4 5 6

Moins-values 

nettes N

N-1
Moins-values

nettes à

long terme 

subies au 

 cours des dix 

exercices 

antérieurs

(montants

 restant à 

déduire à la 

clôture du

 dernier

exercice)

N-2
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N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 



DGFiP N° 2059-D-SD 2022

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

15 Formulaire obligatoire (article 53 A 
du Code général des impôts)

 
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)* 

SEM ORYONDésignation de l'entreprise : X Néant * 

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10% taxées à 15% taxées à 18% taxées à 19 % taxées à 25%

Montant de la réserve spéciale 

à la clôture de l'exercice précédent (N-1) 1

Réserves  figurant au bilan des sociétés 

absorbées au cours de l'exercice
2

3TOTAL (lignes 1 et 2)

-  donnant lieu à complément 

 
  d'IS

4Prélèvements

opérés
-  ne donnant pas lieu à complément

 
  d'IS

5

TOTAL (lignes 4 et 5) 6

Montant de la réserve spéciale à la clôture

de l'exercice       (ligne 3 - ligne 6) 7

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) 

Réserve figurant au bilan des

sociétés absorbées au cours

de l'année 

montants prélevés sur la réserve montant de la réserve à la 

clôture de l'exercice 
Montant de la réserve

à l'ouverture de l'exercice donnant lieu à complément 

d'impôt 

ne donnant pas lieu à 

complément d'impôt 21 3 4 5

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD 
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DGFiP N° 2059-E-SD 2022
DÉTERMINATION  DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE16 Formulaire obligatoire (article 53 A 

du Code général des impôts). 

* Néant  Désignation de l'entreprise : SEM ORYON

1   201/01/2021 31/12/2021Exercice ouvert le : ........................................................ Durée en nombre de moiset clos le : ...........................................................

DÉCLARATION DES EFFECTIFS 

Effectif moyen du personnel * : 45YP

Dont apprentis 3YF

Dont handicapés YG 2

Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises 9 591 352OA

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT

TOTAL 1 OX 9 591 352

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 2 786OH

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 6 688OE

Subventions d'exploitation reçues 1 663 732OF

Variation positive des stocks 1 402 507OD

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 245 019OI

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT

3 320 732OMTOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) 

Achats 9 754 484ON

Variation négative des stocks OQ

198 451Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre 

d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
216 845OS

Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) 269 815OW
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Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une 

convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois
229 805O9

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY

10 669 400TOTAL 3 OJ

IV  - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée 2 242 684OG(Total 1 + total 2 - total 3)

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-
DEF). 
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant

 
égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.

2 242 684SA

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n’entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-
dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD 

Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre EV

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 
mois) GX EYEffectifs au sens de la CVAE *

HXChiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) 

Période de référence GY GZ

Date de cessation HR

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en 
ligne OU. 
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.



DGFiP N° 2059-F-SD 2022

__
__

__
__

__
 

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL17 Formulaire obligatoire (art. 
38 de l'ann. III au CG1 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant 

directement au moins 10 % du capital de la société) 
(1) 

1 Néant * N° de dépôt

31/12/2021EXERCICE CLOS LE N° SIRET 5 4 7 0 5 0 1 4 6 0 0 0 1 8

SEM ORYONDÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

92 boulevard Gaston Defferre. CS 30 737 ADRESSE (voie) 

85018 LA ROCHE SUR YON CEDEXCODE POSTAL VILLE 

3 87532Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES : 

Forme juridique Dénomination CAGGL AGLOMERATION DE LA ROCHE SUR Y

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 11,4800 Nb de parts ou actions 13 993,00

Adresse : N° 54  Voie RUE RENE GOSCINNY    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE-SUR-YON France

Forme juridique Dénomination PMDA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 14,2900 Nb de parts ou actions 17 415,00

Adresse : N° 56  Voie RUE DE LILLE    

Code Postal Commune Pays75007 PARIS France

Forme juridique Dénomination CU VILLE LA ROCHE SUR YON

N° SIREN (si société établie en France) % de détention 46,0500 Nb de parts ou actions 56 124,00

Adresse : N° 
 
 Voie HOTEL DE VILLE - PLACE NAPOLEON    

Code Postal Commune Pays85000 LA ROCHE SUR YON France

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES : 
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Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s) 

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° 
 
 Voie 

 
   

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau  en 

haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette  même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



DGFiP   N°  2059-G-SD 2022
Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 
1 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 2 Néant * N° de dépôt 

31/12/2021EXERCICE CLOS LE 5 4 7 0 5 0 1 4 6 0 0 0 1 8N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEM ORYON

ADRESSE (voie) 92 boulevard Gaston Defferre. CS 30 737 

LA ROCHE SUR YON CEDEXCODE POSTAL VILLE 85018

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 9

Forme juridique SCI Dénomination LE VERRON

481615672 % de détention 99,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination CALOPHYL

791088560 % de détention 50,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 23 Voie IMPASSE DOM HELDER CAMARA

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination ROBOTIC IMMO

830591657 % de détention 31,65N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SAS Dénomination METROPOLYS ORYON

853875011 % de détention 30,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination LES CLOUZEAUX

819890963 % de détention 60,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination OP DE LA LANDETTE

847930799 % de détention 51,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination MAZETIER
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809558778 % de détention 50,50N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique SCI Dénomination ELOI

848182069 % de détention 60,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



DGFiP   N°  2059-G-SD 2022
Formulaire obligatoire

(art. 38 de l'ann. III au CGI) FILIALES ET PARTICIPATIONS18 
2 (1) 

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital) 2 Néant * N° de dépôt 

31/12/2021EXERCICE CLOS LE 5 4 7 0 5 0 1 4 6 0 0 0 1 8N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SEM ORYON

ADRESSE (voie) 92 boulevard Gaston Defferre. CS 30 737 

LA ROCHE SUR YON CEDEXCODE POSTAL VILLE 85018

P5 NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 9

Forme juridique SCI Dénomination PLESSIS YONNAIS

851454900 % de détention 51,00N° SIREN (si société établie en France)

Adresse : N° 92 Voie BD GASTON DEFFERE

France85000 LA ROCHE SUR YON Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 
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% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

N° Voie Adresse : 

Code Postal Pays Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

Forme juridique Dénomination 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Code Postal Commune Pays 

Dénomination Forme juridique 

% de détention N° SIREN (si société établie en France) 

Adresse : N° Voie 

Pays Code Postal Commune 

Forme juridique Dénomination 

N° SIREN % de détention (si société établie en France) 

Voie Adresse : N° 

Code Postal Commune Pays 

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez  utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case 
prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. 

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD. 



Désignation de l'entreprise SEM ORYON

Numéro de siret 54705014600018

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 

Exercice N
DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels 

116 155 429 822Montant sur formulaire 2053 

AUTRES PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS 169

REPRISE DEPR. EXCEPT. 100 000

Total 116 155 529 991

Copyright  Groupe ISA         2022         ISACOMPTA



Désignation de l'entreprise SEM ORYON

Numéro siret 54705014600018

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES (ligne WQ)

Dépenses de mécenat (dons ouvrant droit à réduction) 6 250

Charges se rapportant aux opérations exonérées 7 991 351

TOTAL 7 997 601

DÉDUCTIONS DIVERSES (ligne XG)

Produits se rapportant aux opérations exonérées 8 544 060

TOTAL 8 544 060

Copyright Groupe ISA          2022          ISACOMPTA  



2069 - M - FC- SD
( 2022 )

N°15438*07

RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT
(Article 238 bis

 
du code général des impôts)

1 Exercice du  01/01/2021 au 31/12/2021 ou  année 

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et 

crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l’entreprise N° SIRENORYON 547050146

Plafond de déductibilité 
( 20 000 €

 
ou ligne 1 x 5 ‰)

Chiffre d'affaires de l'exercice 1 217 610 441 88 0522 

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À REDUCTION D'IMPÔT

3
Versements effectués au profit d’œuvres ou organismes 3 6 250

. Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé
au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen  3b4

. Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris 3c

Dont montant versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de 

fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du 

financement des PME

. 3d

5 

. Dont dépenses inférieures ou égales au plafond

(montant ligne 3 limité au montant ligne 2)
6 2504

. Dont dépenses supérieures au plafond
(ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)

5

Dépenses engagées en vue de l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants qui sont inscrites à un 

compte d’actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)
6

Plafonnement des dépenses déductibles au titre de l’article 238 bis AB du CGI [(ligne 6 dans la limite des 
montants (ligne 2 -

 
ligne 4)]

7

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE 
DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 +ligne 7) 8 6 250

Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte
(ligne 2 -

 
ligne 8 )

81 8029

1 Pour les entreprises individuelles.
2 Le plafond de 20 000 €, alternatif à celui de 5 ‰ du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. Les entreprises peuvent 
appliquer le plafond de 20 000 €

 
ou celui de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier

 
montant est plus élevé.

3 Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10
 
000 €

 
de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt déclarent à l’administration fiscale le montant et la date 

de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que,
 
le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces 

informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt 
de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue

 
au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

4  Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État 
membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Lorsque ces dons et

 
versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d’impôt 

fait l’objet d’une reprise, sauf lorsqu’il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des 
caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé

 
en France. Pour les entreprises à l’impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le 

relevé de solde n° 2572-SD.
5 Les dons et versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au profit des fédérations ou unions d’organismes visés au 4 de l’article 238 bis du CGI ouvrent 
droit au bénéfice de la réduction d’impôt sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.
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Numéro siret 54705014600018

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de 

l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de prise en 

compte des versements.

Totalité des excédents de 
versements constatés au cours des 
exercices précédents imputables 

Limite de prise en compte des excédents de 
versements constatés au cours des exercices 

précédents

Excédents restant à 
imputer

9
Excédents imputés

10
8

(colonne 1 - colonne 3)7

32 4 1

A 10N-5 

N-4 B (A -10) 11

12N-3 C (B -11)

D (C -12)N-2 13

E (D -13) 14N-1

15 Total 

IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPÔT

Dépenses inférieures ou égales au plafond de prise en compte des versements (reporter ligne 4) 16 6 250

• Dont fraction des versements inférieure ou égale à 2 millions d’euros 17

• Dont fraction des versements supérieure à 2 millions d’euros 18

• Dont fraction des versements ouvrant droit à une réduction au taux de 60 % sans application du seuil 

de 2 millions d’euros 
19

11

Excédents des années antérieures imputés (reporter ligne 15) 20
12

• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 60 % 21

• Dont excédents des années antérieures ouvrant droit à une réduction de 40 % 22

13
Réduction d’impôt de l’exercice   [ligne 17 + ligne 19 + ligne 21] x 60 % + [ligne 18 + ligne 22] x 40 % 23

Entreprises individuelles
 
: les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et 

celui déterminé ligne 32 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

 
: les montants déterminés lignes 3b, 3c et 23 doivent être reportés sur la 

déclaration n° 2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 3b et 23 sur le relevé de solde n° 2572-SD

14
V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE) 

% de droits détenus 

dans la société

Quote-part de la réduction 

d'impôt
Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)

TOTAL

7 Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.
8 Reporter case A, le montant de l’excédent imputable limité au montant porté ligne 9. Dans l’hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est 
inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.
9 Le montant d’excédents imputés est égal au montant de la colonne

 
1 dans la limite du montant de la colonne 2.

10 Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat de l’année suivante.
11 Les montants versés au profit de certains organismes sans but lucratif définis à la deuxième phrase du 2 de l’article 238 bis du CGI ouvrent droit au taux 
de 60 % sans application du seuil de 2 millions d’euros. Ces montants ne doivent pas être pris en compte dans les versements portés ligne 17 et 18.
12 Le taux de réduction d'impôt applicable aux excédents de versements des années antérieures est le taux auxquels ils ont ouvert droit à la réduction 
d’impôt en application du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis

 
du CGI.

13 Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.
14 Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du CGI peuvent 
faire valoir leur part dans la réduction d’impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent 
prétendre au bénéfice de cette réduction d’impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 23.

Copyright Groupe ISA (2022) ISACOMPTA 



Numéro siret 54705014600018

VI - UTILISATION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT MÉCÉNAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES 

SOUMISES A L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)

Montant de l’impôt dû au titre de l’exercice avant imputation de la réduction d’impôt 24 112 905

Montant de la réduction d’impôt mécénat
 
(Report du montant porté ligne 23) 25

Montant de l’impôt dû après imputation de la réduction d’impôt
 
(montant case 24 -

 
montant case 25 si case 

24> case 25)
26 112 905

Montant du solde de réduction d’impôt non imputée sur l'impôt (montant case 25 -
 
montant case 24 si case 

25 > case 24)
27

VII – SUIVI DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 

2042-C-PRO

(à servir uniquement par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu lorsque l’entrepreneur individuel ou l’associé de la société de 

personnes dispose de réductions d’impôt non imputées au titre des années antérieures)

SITUATION AU TITRE DE L’ANNÉE N-1 

15
Montant de la réduction d’impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l’année N-1 28

Montant de la réduction d’impôt utilisée en N-1
(montant indiqué sur l’avis d’impôt sur le revenu de l’année N-1)

29

Montant de la réduction d’impôt non utilisée en N-1
 
(ligne 28 -

 
ligne 29) 30

RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L’ANNÉE D’ORIGINE

Réduction d’impôt déclarée en N-1 

selon son année d’origine

Montant de la réduction d’impôt 

utilisée en N-1

Montant de la réduction d’impôt 

restant à reporter sur l’année N

(colonne 1 - colonne 2)

Année d’origine de
la réduction

d’impôt

16 17

2 31

N-1

N-6

N-5

N-4

N-3

N-2

18Total colonne 1 TOTAL 31

Montant de la réduction d’impôt à déclarer sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l’année 32
19(montant ligne 23 + montant ligne 31)
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15 Le montant de la réduction d’impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d’impôt déclarée en N-1 et aux montants des 
réductions d’impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.
16 Reporter le montant indiqué ligne 29, en commençant par l’année

 
N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en 

commençant par les années les plus anciennes.
17 Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi

 
au titre de l’année suivante.

18 Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 28.
19 Ce montant sera à reporter à la ligne 28 pour le calcul de la réduction d’impôt mécénat de l’année suivante.



DGFIP N°2069-RCI-SD 

(2022)

N°15252*08
Formulaire Obligatoire

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du                       au                        ou Année :        01/01/2021 31/12/2021 2021

Dénomination de l'entreprise : NéantSEM ORYON

SIREN de l'entreprise 5 4 7 0 5 0 1 4 6 PME au sens communautaire (Cocher la case)

Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour 
chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés 

(y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

Dénomination et adresse

SIREN

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE 

DÉCLARATION SPÉCIALE (1)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies
 
A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD

Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) 
cf n°2079-RIP-FC-SD

CRÉANCES REPORTABLES

2 Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union 

européenne ou de l'Espace économique européen.

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de 

représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME

3 3 
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9%  ) + (ligne 2 x 9%  ) x 10/90 + ligne 3) (article 244 
quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD

dont montant préfinancé

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors 

rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte
1 

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, 

des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé 

entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du 

travail.

2

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou 

groupements assimilés 
3

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD

1 

 
     Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de 

ces réductions et crédits d'impôt.

 
     Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau 

III en annexe.

2 

3

 
     A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à 

Mayotte. Le taux est de 9%.

Copyright Groupe ISA     (2022)    ISACOMPTA



Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion 
collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies
 
du CGI)

 
cf n°2079-CINT-FC-SD

Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies
 
du CGI) cf 

2079-SV-FC-SD

Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (articles 220 sexdecies
 
du CGI) 

cf 2079-RT-FC-SD

Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021)

Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n°2020-1721 

du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles qui n’utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de 

glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

Crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur

environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)

4
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)

CRÉANCES REPORTABLES

Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD

Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater du CGI) cf n°2069-A-SD

dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE

Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique 
(article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social  (article 244 quater X du CGI)

 
cf n°2079-CIOL-SD
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NOUVEAUTES
-
 
Deux nouveaux crédits d’impôt, créés par la loi de finances pour 2021, sont intégrés à ce formulaire :

• le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate (art. 140 de la loi
 
n° 2020-1721 

du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
• le crédit d’impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale

 
(art. 151 

de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
-
 
Une nouvelle réduction d’impôt, créée par la loi de finances pour

 
2021 est intégrée à ce formulaire :

• la réduction d’impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (art. 147 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 
de finances pour 2021) qui s’applique au titre des exercices clos à compter du 31/12/2021.

4

 
   Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.



RAPPELS

- Trois nouveaux crédits d’impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :

• le crédit d’impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts 

ou personnes morales au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au

titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, 

au profit d’entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

• le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, 

d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques qui s’applique aux demandes d’agrément provisoire 

déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;

• le crédit d’impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 

pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont

propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole 

(art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

Certaines données du formulaire sont susceptibles d’être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des

aides d’État :

- case "Crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;

- case « Crédit d’impôt pour le rachat d’une entreprise par ses salariés » ;

- case « Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de

gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt pour dépenses de production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29

décembre 2020 de finances pour 2021) » ;

- case « Crédit d’impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) » ;

- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI);

- case « Crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) » ;

- case « Crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) » ;

- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI) ;

- case « Crédit d’impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) ».
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INFORMATIONS





8 bureaux à votre service

Assemblons nos compétences 
pour développer votre réussite

Expertise comptable

Conseil

Audit

Social et paie

Juridique

Services aux entreprises

RSE 

RGPD

Externalisation RH

NANTES

3 chemin du  
Pressoir Chênaie
44100 NANTES

Tél. : 02 40 47 62 44 

Téléport 1 - @7 bis 
Avenue Galilée - BP 10115

86961 FUTUROSCOPE Cedex
Tél. : 05 49 49 49 10 

POITIERS

Parc Equatop  
59 rue du Mûrier

37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 02 47 71 50 00

TOURS

33 Rue de la Plaine
75020 Paris

Tél. : 01 43 79 70 08

PARIS

SIÉGE SOCIAL : NIORT

53 rue des Marais 
CS 18421

79024 NIORT
Tél. : 05 49 32 49 01  

LA ROCHE-SUR-YON

52 rue Jacques-Yves Cousteau 
Bâtiment A - BP 409

85010 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : 02 51 62 22 01 

FONTENAY-LE-COMTE

38 rue de la Capitale du Bas 
Poitou - BP20173

85203 FONTENAY-LE-COMTE
Cedex

Tél. : 02 51 69 06 10

53 avenue Émile Beaussire
BP 243

85400 LUÇON
Tél. : 02 51 56 02 78

LUÇON
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KILOMETRES Lignes régulières
1 "Flâneries-Jardins de l'Ornay" 5,09 % -5,84 %
2 "Val d'Amboise-Bourg-s-Roche/Marronnière" 11,46 % -0,65 %
3 "MaisonNeuve des Landes-Richelieu/Jardins de l'Ornay" 10,94 % 0,97 %
4 "Angelmière-Robretières" 31,19 % 16,52 %
6 "N Soubeyran/Braille/Napoléon-Richelieu" 13,83 % 14,40 %
7 "Robretières-Robretières" 14,07 % -10,19 %
E "Jaulnières-Sacré Cœur" 35,12 % -13,26 %
H "Lune - Courtaisière" 39,98 % -8,59 %
S "Maison Neuve-Pierre Mendès France" 43,45 % -4,62 %
A "Aubigny-Napoléon" 13,40 % -3,86 %
B "Venansault-Napoléon" 7,98 % -0,80 %
C "Les Clouzeaux-Napoléon" 10,64 % -6,02 %
D "Dompierre sur Yon-Napoléon" 9,37 % -3,46 %
F "La Ferrière-Napoléon" 7,76 % 1,18 %
L "Landeronde/Napoléon" 515,30 %
M "Mouilleron le Captif-Napoléon" 15,79 % 3,71 %
N "Chaillé/Nesmy/Napoléon" 8,11 %
R "Rives de l'Yon-Napoléon" 6,56 % -4,50 %
T "Fougeré/Thorigny/Napoléon"

V "La Chaize Le Vicomte -Napoléon" 9,49 % -3,70 %
C1

C2

C3

C4

Navette Hostobus -100,00 %
Navette Centre Ville -100,00 % -100,00 %
Navette Beaupuy 48,67 % -11,44 %
TOTAL LIGNES 2 080 912 2 094 429 2 155 838 1 914 023 2 254 052 17,77 % 7,62 %
* Evolution depuis 2018, première année pleine de la nouvelle DSP

20212017 2018 2019 2020 Evolution
2021/2020

Evolution*
2021/2018
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KILOMETRES Ligne à thème
Gare SNCF le dimanche soir 1804 48,69 % -25,32 %
TOTAL LIGNES A THEME 3 727 3 617 4 701 2 215 1 304 -41,13 % -63,95 %

2017 2018 2019 2020 Evolution
2021/2020

2021 Evolution*
2021/2018

KILOMETRES Circuits scolaires
Orange 4487 3431 2658 3150 4113 30,56 % 19,86 %
Vert 3699 3102 2160 2263 2958 30,69 % -4,66 %
Violet 3315 2872 2238 2559 2795 9,22 % -2,68 %
Rose 5012 4872 4844 3752 4900 30,60 % 0,57 %
Bleu 2849 2325 1656 2415 2633 9,02 % 13,24 %
TOTAL CIRCUITS SCOLAIRES 19 362 16 602 13 556 14 139 17 398 23,05 % 4,79 %

20212017 2018 2019 2020 Evolution
2021/2020

Evolution*
2021/2018

KILOMETRES Services à la demande
IMPULSYON + 73200 46359 37064 24795 9894 -60,10 % -78,66 %
HANDIYON TPMR 119329 128932 133675 105869 80339 -24,11 % -37,69 %
TOTAL SERVICES A LA DEMANDE 192 529 175 291 170 739 130 664 90 233 -30,94 % -48,52 %

20212017 2018 2019 2020 Evolution
2021/2020

Evolution*
2021/2018
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LIGNES
Nombre de jours 

concernés
TOTAL IMPACT KMS

TOTAL IMPACT 
TEMPS

1 15 172,261 16:07:00
2 140 3482,631 158:53:00
3 95 -121,10 4:40:52
4 41 89,03 3:46:00
6 221 2514,78 114:43:00

7A-7B 82 2155,90 90:48:00
A 12 -15,76 1:02:00
B 23 32,65 2:37:00
C 16 40,50 1:55:00
D 68 682,34 25:08:00
E 20 19,78 0:43:09
F 134 2356,71 92:03:00
H 43 88,01 5:03:00
L 14 -20,14 1:43:00
M 21 11,77 1:09:00
N 89 -259,99 0:53:43
R 8 28,26 0:54:23
S 4 -1,70 0:00:00
T 6 12,65 0:38:00
V 127 273,993 14:57:00

Autres
TOTAL 1179 11542,58 537:44:07
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Titres Grand Public
Ticket Unité 403 815 392 364 385 269 181 938 284 868 56,57%
Ticket Unité Ti ckizz*** 35 15 494 21 310 37,54%
Ticket Journée 69 080 56 333 54 005 32 259 45 608 41,38%
Ticket Journée Tickizz*** 13 3 836 6 186 61,26%
Ticket Tribu* 2 902 18 047 15 647 1 755 1 300 -25,93%
Ticket Tribu Ticki zz*** 89
Unités  de Groupe* 2 261 5 634 5 232 1 616 2 914 80,32%
Unités  de Groupe (vendues  par pack de 10)** 3 887 0 0 0 0
Unités  (vendues  par pack de 10) 185 507 173 903 164 562 115 210 118 130 2,53%
Unités  (vendues  par pack de 10) Ticki zz*** 90 6 092 18 178 198,39%

TOTAL 667 452 646 281 624 853 358 200 498 583 39,19%
* Lancement Septembre 2017 *** Lancement le 18 Novembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

20212020Fréquentation 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019

Titres Grand Public
+ 26 ans  Mensuel 105 776 95 892 87 348 45 464 52 896 -47,95%
+ 26 ans  Mens  2ème adul te* 191 541 423 151 217 -64,30%

Tota l  + 26 ans  Mensuel 105 967 96 433 87 771 45 615 53 113 -48,03%
+ 26 ans  Annuel 146 812 137 471 139 699 98 886 99 612 -29,21%
+ 26 ans  Annuel  2ème adul te* 440 1 867 2 982 1 693 1 968 -43,23%

Total  + 26 ans  Annuel 147 252 139 338 142 681 100 579 101 580 -29,51%
TOTAL 253 219 235 771 230 452 146 194 154 693 -36,56%

* Lancement Septembre 2017

20212020Fréquentation 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019
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Titres Jeunes Scolaires et Etudiants
-26 ans  Mensuel 176 818 162 610 154 044 111 048 152 128 36,99%
-26 ans  Mens  2ème enfant* *** 6 900 14 929 6 997 0 0
-26 ans  Mens  3ème enfant*** 4 442 3 200 1 556 0 0

Tota l  - 26 ans  Mensuel 188 160 180 739 162 597 111 048 152 128 36,99%
-26 ans  Annuel  986 741 917 303 1 035 785 798 833 1 015 640 27,14%
-26 ans  Annuel  2ème enfant* *** 71 429 191 160 123 725 495 0
-26 ans  Annuel  3ème enfant *** 27 797 34 529 21 792 286 0
-26 ans  Annuel  inval ide** 30 0 0 0 0
Primaire* 594 1 808 1 308 0 0
Scola i re +* 548 971 290 311 130 -58,20%

Total  - 26 ans  Annuel 1 087 139 1 145 771 1 182 900 799 925 1 015 770 26,98%
TOTAL 1 275 299 1 326 510 1 345 497 910 973 1 167 898 28,20%

* Lancement Septembre 2017 *** N'existe plus depuis Septembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

20212020Fréquentation 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019

Titres Séniors et Invalides
Sénior Mensuel 36 554 25 976 22 820 12 864 14 859 15,51%

Inval ide Mensuel  ** 13 133 7 386 6 586 3 909 3 948 1,00%

Sénior Annuel 61 282 73 714 83 907 51 094 53 359 4,43%

Inval ide Annuel** 72 712 68 665 62 258 38 431 43 262 12,57%

Mensuel  s ol ida ire (CMU) * 634 22 983 53 804 21 629 27 235 25,92%

Annuel  sol ida ire (CMU) * 378 10 944 42 189 61 283 103 868 69,49%

TOTAL 184 693 209 668 271 564 189 210 246 531 30,29%

* Lancement Septembre 2017
** N'existe plus depuis Septembre 2017
NB : Senior annuel ouvert aux personnes imposables à partir de sept 2017
NB : Invalide mensuel fermé aux personnes imposables à partir de sept 2017

20212020Fréquentation 2017 20192018
Evolution
2021/2020
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Titres Sociaux
Unités  socia les  (vendues  par pack de 10) 29 256 30 091 26 191 17 577 22 202 26,31%

Demandeurs  d'Emploi  (gratui t) 466 371 467 227 442 393 302 216 342 711 13,40%

TOTAL 495 627 497 318 468 584 319 793 364 913 14,11%

20212020Fréquentation 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019

Titres Multimodaux
Hebdomadaire
Mensuel
Annuel 3 994 3 939 3 769 655 629 -3,97%

Mensuel  Intermodal* 0 53 5 29 0 -100,00%

TOTAL 9 334 11 576 10 422 5 523 4 405 -20,24%

* Lancement Septembre 2017

3 776

2021

4 839

2020

-21,97%5 340

Fréquentation 2017 20192018
Evolution
2021/2020

7 584 6 648

Titres Gratuits
Sésame 16 186 16 446 17 993 13 818 16 138 16,79%

Laissez-pa sser Ecoles 18 793 17 889 17 066 5 865 4 400 -24,98%

Laissez-pa sser Centres  de Lois i rs 13 103 8 871 9 463 2 856 3 733 30,71%

Navette Centre Vi l le - 3 994 3 997 1 180 0 -100,00%

TOTAL 48 082 47 200 48 519 23 719 24 271 2,33%

2021Fréquentation 2017 2018
Evolution
2021/2020

20202019
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LIGNES REGULIERES

1 "Flâneries/Jardins de l'Ornay" 698 586 719 952 782 349 594 877 597 766 0,49 %
2 "Val d'Amboise-Bourg-s-Roche/Marronnière" 347 820 319 625 338 380 230 683 265 898 15,27 %
3 "MaisonNeuve des L/Richelieu-Jardins de l'O" 275 946 303 604 313 980 213 882 256 806 20,07 %
4 "Angelmière-Robretières" 399 916 419 005 435 622 310 688 472 676 52,14 %
5 "Epinettes-Place Napoléon" 19 990 0 0 0 0
6 "N. Soubeyran-Braille/Napoléon-Richelieu" 211 932 155 329 161 493 121 165 175 594 44,92 %
7 "Robretières-Robretières" 527 395 547 278 564 751 377 057 445 911 18,26 %
8 "Jardins de l'Ornay-Gare SNCF" 38 287 0 0 0 0
E "Jaulnières-Mermoz" 28 485 25 675 23 526 15 657 22 254 42,13 %
H "Lune - Courtaisière" 23 112 19 564 19 217 11 119 12 556 12,92 %
S "MaisonNeuve des L/PMF" 7 111 15 284 14 297 9 726 13 715 41,01 %
A "Aubigny/Napoléon" 20 726 50 416 59 139 45 331 57 426 26,68 %
B "Venansault/Napoléon" 16 883 43 133 46 734 34 622 42 361 22,35 %
C "Les Clouzeaux/Napoléon" 43 318 42 336 48 239 31 619 36 883 16,65 %
D "Dompierre sur Yon/Napoléon" 53 488 64 352 72 239 50 847 66 246 30,28 %
F "La Ferrière/Napoléon" 73 092 75 822 85 681 58 882 70 811 20,26 %
L "Landeronde/Napoléon" 2 651 20 047 656,21 %
M "Mouilleron le Captif/Napoléon" 57 337 55 489 61 142 45 248 60 991 34,79 %
N "Chaillé-Nesmy/Napoléon" 13 526 19 362 27 115 40,04 %
R "Rives de l'Yon/Napoléon" 9 150 30 245 37 788 26 628 33 964 27,55 %
T "Thorigny-Fougeré" 3 884
V "La Chaize-le-Vicomte/Napoléon" 63 514 68 818 70 078 50 122 61 383 22,47 %
Voyages délocalisés 4 351 2 110 1 249 879 623 -29,12 %
Circuits C 883
Navette Beaupuy 33 1 125 2 366 1 806 2 237 23,86 %
Gare SNCF le dimanche soir 820 554 690 420 592 40,95 %
Laissez-passer hors billéttique 18 062 15 070 14 041 830 1 482 78,55 %
TOTAL LIGNES REGULIERES 2 939 354 2 974 786 3 166 527 2 254 101 2 750 104 22,00 %

2021202020192017 2018
Evolution
2021/2020
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CIRCUITS SCOLAIRES

Orange 15 779 18 053 13 044 9 954 11 548 16,01 %

Vert 12 357 14 458 11 661 6 640 8 608 29,64 %

Violet 2 347 3 003 2 750 1 978 2 899 46,56 %

Rose 16 811 17 178 11 510 4 950 5 199 5,03 %

Bleu 8 185 8 275 5 528 3 978 4 095 2,94 %

TOTAL CIRCUITS SCOLAIRES 55 479 60 967 44 493 27 500 32 349 17,63 %

202120202018
Evolution
2021/2020

20192017

FREQUENTATION Services à la demande

IMPULSYON+ 5 753 3 215 2 798 1 332 979 -26,50 %
TAD HANDIYON 7 863 8 697 9 531 6 194 7 001 13,03 %
TOTAL VOYAGES 13 616 11 912 12 329 7 526 7 980 6,03 %

202120202017 2018 2019
Evolution
2021/2020
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Dompierre - Résistance

La Roche-sur-Yon - La Limouzinière

Thorigny - Le Grand Poiron

La Roche-sur-Yon - Vergne

Les Clouzeaux - La Vergne

Venansault - La Mancellière

La Roche-sur-Yon - Château Fromage

Landeronde - La Paterre

Dompierre - La Raffinière

La Roche-sur-Yon - La Chapelle

La Roche-sur-Yon - Defferre

Landeronde - Calvaire (Bourg)

La Roche-sur-Yon - Les Terres Noires

La Roche-sur-Yon - Côte de Lumière

La Roche-sur-Yon - Les Essarts Goin

La Roche-sur-Yon - La Loge

Thorigny - La Bossardière

La Roche-sur-Yon - L'Herbaude

Venansault - La Jaunière

La Roche-sur-Yon - La Vergne Babouin
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Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020
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Titres Grand Public
Ticket Unité 335 868 319 056 313 824 150 404 236 307 57,11%

Ticket Unité Ti ckizz*** 39 14 675 19 093 30,11%

Ticket Journée 22 528 18 294 17 539 8 491 13 853 63,15%

Ticket Journée Ticki zz*** 3 2 370 1 988 -16,12%

Ticket Tribu* 1 120 7 091 6 330 658 1 266 92,40%

Ticket Tribu Tickizz*** 1 120 7 091 6 330 658 52 -92,10%

Unités  de Groupe* 1 374 5 296 4 497 2 550 2 128 -16,55%

Unités  de Groupe (vendues  par pack de 10)** 3 440 0 0 0 0 #DIV/0!

Unités  (vendues  par pack de 10) 164 300 151 970 141 550 106 330 93 320 -12,24%

Unités  (vendues  par pack de 10) Ticki zz*** 110 21 670 27 120 25,15%

TOTAL 529 750 508 798 490 222 307 806 395 127 28,37%

* Lancement Septembre 2017 *** Lancement le 18 Novembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

Ventes de titres en unités 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019 2020 2021

Titres Grand Public
+ 26 ans  Mensuel 2 371 2 291 2 192 1 504 1 617 7,51%

+ 26 ans  Mens  2ème adul te* 6 17 18 8 9 12,50%

Tota l  + 26 ans  Mensuel 2 377 2 308 2 210 1 512 1 626 7,54%

+ 26 ans  Annuel 405 387 417 433 360 -16,86%

+ 26 ans  Annuel  2ème adulte* 1 7 11 12 10 -16,67%

Tota l  + 26 ans  Annuel 406 394 428 445 370 -16,85%

TOTAL 2 783 2 702 2 638 1 957 1 996 1,99%

* Lancement Septembre 2017

Ventes de titres en abonnements 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019 2020 2021
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Titres Jeunes Scolaires et Etudiants
-26 ans  Mensuel 4 931 4 681 4 672 4 265 5 519 29,40%

-26 ans  Mens 2ème enfant* *** 155 389 196 0 0 #DIV/0!

-26 ans  Mens 3ème enfant*** 105 81 41 0 0 #DIV/0!

Tota l  - 26 ans  Mens uel 5 191 5 151 4 909 4 265 5 519 29,40%

-26 ans  Annuel  3 029 2 907 3 324 4 178 4 197 0,45%

-26 ans  Annuel  2ème enfant* *** 176 598 438 2 0 -100,00%

-26 ans  Annuel  3ème enfant *** 81 98 64 12 0 -100,00%

-26 ans  Annuel  inva l ide** 1 0 0 0 0 #DIV/0!

Primaire* 3 7 4 0 0 #DIV/0!

Scola i re +* 12 25 7 7 5 -28,57%

Tota l  - 26 ans  Annuel 3 302 3 635 3 837 4 199 4 202 0,07%

TOTAL 8 493 8 786 8 746 8 464 9 721 14,85%

* Lancement Septembre 2017 *** N'existe plus depuis Septembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

2018
Evolution
2021/2020

2019Ventes de titres en abonnements 2017 2020 2021

Titres Séniors et Invalides
Sénior Mensuel 1 000 724 612 465 485 4,30%

Inva l ide Mens uel  ** 305 155 146 116 105 -9,48%

Sénior Annuel  *** 190 227 261 250 193 -22,80%

Inva l ide Annuel 91 174 158 146 142 -2,74%

Mensuel  s ol ida i re (CMU) * 13 507 1 190 608 668 9,87%

Annuel  s ol ida i re (CMU) * 1 26 104 181 277 53,04%

TOTAL 1 600 1 813 2 471 1 766 1 870 5,89%

* Lancement Septembre 2017
** Invalide mensuel fermé aux personnes imposables à partir de sept 2017
*** Senior annuel ouvert aux personnes imposables à partir de sept 2017

Ventes de titres en abonnements 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019 2020 2021



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

Titres Sociaux
Unités  socia les  (vendues  par pack de 10) 24 940 24 470 22 210 14 910 17 720 18,85%

Demandeurs d'Emploi  (gratui t) 15 849 16 087 16 116 15 074 14 357 -4,76%

TOTAL 40 789 40 557 38 326 29 984 32 077 6,98%

Ventes de titres en abonnements 2017 2018
Evolution
2021/2020

2019 2020 2021

Titres Multimodaux
Hebdomadaire 151 200 215 30 43 43,33%

Mensuel  173 228 168 46 117 154,35%

Annuel 26 26 32 15 27 80,00%

Mensuel  Intermodal* 0 228 2 9 0 -100,00%

TOTAL 350 682 417 100 187 87,00%

* Lancement Septembre 2017

2018
Evolution
2021/2020

Ventes de titres en abonnements 2017 2019 2020 2021

Titres Gratuits
Sésame 175 238 250 245 213 -13,06%

Lai ss ez-pas ser Ecoles 18 793 17 657 15 577 5 733 4 234 -26,15%

Lai ss ez-pas ser Centres  de Lois i rs 13 103 8 871 8 926 2 451 3 373 37,62%

Navette Centre Vi l le #DIV/0!

TOTAL 32 071 26 766 24 753 8 429 7 820 -7,23%

Ventes de titres en abonnements 2018
Evolution
2021/2020

2019 20202017 2021

Divers
Support bi l lettique 4 774 5 007 5 099 4 164 5 452 30,93%

2019Ventes de titres en abonnements 2017 2018
Evolution
2021/2020

2020 2021
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o 
o 
o 

Titre Cumul 2020 Cumul 2021
Poids 2021            

(hors recettes 
handyon et vélos)

- 26 ans Annuel 532 424,00 € 534 376,00 € 39,00%

Ticket Unité 177 750,00 € 279 272,00 € 20,38%

+ 26 ans Annuel 122 505,00 € 101 860,00 € 7,43%

Pack de 10 unités plein tarif 105 363,00 € 92 472,00 € 6,75%

- 26 ans Mensuel 69 015,00 € 89 307,00 € 6,52%

+ 26 ans Mensuel 45 300,00 € 48 713,00 € 3,56%

Ticket Journée 24 701,00 € 40 300,00 € 2,94%

Pack de 10 unités plein tarif Tickizz 21 473,00 € 26 873,00 € 1,96%

Support bil lettique 19 684,00 € 25 773,00 € 1,88%

Ticket Unité Tickizz 17 343,00 € 22 564,00 € 1,65%

Solidaire Annuel 14 672,00 € 22 446,00 € 1,64%

Sénior Annuel 24 983,00 € 19 250,00 € 1,40%

Invalide Annuel 11 772,00 € 11 455,00 € 0,84%

Solidaire Mensuel 9 839,00 € 10 809,00 € 0,79%

Pack de 10 unités sociaux 7 387,00 € 8 779,00 € 0,64%

Ticket Tribu 4 187,00 € 8 387,00 € 0,61%

Sénior Mensuel 7 525,00 € 7 848,00 € 0,57%

Titres Multimodaux 3 236,00 € 6 976,00 € 0,51%

Ticket Journée Tickizz 6 895,00 € 5 783,00 € 0,42%

Laissez-passer 4 204,00 € 4 010,00 € 0,29%

Invalide Mensuel 1 877,00 € 1 699,00 € 0,12%

Unités de groupe 1 391,00 € 1 161,00 € 0,08%

TOTAL hors recettes handyon et vélos 1 233 526,00 € 1 370 113,00 € 100,00%



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

Titres Grand Public

Ticket Unité  396 936,00 € 377 066,00 € 370 883,00 € 177 750,00 € 279 272,00 € 57,12%

Ticket Unité  Tickizz*** 46,00 € 17 343,00 € 22 564,00 € 30,10%

Ticket Journée 65 535,00 € 53 219,00 € 51 023,00 € 24 701,00 € 40 300,00 € 63,15%

Ticket Journée Tickizz*** 9,00 € 6 895,00 € 5 783,00 € -16,13%
Ticket Tribu* 5 091,00 € 32 232,00 € 30 067,00 € 4 187,00 € 8 387,00 € 100,31%
Unités  de Groupe* 749,00 € 2 889,00 € 2 453,00 € 1 391,00 € 1 161,00 € -16,53%
Unités  de Groupe (vendues  par pack de 10)** 1 814,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

Unités  (vendues  par pa ck de 10) 162 807,00 € 150 588,00 € 140 263,00 € 105 363,00 € 92 472,00 € -12,23%

Unités  (vendues  par pa ck de 10) Tickizz*** 109,00 € 21 473,00 € 26 873,00 € 25,15%
TOTAL 632 932,00 € 615 994,00 € 594 853,00 € 359 103,00 € 476 812,00 € 32,78%

* Lancement Septembre 2017 *** Lancement le 18 Novembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

Recettes commerciales HT
Evolution
2021/2020

2018 20192017 2020 2021

Titres Grand Public
+ 26 ans  Mens uel 71 130,00 € 68 730,00 € 65 760,00 € 45 120,00 € 48 510,00 € 7,51%

+ 26 ans  Mens  2ème adulte* 135,00 € 383,00 € 406,00 € 180,00 € 203,00 € 12,78%

Total  + 26 ans  Mensuel 71 265 69 113 66 166 45 300 48 713 7,53%
+ 26 ans  Annuel 112 388,00 € 107 212,00 € 115 669,00 € 119 920,00 € 99 726,00 € -16,84%
+ 26 ans  Annuel  2ème adul te* 243,00 € 1 492,00 € 2 273,00 € 2 585,00 € 2 134,00 € -17,45%

Tota l  + 26 ans  Annuel 112 631 108 704 117 942 122 505 101 860 -16,85%

TOTAL 183 896,00 € 177 817,00 € 184 108,00 € 167 805,00 € 150 573,00 € -10,27%

* Lancement Septembre 2017

2017 2018
Evolution
2021/2020

Recettes commerciales HT 20202019 2021

Titres Jeunes Scolaires et Etudiants
-26 ans  Mens uel 107 585,00 € 102 131,00 € 90 307,00 € 69 015,00 € 89 307,00 € 29,40%

-26 ans  Mens  2ème enfant*  *** 2 677,00 € 6 719,00 € 3 385,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!

-26 ans  Mens  3ème enfant *** 1 327,00 € 1 024,00 € 518,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Total  - 26 ans  Mensuel 111 589 109 874 94 210 69 015 89 307 29,40%

-26 ans  Annuel  548 049,00 € 525 993,00 € 528 196,00 € 531 724,00 € 534 164,00 € 0,46%
-26 ans  Annuel  2ème enfa nt* 25 661,00 € 86 933,00 € 63 733,00 € 279,00 € 0,00 € -100,00%

-26 ans  Annuel  3ème enfa nt 8 910,00 € 10 808,00 € 7 049,00 € 110,00 € 0,00 € -100,00%

-26 ans  Annuel  inva l ide** 103,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Primai re* *** 339,00 € 870,00 € 520,00 € 0,00 € 0,00 € #DIV/0!
Scola i re +* 553,00 € 1 129,00 € 295,00 € 311,00 € 212,00 € -31,83%

Total  - 26 ans  Annuel 583 615 625 733 599 793 532 424 534 376 0,37%

TOTAL 695 204,00 € 735 607,00 € 694 003,00 € 601 439,00 € 623 683,00 € 3,70%

* Lancement Septembre 2017 *** N'existe plus depuis Septembre 2019
** N'existe plus depuis Septembre 2017

Recettes commerciales HT 2017 2018
Evolution
2021/2020

202120202019



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

Titres Séniors et Invalides
Sénior Mensuel 16 182,00 € 11 716,00 € 9 903,00 € 7 525,00 € 7 848,00 € 4,29%

Inva l ide Mensuel  ** 4 935,00 € 2 508,00 € 2 363,00 € 1 877,00 € 1 699,00 € -9,48%

Sénior Annuel 16 719,00 € 22 708,00 € 26 075,00 € 24 983,00 € 19 250,00 € -22,95%

Inva l ide Annuel** 14 882,00 € 14 085,00 € 12 805,00 € 11 772,00 € 11 455,00 € -2,69%

Mens uel  s ol ida i re (CMU) * 210,00 € 8 204,00 € 19 256,00 € 9 839,00 € 10 809,00 € 9,86%

Annuel  sol ida ire (CMU) * 41,00 € 2 090,00 € 8 389,00 € 14 672,00 € 22 446,00 € 52,99%

TOTAL 52 718,00 € 61 311,00 € 78 791,00 € 70 668,00 € 73 507,00 € 4,02%

* Lancement Septembre 2017 NB : Senior annuel ouvert aux personnes imposables à partir de sept 2017
** N'existe plus depuis Septembre 2017 NB : Invalide mensuel fermé aux personnes imposables à partir de sept 2017

Recettes commerciales HT 2017 2019 Evolution
2021/2020

20202018 2021

Titres Sociaux
Unités  socia les  (vendues par pack de 10) 12 357,00 € 12 124,00 € 11 004,00 € 7 387,00 € 8 779,00 € 18,84%

Demandeurs  d'Emploi  (gratuit) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL 12 357,00 € 12 124,00 € 11 004,00 € 7 387,00 € 8 779,00 € 18,84%

Titres Multimodaux
Hebdomadaire 837,00 € 1 109,00 € 1 192,00 € 166,00 € 561,00 € 237,95%

Mens uel  3 440,00 € 4 501,00 € 3 294,00 € 912,00 € 1 948,00 € 113,60%

Annuel 5 273,00 € 5 259,00 € 6 113,00 € 2 140,00 € 4 467,00 € 108,74%

Mens uel  Intermodal * 18,00 € 55,00 € 36,00 € 18,00 € 0,00 € -100,00%

TOTAL 9 550,00 € 10 924,00 € 10 635,00 € 3 236,00 € 6 976,00 € 115,57%

* Lancement Septembre 2017

20212019

Recettes commerciales HT 2017 2018

Recettes commerciales HT 2017 2018

2021

2020

2020

Evolution
2021/2020

Evolution
2021/2020

2019

Recettes Handiyon
Ticket Unité  189,00 € NC NC NC NC
Pa ck de 10 uni tés  1 090,00 € 1 348,00 € 2 180,00 € 1 110,00 € 1 467,00 € 32,16%

Pa ck de 10 uni tés  non imposable 1 506,00 € 1 883,00 € 2 051,00 € 1 625,00 € 2 041,00 € 25,60%

Mens uel 775,00 € 516,00 € 452,00 € 97,00 € 0,00 € -100,00%

Mens uel  non imposabl e 239,00 € 302,00 € 368,00 € 227,00 € 178,00 € -21,59%

Annuel 430,00 € 726,00 € 1 023,00 € 1 564,00 € 593,00 € -62,08%

Annuel  non i mposa ble 3 098,00 € 2 990,00 € 3 338,00 € 2 630,00 € 1 969,00 € -25,13%

TOTAL 7 327,00 € 7 765,00 € 9 412,00 € 7 253,00 € 6 248,00 € -13,86%

Recettes commerciales HT 2017 Evolution
2021/2020

20202019 20212018

Divers
Vélos 8 609,58 € 24 524,00 € 55 454,00 € 53 296,00 € 86 922,00 € 63,09%

* La  l ocati on des  vé los  est gerée par La  Maison du Vélo depuis  le 09 jui l let 2018

20202018 Evolution
2021/2020

Recettes commerciales HT 2017 2019 2021
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Le parc de vélos 
impulsyon

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % n/n-1

Vélos classiques
La Roche-sur-Yon 

Agglomération 
83 83 83 83 83 83 83 83 103 103 103 0,00%

VAE La Roche-sur-
Yon Agglomération

8 8 13 18 23 23 81 121 273 296 296 0,00%

TOTAL 0 91 91 96 101 106 106 164 204 376 399 399 54,72%
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2012 2013 % n/n-1 2014 % n/n-1 2015 % n/n-1 2016 % n/n-1 2017 % n/n-1 2018 % n/n-1 2019 % n/n-1 2020 % n/n-1 2021 % n/n-1

en 
nombre 375 342 -9,65% 450 24,00% 443 -1,58% 353 -25,50% 223 -58,30% 19 0 0 0

en 
jours 5 842 5 558 -5,11% 7 742 28,21% 7 312 -5,88% 7 672 4,69% 5 271 -45,55% 369 0 0 0

en 
nombre 46 107 57,01% 127 15,75% 169 24,85% 181 6,63% 238 23,95% 895 73,41% 1 703 47,45% 2 664 36,07% 3 056 12,83%

en 
jours 858 2 135 59,81% 3 338 36,04% 4 321 22,75% 5 113 15,49% 6 197 17,49% 22 802 72,82% 45 191 49,54%

en 
nombre 421 496 15,12% 577 14,04% 612 5,72% 534 -14,61% 461 -15,84% 914 49,56% 1 703 46,33% 2 664 36,07% 3 056 12,83%

en jours 6 700 8 029 16,55% 11 080 27,54% 11 633 4,75% 12 785 9,01% 11 468 -11,48% 23 171 50,51% 45 191 48,73%

Non 
pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Le reliquat de 
location de vélos 

classique sur 2018 
correspond à une 
location débutée 
en 2017 et qui se 
termine en 2018

Nota : arrêt des locations 
des vélos classiques au 

mois de septembre 2017

Total

Vélos 
classiques

VAE

Non 
pertinent

Non 
pertinent

Non 
pertinent

Non pertinent

Non pertinent

Les locations de vélos



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

VOYAGES/KILOMETRE (V/K)
1 "Flâneries-Jardins de l'Ornay" 1,98 2,06 -4,39 %
2 "Val d'Amboise-Bourg-s-Roche/Marronnière" 1,31 1,32 3,42 %
3 "MaisonNeuve des Landes-Richelieu/Jardins de l'Ornay" 1,00 1,07 8,23 %
4 "Angelmière-Robretières" 1,30 1,31 15,97 %
6 "N Soubeyran/Braille/Napoléon-Richelieu" 0,80 0,80 27,32 %
7 "Robretières-Robretières" 1,66 1,79 3,67 %
E "Jaulnières-Sacré Cœur" 1,17 1,31 5,19 %
H "Lune - Courtaisière" 0,99 1,05 -19,33 %
S "Maison Neuve-Pierre Mendès France" -1,70 %
A "Aubigny-Napoléon" 11,71 %
B "Venansault-Napoléon" 13,31 %
C "Les Clouzeaux-Napoléon" 0,47 0,50 5,43 %
D "Dompierre sur Yon-Napoléon" 0,54 0,63 19,13 %
F "La Ferrière-Napoléon" 0,65 0,74 11,60 %
L "Landeronde/Napoléon" 22,90 %
M "Mouilleron le Captif-Napoléon" 0,73 0,81 16,41 %
N "Chaillé/Nesmy/Napoléon" 29,54 %
R "Rives de l'Yon-Napoléon" 19,69 %
T "Fougeré/Thorigny/Napoléon"

V "La Chaize Le Vicomte -Napoléon" 0,48 0,57 11,85 %
Circuits C (4 circuits confondus)

Navette Centre Ville -100,00 %
Navette Beaupuy -16,68 %
TOTAL LIGNES 1,16 1,22 1,39 1,41 1,47 1,18 1,22 3,36 %

Evolution
2021/2020

202120202015 2016 2017 2018 2019
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Total
2010 77 23 2 5 79 28 107
2011 86 29 1 3 87 32 119
2012 90 31 3 90 34 124
2013 84 33 4 84 37 121
2014 89 34 2 89 36 125
2015 83 35 1 83 36 119
2016 78 36 1 2 79 38 117
2017 71 36 4 2 75 38 113
2018 73 39 2 1 75 40 115
2019 73 39 2 1 75 40 115
2020 71 36 1 2 72 38 110
2021 85 39 1 1 86 40 126

Temps Complet Temps partiel TOTAL
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Effectif moyen en ETP (hors PMAD)
STRUCTURE 3,08 2,67%
EXPLOITATION 5,75 4,98%
VENTES 5,24 4,54%
PREVENTION SECURITE 2,75 2,38%
ATELIER 7 6,06%
MAINTENANCE 3 2,60%
CONDUITE 88,66 76,78%
Total 115,48
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de 20 à 30 ans 2 5,00% 3 3% 5 4%
de 31 à 40 ans 7 17,50% 10 12% 17 13%
de 41 à 50 ans 18 45,00% 30 35% 48 38%
de 51 à 60 ans 13 32,50% 40 47% 53 42%
Plus de 60 ans 0 0,00% 3 3% 3 2%

TOTAL 40 100,00% 86 100% 126 100%

Femmes Hommes Total
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Conducteurs Mécaniciens Ouvriers Employés
Agents 

Maitrise Cadres Total
Entrées* 23 1 24
Effectifs* 99 4 3 4 13 3 114

21,05%
* HORS CDD/apprentissage/alternance

2021
Turn over

Conducteurs Mécaniciens Ouvriers Employés
Agents 

Maitrise Cadres Total
Sorties* 5 2 1 8
Effectifs* 99 4 3 4 13 3 126

6,35%
* HORS CDD/apprentissage/alternance

2021
Turn over
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MALADIE ACCIDENT TOTAL
2010 755 18 773
2011 3496 253 3749
2012 2596 644 3240
2013 2133 11 2144
2014 1707 18 1725
2015 1915 111 2026
2016 1319 81 1400
2017 1542 50 1592
2018 1996 67 2063
2019 1658 358 2016
2020 2543 371 2914
2021 3484 595 4079
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Formations Conducteurs -
Exploitation - Agence - 

Maintenance -
Administratif

CATÉGORIES DE 
FORMATIONS

Objectifs

Nombre 
d'heures de 
formations 
par session

Nombre 
de pax par 

session

Nombre de 
sessions

Total 
heures de 
formation

Conducteurs FCO

Permettre à partir d'un bilan des connaissances et compétences, de se 
perfectionner à une conduite rationnelle axée sur la sécurité, d'actualiser ses 
connaissances en matière de réglementation transport ainsi que de santé 
(dont gestion du stress), sécurité routière, sécurité environnementale et 
d'améliorer ses pratiques dans ces domaines 

35 env 3 8 560

Conducteurs FIMO Connaître la réglementation et le comportement à l'égard des autres usagers 140 1 1 140

Membres CSE Formation SSCT
Connaitre et comprendre le rôle du CSE dans le domaine de la santé et des 
condictions de travail. Maitriser l'organisation et les moyens du CSE en matière 
de SSCT.

21 6 1 126

Atelier HEULIEZ Système Portes 
Connaître le principe de fonctionnement et les réglages des portes sur les 
véhicules Heuliez (C630B ou C631B)

21 3 1 63

Marketing
Initiation au logiciel  

Illustrator
Apprendre les fondamentaux du logiciel Illustrator pour créer et modifier des 
fichiers graphiques

14 4 1 56

Conducteurs - Atelier -
Administratif

Gestes de 1ers Secours
Être capable d'alerter,                                                                                                                       
Connaître les gestes de premiers secours,                                                            

3,5 6 ou 7 2 45,5

Atelier
Formation sur logiciel 

WINATEL
Saisie et compréhension des fichiers de base Excel, traitement des fichiers et 
informations, exploitation des données enregistrées

21 2 1 42

Conducteurs
Gestion des conflits -
Risque d'agression en 
milieu professionnel

Permettre d'adapter son comportement face à une situation de conflit                                                                                                              
Permettre de prendre du recul face à une agression et de limiter les 
conséquences psychologiques post agression

7 6 1 42

Atelier
PROPULS Habilitation 

éléctrique                  
(B0/B2V Essais/BC/BR)

Habilitation éléctrique - Connaitre le risque éléctrique et savoir s'en protéger 
et effectuer des opérations simples

14 3 1 42

Agence - Exploitation -
Administratif

Intégrer le sommeil 
comme un enjeu 

managérial

- Mieux appréhender l'impact du sommeil sur la santé des collaborrateurs 
- Comprendre les liens entre sommeil et performance, 
- Apprendre à identifier les profils à risque

7 6 1 42

Exploitation
Gestion des conflits -
Risque d'agression en 
milieu professionnel

Permettre d'adapter son comportement face à une situation de conflit                                                                                                              
Permettre de prendre du recul face à une agression et de limiter les 
conséquences psychologiques post agression SPECIAL AGENT DE MAITRISE

7 5 1 35

Atelier
Habilitation Chariot 

élévateur
Etre capable d'évoluer en sécurité avec un chariot automoteur de manutention 7 5 1 35

Exploitation - Agence - 
Atelier

Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) - Recyclage

Actualiser et remettre à niveau les connaissances acquises lors de la formation 
initiale

7 4 1 28

Maintenance/Systèmes
Habilitation éléctrique 

BE/Manœuvre/BS
Habilitations éléctriques - Opérations d'ordre électrique sur matériel hors 
tension

14 2 1 28
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Formations Conducteurs -
Exploitation - Agence - 

Maintenance -
Administratif

CATÉGORIES DE 
FORMATIONS

Objectifs

Nombre 
d'heures de 
formations 
par session

Nombre 
de pax par 

session

Nombre de 
sessions

Total 
heures de 
formation

Atelier
Formation Géometrie 

pneumatique PL
Effectuer en sécurité et avec méthode les services autour du pneu VL 4 3 ou 4 2 28

Atelier
HEULIEZ Habilitation 

éléctrique 
(B2VL/BCL/BRL)

Habilitations éléctriques - Opérations d'ordre électrique sur véhicules 
éléctriques ou hybrides

14 2 1 28

Atelier
HEULIEZ Dépollution 

Euro 6
Connaître le système de dépollution par Adblue sur les véhicules Heuliez aux 
normes Euro 6 

14 2 1 28

Exploitation
Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST)
Savoir prévenir les risques d'accident au travail, être capable de protéger, 
alerter en situation d'accident, connaitre les gestes de 1ers secours

14 2 1 28

Conducteurs - Agence - 
Atelier -Administratif

Gestion incendie Maîtriser un départ de feu au moyen de l'extincteur approprié 3,5 6 1 21

Atelier
HEULIEZ Pneumatiques 

Euro 6
Connaître le fonctionnement des appareils de freinage sur les véhicules 
Heuliez aux normes Euro 6 

10,5 2 1 21

Conducteurs  Évacuation bus
Être capable d'assurer la sécurité des usagers,                                                               
Connaître les principes d'évacuation d'un véhicule,                                                            

3,5 5 1 17,5

Atelier
HEULIEZ Habilitation Gaz 

(M605B)
Recyclage Certification Gaz, travail sur circuit haute pression "GNC" 7 2 1 14

Atelier
Formation sur machine à 

coudre JUKI
Acquerir les connaissances nécessaires afin de pouvoir réparer, préparer et 
entretenir 

7 2 1 14

Atelier
HEULIEZ Habilitation 

éléctrique 
(B2VL/BCL/BRL)

Recyclage Habilitations éléctriques - Opérations d'ordre électrique sur 
véhicules éléctriques ou hybrides

10,5 1 1 10,5

Atelier
HEULIEZ Habilitation 

éléctrique 
(BOL/B1XL/B2XL)

Habilitations éléctriques - Opérations d'ordre électrique sur véhicules 
éléctriques ou hybrides

7 1 1 7

Atelier
HEULIEZ Formation 
véhicules articulés 

Connaître les bases d'intervention sur les véhicules Heuliez GX337 articulés 
(C635B)

3,5 2 1 7

Administratif

La piste de l'audit fiable, 
nouvelle condition du 
droit à déduction de la 

TVA

Elaborer, documenter, formaliser et controler le piste d'audit fiable dans le 
cadre de l'émission et de la réception de factures papier et éléctronique

7 1 1 7

TOTAL FORMATIONS Total heures 1515,5
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Type de véhicule Catégorie Nombre Age moyen
127 3 14,06
327 35 11,07
337 12 5,35

337 GNV 2 2,81
437 1 1,34

Urbanway 1 0,41
Caëtano 1 0,30

Total 55 9,17
3 6,02
1 8,51

Total 4 6,64
VL Renault 4 11,36

59 8,95

BUS

Renault TAD/PMR
Minibus Fiat

Total (hors VL)

Normes Euro Nbre de bus
EURO 3 2
EURO 5 33
EURO 5/EEV 3
EURO 6 13
GNV E6 3
H2 1

55
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Type de Visites Atelier Accepté Refusé Contre visite
Passages aux mines 110 0 2

Contrôles techniques 3 0 0
Tachygraphe 1 0 0

Extincteur 59 0 0
Limiteur 11 0 0

Rampe PMR 2 0 0
Pollution 2 0 0

Total 188 0 2



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

 

 

 
 
 

 
o 

o 

 



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

o 

 
 

 



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

 



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

LIMITED SHARING 

 

 

 

 

o 
 
 

Cartes Cartes % Abonnement Abonnement

distribuées utilisées utilisation Mensuel Annuel

Atelier Osons le bus  Thorigny-Fougéré 01/09/2021 1 0 0,00% 0 0 0 0
Atelier Osons le bus  Thorigny-Fougeré 11/09/2021 13 5 38,50% 18 4 0 1
Atelier Osons le bus  Landeronde 08/10/2021 18 1 5,60% 5 2 0 0
Atelier Osons le bus  Fougeré 02/12/2021 6 0 0,00% 0 0 0 0
Atelier Mobilité Connecté 10/05/2021 5 2 40,00% 21 1 0 0
Atelier Mobilité Clic Entour'age 15/11/2021 11 9 81,80% 34 4 0 0
Nouveaux Arrivants La Roche sur Yon 0 5 1 0

54 17 31,50% 78 16 1 1

Offre promotionnelle cartes + 10 voyages
Du 16 au 22/09/2021

TOTAL

52

Bilan des Opérations
Ateliers mobilité et Osons le bus 2021

Achats réalisés après essai

Validations
Pack unités 

voyages
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Produit Mai 
2021

Juin 
2021

Juillet 
2021

Aout 
2021

Septembre 
2021

Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Pack de 10 unités de voyages 159 215 118 159 485 331 315 269
Ticket unitaire 1033 1518 1232 1288 1997 1651 1916 1879
Ticket journée 125 147 116 131 256 159 155 196
Ticket tribu 5 5 4 12 6 8 3 9
Abonnement ANNUEL -26 ans sur 
support carte

0 2 12 53 15 0 1 0

Abonnement ANNUEL -26 ans sur 
smartphone

0 0 2 61 66 4 1 2

Abonnement MENSUEL -26 ans sur 
smartphone

19 38 38 62 160 147 183 115

Abonnement MENSUEL -26 ans sur 
support carte

1 2 2 2 4 4 1 1

Abonnement MENSUEL +26 ans sur 
smartphone

8 7 7 14 17 17 26 22

Abonnement MENSUEL +26 ans sur 
support carte

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement ANNUEL +26 ans sur 
smartphone

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement ANNUEL +26 ans sur 
support carte

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement MENSUEL +65 ans sur 
smartphone

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement MENSUEL +65 ans sur 
support carte

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement ANNUEL +65 ans sur 
smartphone

0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement ANNUEL +65 ans sur 
support carte

0 0 0 0 0 0 0 0

VENTES EN LIGNE PAR MOIS REALISES SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE ET SUR TICKIZZ IMPULSYON

Actions
Mai 
2021

Juin 
2021

Juillet 
2021

Aout 
2021

Septembr
e 2021

Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Validation sur Tickizz 2 672     4 750     3 826     4 211     14 906       13 880       13 382       11 546       
Total des ventes 4 136 € 6 051 € 6 211 € 21 628 € 23 632 € 10 138 € 10 860 € 9 146 €
Nombre de commandes 1 016     1 463     1 150     1 365     2 388         1 790         1 944         1 832         
Titres achetés 2 786     3 936     2 795     3 267     7 497         5 342         5 477         4 921         
Inscription 644        551        398        729        1 071         494            443            398            

VUE D'ENSEMBLE DES ACTIONS RÉALISÉES SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE ET SUR TICKIZZ
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Janvier 31
Février 18
Mars 18
Avril 12
Mai 22
Juin 27
Juillet 16
Août 15
Septembre 70
Octobre 49
Novembre 20
Décembre 22

TOTAL 320

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ponctualité 174 205 124 83 53 37 36 87 79 93 57 97
Conducteurs (comportement, erreur,…) 9 65 51 36 44 38 30 69 39 65 79 72
Structure (demande de nouvel horaire, nouvel 
itinéraire,…)

31 69 24 30 10 7 10 81 30 43 50 49

Divers (tarifs, paiements, demande d'arrêt, 
abribus, banc,…)

20 31 48 61 27 28 26 27 23 17 92 40

Charge 58 4 11 2 1 3 3 41 37 40 18 22
Applications 15
Correspondances (plateau de correspondance, 
correp. non réalisée,…)

153 16 15 10 15 5 1 17 11 15 7 11

Remise suite Covid/conséquence covid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 7
Accessibilité 0 6 2 4 0 0 1 1 0 0 5 4
Gratuité/Dédommagement 3
Grève 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Total 445 390 273 222 150 118 106 323 219 273 406 320
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- 
- 
- 

 

Taux de contrôle

Prévi s ions  DSP 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Réel 0,50% 1,60% 1,70% 1,61% 1,60% 2,09% 2,15% 1,65% 1,12% 0,61% 0,17%
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Menaces verbales

Violences sur matériel

Menaces verbales avec Insultes

Altercations sans insultes

Comportement incorrect et…

Altercations entre clients

Agressions physiques

Dépôt de plainte

Jets de projectiles

Actes délicteux 
par nature
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Direction Proximité et citoyenneté 
                Service Vie des quartiers, associations et concertation 

 

Référence : Référence : NP/LT septembre 2022/CCSPL 

Agglomération 

Affaire suivie par : Laure TRICHEREAU 

Tél. 02 51 47 49 36 

 

 

Commission consultative des Services Publics Locaux 

- Compte-rendu de la séance du mardi 13 septembre 2022 - 
 

 Personnes présentes : 

 

 Les élus : Madame AUBIN-SICARD ; Monsieur BATIOT. 

 Les associations : Monsieur BOURDET ; Monsieur GRELAUD (Association de compostage de la 

Margerie) –arrivée lors du rapport n°2- ; Madame KERZULEC (Association CLCV) ; Monsieur 

DUPONT (Association UFC que choisir 85). 

 Les techniciens : Monsieur CIFARELLI ; Madame DEPAUW ; Madame KEREBEL. 

 Les délégataires : Madame CONTOU. 

 

 Personnes excusées :  
 

 Les élus : Monsieur BOUARD ; Monsieur FAVREAU ; Madame RAMBAUD-BOSSARD ; Monsieur 

ABDALLAH ; Monsieur DURAND.  

 Les associations : Entreprises en Pays yonnais ; Terres et rivières ; Association Agréée pour la 

Pêche et la Protection du Milieu – La Gaule Yonnaise. 
 

 

1. Avis sur le rapport 2021 de DSP – Gestion de la pépinière d’entreprises :  

 
Madame DEPAUW présente les deux pépinières d’entreprises : la Loco numérique (123, boulevard. Louis Blanc) 
et la pépinière d’entreprises (rue René Coty – Zone Sud), gérées par la société ORYON, puis l’objet du contrat 
de la délégation de service public. 
 
Madame CONTOU présente le rapport établi par ORYON. Elle informe que la pépinière d’entreprises est un outil 
de développement économique au service de la jeune entreprise et de  tous secteurs d’activités (sauf le 
commerce). Elle offre un soutien au démarrage d’activité en mettant à disposition des locaux, un 
accompagnement et des services partagés avec un programme annuel d’animations (40 réalisées en 2021). Les 
entreprises hébergées bénéficient également des retours d’expériences de la part d’entreprises plus 
expérimentées et des partenaires du dispositif. Le contrat d’affermage de 6 ans, va de la période du 
01/11/2016 au 31/10/2022. Elle informe d’un objectif important qui est de créer une maison de la création. 
 
Un forum de la création s’est tenu en 2021, de façon virtuelle (au sortir du COVID), et a permis environ 400 
connexions. L’évènement a permis une meilleure visibilité du site internet. Il a également permis d’établir 73 
contacts en 2021, contre 65 en 2020. 
 
Les objectifs des pépinières d’entreprise sont les suivants : partage et rencontre, information et formation, 
échanges de pratiques et de bénéficier d’un accès au réseau partenaire. Les formations sont proposées par la 
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284 porteurs 

de projets 
(Contre 131  

en 2020) 

40 

rencontres  
animations 

147 

recherches 
de locaux 

et/ou 
conseils 

137 

demandes 
de prêts 

d’honneur 

31 comités 
d’agrément 

pépinière d’entreprise, sur chacun des deux sites. Il est à noter une évolution en hausse pour les services 
proposés, et notamment sur le volet formation.  

 
Le taux d’occupation est de 87 % (pour 78% en 2020), au 31.12.2021, il y avait 22 entreprises pour 42 emplois, 
rue René Coty, et 2 entreprises accompagnées pour 5 emplois dans les locaux du pôle Gare. 
Les indicateurs de qualité et de pilotage indiquent un taux à 100%, incluant le taux de réussite à 3 ans, comme 
à 5 ans. Le taux de satisfaction global est à 100% en 2021 (taux moyen de 87% depuis 2016). 
 
Les chiffres 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions de sensibilisation à la création d’entreprise ont été mises en place au niveau des collèges et lycées : 
Collège de Challans (avec interventions des chefs d’entreprises) et Lycée Pierre Mendès France de la Roche-
sur-Yon. Ainsi qu’avec l’ESA (Ecole Supérieure de l’Alternance).  
Les interventions en maison de quartier, mises en place depuis 2019, ont pu continuer en 2021. Il y a eu en tout 
en 2021 40 rencontres/animations et présentations diverses. Les ateliers proposés en parallèle ont tous été 
complets. 
Pour rappel, depuis 1988, ce sont 298 entreprises qui ont été accompagnées, et 1120 emplois créés. 
 
Le bilan financier est en maintien ; l’exploitation de la pépinière pour 2021 est en perte de 17 066,64 euros. 
Malgré le rebond lié au sortir de la COVID-19, les services comme l’animation, l’affranchissement par exemple, 
ont été moins présents, comme en 2020. 
Des efforts pour signer de nouveaux partenariats sont prévus. 
 
Une première question est posée sur les coûts indirects liés à l’inflation des énergies : seront-ils refacturés ? Me. 
Contou indique c’est un sujet préoccupant car le coût du KW a déjà doublé en 2021, sans montée de tarifs  
(loyer) aux entreprises, et que cela pose question quant au renouvellement de la DSP. Il est précisé que les 
bâtiments ont une certaine vétusté (peinture). 
 
La seconde question porte sur la nature des métiers dans la pépinière d’entreprises. Me Contou répond que 
c’est très généraliste, beaucoup sont représentés. Ce sont surtout des entreprises qui ont besoin d’une vitrine, 
dans le secteur tertiaire, beaucoup également dans le bâtiment, par exemple : des bureaux d’études, 
économistes, designer-projeteurs, peinture en bâtiments. 
 
Une dernière question est posée pour savoir si les entreprises de l’agglomération, une fois leur bail terminé, 
retournent sur leurs communes d’origine. Me. Contou répond que la plupart d’entre elles restent dans le 
périmètre où elles y ont construit leur activité, à savoir souvent dans la Zone Sud. Pour les entreprises qui ont 
bénéficié d’un prêt d’honneur, et s’agissant d’un critère d’attribution, elle précise que ces dernières restent dès 
l’accord, sur leurs communes.  
Les entreprises à la Loco Numérique restent dans le secteur à proximité de la gare (pour des raisons de 
recrutement de collaborateurs (souhait de conserver les habitudes prises lors des 3 premières années). 
Ce sont des entreprises qui sont devenues actrices du développement économique, il est souhaitable qu’elles 
restent sur le territoire.  
Une solidarité s’est mise en place entre entreprises, pour exemple : une entreprise qui est partie de ses locaux 
a créé dernièrement une SCI avec 2 autres entreprises (suite à des associations de travail, des amitiés), pour 
mutualiser les moyens et les coûts.   

 
 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (5 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(3 associations et 2 élus) 
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1458 

contrôles 
réalisés 

39 contrôles 

avec un taux 
de conformité 

à 90% 

1188 
dossiers en 

assainisseme
nt collectif 
étudiés. 

99.27% de 

taux de 
desserte 

315 

nouveaux 
usagers 

4300 
usagers 

5300 
installations 

non 
collectives 

3500 
habitations 
contrôlées 

40% de taux 

de 
conformité 

636  
installations 

non collectives 
sur la RSY 

 

2. Avis sur les rapports 2021 gérés en régie dotées d’autonomie financière : 

assainissement collectif et non collectif.  

 

M. Cifarelli et Me. Kerebel présentent le rapport 2021. 
 
Assainissement collectif : 
 
Les chiffres 2021 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une première question est posée pour savoir si les contrôles de branchements existants réalisés sont en 
conformité. M. Cifarelli indique que les travaux connexes de ces branchements sont non empêchés. 

 Une seconde question est posée pour savoir lequel des traitements entre les eaux usées et les eaux pluviales 
est le plus délicat ou le plus favorable. Me. Kerebel explique que ce n’est ni l’un ni l’autre. 

 Une troisième question concerne le taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement des eaux 
usées : il est de 0.98% pour le territoire communautaire, et de 1.41% pour la ville de la RSY. Peut-il être plus 
élevé ? Me. Aubin-Sicard et M. Cifarelli expliquent que cela a un impact sur la part fixe, déjà élevée. Me. 
Kerebel précise que les conditions de mise en œuvre sont plus encadrées. L’enjeu est d’avoir un rythme 
régulier de renouvellement. 

 A la quatrième question sur la compétence de la Ville, Me. Kerebel indique que la Ville agit sur sonr système 
d’assainissement, réseau de collecte, et pour la station d’épuration. Le système pour la station d’épuration 
est différent suivant les habitations, exemple : une filière à sable droit doit avoir le même résultat attendu, par 
rapport une autre qui n’est pas dans les mêmes proportions que la station d’épuration). M. Cifarelli ajoute 
qu’il y a des contraintes au niveau rejet (plus la station est grande, plus le rejet est important). Le niveau de 
rejet est défini avec l’Etat. Les techniques de dépollution au Moulin Grimaud sont performantes : tout est 
accepté et conforme par rapport au niveau de rejet attendu. 

 Une cinquième question est posée pour connaitre le souhait attendu par la ville. Me. Aubin-Sicard et M. 
Cifarelli exposent que toutes les communes ont validé un zonage d’assainissement collectif et qu’il s’agit 
d’appliquer les règles en fonction de la densité. Me. Kerebel explique, quant au niveau d’exigence d’utilisation 
de produits, qu’il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour l’assainissement collectif, d’où ce 
zonage, qui permet un équilibre technico-économique. Une veille est assurée pour maintenir un tarif 
convenable d’assainissement. 

 La question suivante fait état du PLU : à savoir si le zonage y est intégré. Réponse de Me. Kerebel : le zonage 
est réalisé dans le schéma directeur pour définir les besoins à l’avenir. 

 

 
Assainissement non collectif : 
 
Les chiffres 2021 :  
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Toutes les villes de 
l’agglomération sont 

desservies 

Différentes 
organisations pour 
différents modes de 

collectes  

Trivalis a la 
compétence du 
traitement des 

déchets et de la 
prévention 

24 points de 

collecte pour la 
partie 

fermentescible 

14 393 
compostages 

individuels 

1353 
tonnes 

de déchets 
détournés 

  
Le bilan du parc fait apparaitre 2669 installations d’assainissement non collectif non conformes.  
 

 Une question est posée sur l’obligation du raccordement au réseau. Me. Aubin-Sicard et Me. Kerebel 
expliquent qu’il y a 2 ans pour ce faire, et que ce peut être de 10 ans avec les délais d’amortissement, et qu’il 
y a très peu de demandes de dérogation. L’association UFC que Choisir demande si cela est dû au fait de 
l’extension du réseau, pour ce qui concerne les installations anciennes. Me. Kerebel répond que les usagers 
ont connaissance de ce fait. 

 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (6 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(4 associations et 2 élus) 

 
 

 
 

3. Avis sur le rapport 2021 géré en régie dotées d’autonomie financière : collecte et 

traitement des déchets ménagers.  

 
Me. Kerebel et M. Cifarelli présentent le rapport 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les chiffres 2021 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est précisé pour cette présentation que l’année de référence pour la redevance incitative nationale est 2010. 
Cette dernière n’étant pas bonne pour la RSY, cela induit une augmentation de tonnage en déchetterie. Les 
déchets verts pèsent pour la RSY. 
 
L’Ecocyclerie, ouverte en août 2021 fait apparaitre à son bilan un panier moyen à 8,64€. 
 

 Les premiers échanges liés à la question sur l’augmentation des dotations de composteurs individuels (ou 
leurs renouvellements), permettent d’aborder le sujet de la méthanisation. L’exemple des villes de Lyon et 
Nevers sont cités. M. Cifarelli explique que le pouvoir méthanogène n’est pas performant et qu’il est bon en 
complément d’autres compostages : exemple des compostages en pieds d’immeubles. L’association UFC 
Que Choisir répond que cela fonctionne bien sur la ville de Bourges, grâce à un fort réseau de bénévoles. 
L’exemple pour la Ville de la RSY est entre autres le jardin partagé de Golly. 

 M. Bourdet demande s’il y a un nombre de passages de collectes limité. 

 Non ; c’est un sujet de réflexion. 

 Pour l’assiette de facturation des ordures ménagères, Me. Kérebel explique que les usagers sont maintenant 
habitués à une collecte sur 3 semaines globalement. 
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 La question du tri des déchets est abordée. Les consignes ne sont pas les mêmes partout en France. Les 
enfants sont de très bons ambassadeurs ‘exemple dans les cantines scolaires). 

 
80 000 factures sont produites à l’année en moyenne. Il y a 32% de réclamations non signalées. 
 

 M. Batiot demande si la redevance de 3.40 € a un bon impact incitatif. M. Cifarelli explique que le but n’est 
pas de retrouver des déchets sauvages en dehors des circuits, et ajoute que le budget doit être sécurisé. 

 
Les perspectives sont le nouveau schéma de collecte pour 2024, la poursuite de l’étude de 2022, et de voir 
comment contractualiser 3 opérateurs pour l’Ecocyclerie. Il n’y a pas de carte d’accès aux déchetteries à ce jour, 
c’est en réflexion pour le schéma 2024. Me. Kerzulec demande si cela ne va pas favoriser les dépôts sauvages, 
ce à quoi M. Cifarelli répond qu’il y en déjà à l’heure actuelle, sans barrières dans les déchetteries. 
 
 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (6 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(4 associations et 2 élus) 
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Commission consultative des Services Publics Locaux 

- Compte-rendu de la séance du mardi 27 septembre 2022 - 
 

 Personnes présentes : 

 

 Les élus : Madame AUBIN-SICARD ; Monsieur BATIOT. 

 Les associations : Monsieur BOURDET (Association de compostage de la Margerie); Monsieur 

DUPONT (Association UFC que choisir 85). 

 Les techniciens : Madame LAMBERT ; Monsieur HARMAND. 

 Les délégataires : Monsieur VEZIN ; Monsieur THIMON (Oryon) ; Monsieur BRENON (Potager 

extraordinaire) ;  

 

 Personnes excusées :  
 

 Les élus : Monsieur BOUARD ; Monsieur FAVREAU ; Madame RAMBAUD-BOSSARD ; Monsieur 

ABDALLAH ; Monsieur DURAND.  

 Les techniciens : M. OLIER ; M. MONJARET. 

 Les délégataires : Monsieur GALVEZ Alexandre (CTY Impulsyon). 

 Les associations : Entreprises en Pays yonnais ; Terres et rivières ; Association Agréée pour la 

Pêche et la Protection du Milieu – La Gaule Yonnaise ; CLCV. 
 

1. Avis sur le rapport 2021 de DSP – Le Potager Extraordinaire :  

 
Monsieur BRENON présente le rapport 2021. 
La DSP existe depuis 2019 (après la fermeture en 2018 du site de la Mothe Achard), la thématique retenue 
s’intitule « de la Terre à l’assiette ». L’objectif de l’association, dans son projet social, est axé autour de la création 
d’un jardin.  
 
Les travaux au Potager Extraordinaire ont débuté en 2021, ils sont toujours en cours, l’activité y est donc réduite. 
L’ouverture est prévue en juillet 2023. 
 
Le conservatoire du Potager extraordinaire comprend 2 activités : les légumes en agriculture biologique et la 
conservation des plantes alimentaires. La ferme de la Verge qui hébergeait ces activités auparavant a fermé en 
2021.  
 
Question de M. BOURDET, pour l’association de compostage de la Margerie : L’institut Vladilov est la cinquième 
réserve de graines dans le monde, il conserve des espèces rares qui résistent aux conditions climatiques. Est-il 
accessible pour pouvoir y prétendre des graines rares ? 
Réponse de M. BRENON : une espèce rare attire l’attention du Potager extraordinaire, elle se trouve en effet 
dans les congélateurs de l’institut Vladivov ; cela fait 5 ans que le potager extraordinaire contacte cet institut afin 
d’obtenir ces graines. L’institut Vladivov contient 3000 de graines. Il existe un véritable enjeu génétique. 
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Question de M. DUPONT, pour l’association UFC que choisir 85 : est-ce que les plantes conservées sont 
anciennes ? Est-ce ce que ce sont des légumes ?  
 
Réponse de M. BRENON : Ce sont des plantes alimentaires. Pour la consommation, telles les courges grises 
du marais vendéen, qui se conservent bien et peuvent peser jusqu’à 10 kg. En maraichage, il existe environ 30 
à 35 espèces de légumes. En réalité, les consommateurs achètent ce qu’ils connaissent, ce qui induit une 
réduction des productions de variétés (les légumes anciens ne sont pas tous bons). 
 
L’intérêt du parc est de pouvoir proposer 1000 légumes différents aux consommateurs, pour changer les 
mentalités, ouvrir les voies à d’autres variétés. 
 
Question de M. DUPONT, pour l’association UFC que choisir 85 : est-ce une production Bio ? Et rencontrez-
vous des problèmes liés à l’eau ? 
Réponde de M. BRENON : Oui, pour la production Bio, avec de nouvelles méthodes avec des insectes. Pour 
l’eau : « nous en aurons » (étang d’un ancien agriculteur, en convention tripartite avec l’Agglomération). Il a été 
relevé un fort taux d’évaporation en 2022. L’utilisation du paillage permet de ne pas avoir besoin de beaucoup 
d’eau. 
 
Question de M. BATIOT : Est-ce que l’activité a rencontré un déficit et/ou un retard ? 
Réponse de M. BRENON : depuis 2 ans, il y a des rencontres avec l’Agglomération pour échanger sur le déficit 
ponctuel. C’est une phase transitoire à passer. 

 
 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (4 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(2 associations et 2 élus) 

 

2. Avis sur le rapport 2021 de DSP – Gestion du réseau de transport public urbain :  

 

Me. LAMBERT présente le rapport 2021. 
 
La tarification n’a pas évolué depuis 2 ans. 
Le réseau tend vers plus de bus GNV (au Gaz Naturel de Ville) 
La ligne T (Thorigny-Fougeré) a 2 points d’arrêts en plus, cela va augmenter en 2022. 
Il est constaté une baisse des transports à la demande, mais cela est dû à l’évolution sur la ligne T.Pérennisation 
de la ligne L en septembre 2021. 
 
Question de Me. AUBIN-SICARD : Est-ce que les utilisateurs sont des habitants résidant hors de 
l’Agglomération ? (constat d’une augmentation depuis 2016) 
Me. LAMBERT n’a pas la réponse mais elle s’engage à l’apporter. 
M. BATIOT complète l’information en expliquant que des usagers arrivent en train avant d’utiliser ce réseau de 
bus. Il précise qu’il est important de laisser de laisser en vigueur le système actuel de passage de cartes 
d’abonnés entre personnes d’une même famille.  
 
L’utilisation des vélyons est stable en 2020 et 2021. Il n’y a pas d’évolution notoire. Une augmentation avait été 
constatée entre 2018 et 2019. Ce service fonctionne bien, notamment pour les prêts aux entreprises. 
 
M. BOURDET, pour l’association de compostage de la Margerie rappelle que l’objectif est de transporter plus de 
monde, qu’il faut que les citoyens s’accaparent ces modes de déplacements, qu’il est attendu que plus d’usagers 
à se déplacer avec ces modes vers les sites industriels, les zones d’emplois. C’est un enjeu d’avenir 
environnemental. 
 
Me. LAMBERT explique que les orientations des élus de l’Agglomération vont en ce sens, qu’elles sont axées 
sur les liaisons douces. Des sondages ont été menés sur les communes de l’Agglomération, auprès des maires. 
Un retour collectif a été fait à Dompierre-sur-Yon. Une question demeure concernant les potentiels utilisateurs 



 

 
 

La Roche-sur-Yon Agglomération – 54, rue René Goscinny – 85000 La Roche-sur-Yon  
Tél. : 02 51 47 47 47 - www.larochesuryon.fr 

 

vivant dans des hameaux : s’ils prennent le vélo pour utiliser le bus, où peuvent-ils mettre leurs vélos ? La 
nouvelle DSP à venir a pris en compte ces éléments (exemple : vélo dans le bus, comme dans les trains). 
 
Question de Me. AUBIN-SICARD : Est-ce que le manque de chauffeur au niveau de la région a un impact au 
niveau de l’Agglomération ? 
Réponse de Me. LAMBERT : Oui, il y a un problème de chauffeurs. Mais cela concerne plus les transports 
scolaires. Il y a un travail de mutualisation, d’informations à faire. Cela fera l’objet de propositions aux Elus. Les 
usagers sont tout de même satisfaits, même si le niveau d’exigence est élevé chez les parents (volonté d’avoir 
un arrêt devant chez eux, gestion du stress…). 
 
Monsieur BATIOT émet l’idée d’une mutualisation avec la société Impulsyon pour pallier à ce manque de 
chauffeurs. Me. LAMBERT expose l’exemple de Dompierre-sur-Yon qui propose un double bus. 
Un échange s’en suit sur la question de la pénurie de chauffeurs, avec le problèmes des horaires fractionnés, 
de grandes amplitudes y compris pour les usagers.  
 
Question de M. DUPONT, pour l’association UFC que choisir 85 : Est-ce que les navettes de la Gare routière 
vers les lycées sont de la compétence de l’Agglomération ? 
Réponse de Me. LAMBERT : Oui, 3 pôles : 

- Gare routière (Dompierre-sur-Yon et Mouilleron-le-Captif) 
- Pôle échange de Rosa Park 
- Pôle Renoir (usagers venant d’un peu partout) 

Monsieur DUPONT complète en évoquant un problème avec la liaison du lycée Saint-François d’Assises et la 
gare routière (quelques « loupés » à la gare routière qui ont eu comme conséquence l’allongement de la journée 
des jeunes usagers, car ils ont du prendre le second car). 
 
Question de M. DUPONT, pour l’association UFC que choisir 85 : En lien avec la pyramide des âges présentée : 
elle est élevée (50 ans). Y’a-t-il une crainte avec le problème de recrutement en plus ? 
Réponse de Me. LAMBERT : non, cela est prévu pour les 5 à 10 années à venir, sur le réseau Impulsyon. Les 
chauffeurs réguliers sont prévus, la société y met les moyens nécessaires. Tous les salariés au sein de la société 
Sovetours ont le permis transport en commun, le cas échéant, ils passent une formation à leur embauche. 
 
Les incivilités sur le réseau Impulsyon existent mais ne font pas l’objet de gravités. Les gens sont en général 
respectueux. Il n’y a pas de constat de violences. 
 

 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (4 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(2 associations et 2 élus) 

 
 

3. Avis sur le rapport 2021 de DSP – Gestion du centre d’exposition des Oudairies et de 

la salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche :  

 
Messieurs VEZIN et THIMON présentent le rapport 2021. 
La période de présentation de ce rapport s’arrête au 31 août 2021.  
Il y a eu des restrictions fortes à cause de la crise sanitaire, et beaucoup d’annulations d’évènements. 
 43 évènements annulés au Parc expo 
 64 évènements annulés aux Oudairies 
La société a maintenu les effectifs de personnels en leur attribuant des compétences spécifiques (accueil du 
RVBC notamment). 
La salle des Fêtes du Bourg-sous-la-Roche a été occupée par le centre de vaccination en 2021. 
Il n’y avait donc pas de visibilité sur l’avenir à cette période et la gestion s’est faite mois par mois. Une seule 
activité chiffrée dans ce lieu en 2021, avant la crise sanitaire ; l’ouverture en continu n’a pas permis de biasser 
les coûts des fluides). 
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La société Oryon a réussi à maintenir l’activité sans solliciter l’Agglomération, de plus que la contractualisation. 
(forte activité en fin d’année, ce qui a compensé la perte de 162 724€ des 8 mois précédents, les charges ayant 
diminué). 
 
Question de M. BATIOT sur la gestion des risques incendies. 
M. VEZIN répond qu’il s’agit d’adaptation, en fonction des typologies des salles (avec plusieurs utilisateurs et 
donc plusieurs classifications). 
 
Une certaine vétusté est notée, il n’y a pas eu de travaux du délégant sur les 8 premiers mois. 
 
M. THIMON est nouvellement responsable du Parc expo, depuis le 04 juillet 2022. Il explique la reprise des 
activités pour les 2 sites. 2 spectacles prévus en 2023, et 1 en 2024. La saison culturelle est également lancée 
avec 4 évènements (communication faite sur les réseaux, affiches et flyers). 
Il expose également les perspectives pour la reprise des salons, (VST, salon des tatoueurs). 
Le parc expo est un lieu de vie très sollicité par les professionnels. 
 
Des efforts sont réalisés pour baisser la consommation d’énergie. Une étude du parc sur la vétusté des appareils 
pour le basket notamment est à l’étude. La société est soucieuse sur ce dernier point et demande en ce sens 
une orientation politique, quant à la question des travaux. La question de l’étanchéité thermique et phonique est 
un sujet d’échanges à prévoir. 
 
Les extérieurs, autour du plan d’eau, ont fait l’objet de plantation, en partenariat avec les écoles. 
 
Me. AUBIN-SICARD aborde la question de la gestion des déchets et du tri. 
M. THIMON répond que sans « police verte », il est difficile de faire appliquer le tri à tous les utilisateurs. Il y a 
néanmoins une sensibilisation régulière sur le tri et les énergies. L’association de  basket n’est pas un bon 
exemple en la matière, elle manque de réflexes, mais cela se fait petit à petit.  
 
Un échange s’en suit sur la question des équipements mis à disposition à ce sujet, et s’il existe des moyens de 
contraintes (exemple des gobelets avec système de caution ?). Le problème réside également dans le 
conditionnement de ces gobelets, et des produits vendus. Il y aurait une démarche avec les industriels à faire. 
(problèmes de packaging). 
 
Monsieur BATIOT demande quel est le but de la saison culturelle, à savoir si cela aide à combler des créneaux 
sur les plannings ? Et si le coût énergétique en rapport avec le nombre de personnes pour les spectacles est 
viable. 
Monsieur Vezin répond que la salle de spectacle a pour but d’accueillir du public, et précise que le Zénith de 
Nantes a transformé les habitudes. Partie du constat que le Grand R offre des spectacles de qualité, et qu’il 
existe également une programmation associative riche, la société Oryon a fait le choix de se situer entre les 
deux et de proposer une offre populaire, avec des évènements qui tournent, d’où l’idée des spectacles, couplée 
avec les besoins des entreprises, type congrès. 
 
A la question du coût énergétique grandissant et l’idée de ne pourquoi pas fermer en saison hivernale, M. 
HARMAND répond que c’est un équilibre à trouver, d’où à nouveau la proposition des spectacles, à articuler 
avec le Vendéespace. La programmation est validée par la collectivité. 
 
Question de M. DUPONT, pour l’association UFC que choisir 85 : Y’a-t-il eu une compensation financière, du 
ministère de la Santé, lorsque la salle des fêtes était transformée en centre de vaccination ? 
M. HARMAND répond par la positive. Après acceptation du délégataire, l’ARS a participé au remboursement 
des frais, d’autant que cela a servi au-delà de l’Agglomération). 
 
Monsieur HARMAND note la remarque de Monsieur VEZIN : la salle des fêtes est toujours référencée sur 
Internet en centre de vaccination. Il s’engage à voir ce qu’il est à faire pour changer cela. 

 
 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION (6 pour, 0 abstention, 0 contre) 
(4 associations et 2 élus) 
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, Mme Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud, M. Manuel Guibert à M. David
Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
39 voix pour
5 abstention(s) : Monsieur Guy Batiot, Monsieur Stéphane Ibarra, Madame Florence Lemaire, Monsieur 
Nicolas Hélary, Madame Martine Chantecaille.

28
DISPOSITIF DE DÉCLARATION DE MISE EN LOCATION - PROLONGATION DE

L'EXPÉRIMENTATION

Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

EXPOSE DES MOTIFS

La lutte contre l’habitat indigne est un phénomène d’ampleur au niveau national. L’habitat indigne désigne l’habitat
dangereux pour la santé ou la sécurité de ses habitants, il concerne environ 420 000 logements du parc privé occupé
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en France.

L’article L.634-1 du code de la construction et de l'habitation instaure de nouvelles modalités pour assurer la qualité
de la mise en location. Ainsi, il permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir
des secteurs  géographiques,  voire  des catégories de logements ou ensembles immobiliers  au sein  de secteurs
géographiques, pour lesquels la mise en location d’un bien par un bailleur est soumise à une autorisation préalable ou
à une déclaration consécutive à la signature du contrat de location.

La  Roche-sur-Yon  Agglomération,  par  délibération  du  28  septembre  2021,  a  instauré  à  titre  expérimental  la
déclaration de mise en location, jusqu’à la fin de l’année 2022. Elle a délégué à la commune de La Roche-sur-Yon la
mise en œuvre du dispositif sur le périmètre de la concession des Halles.

L’expérimentation mise en place depuis quelques mois n’a pu produire tous ses effets afin d’apprécier l’efficacité du
dispositif. Il apparait donc nécessaire de poursuivre cette phase expérimentale jusqu’au 24 juillet 2023.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.302-1 et suivants et R.302-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,

Vu  la délibération n°14 du Conseil  communautaire du 23 mai 2017 relative à l’adoption du  Programme Local de
l’Habitat (PLH) 2017-2022, 

Vu la délibération n°22 du Conseil communautaire du 28 septembre 2021 relative à l’instauration de la déclaration de
mise en location,

1. APPROUVE la prolongation du dispositif de la déclaration consécutive à la mise en location sur le périmètre
de la concession des Halles jusqu’à l’échéance de l’actuel PLH au 24 juillet 2023 ;

2. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président ou Monsieur Malik ABDALLAH, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108436-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 31

Monsieur Luc Bouard, Monsieur Yannick David, Madame Anne Aubin-Sicard, Monsieur David Bély, Madame
Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
Monsieur Pascal Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune,
Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 13

M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
Durand à M.  Bernard Quenault,  M.  Sébastien Grolleau à M.  Jean-Louis  Tessier,  Mme Cécile  Dreure à  M.
François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin, M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-
Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra à Mme Florence Lemaire, M. Laurent
Favreau à M. Luc Bouard, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand, Mme
Alexandra Gaboriau à M. Thierry Ganachaud.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

29
PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ET

D'INFORMATION DES DEMANDEURS - BILAN 2021 ET LANCEMENT DE L'EVALUATION
GLOBALE DU PLAN

Rapporteur : Monsieur Malik Abdallah

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR)
comporte  des  mesures  relatives  à  la  simplification  de  l'enregistrement  de  la  demande,  à  l'information  des
demandeurs, au pilotage et à la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de la demande et de l'information des
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demandeurs.

Cet article prévoit que tout EPCI doté d'un Programme Local de l'Habitat approuvé, élabore un Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social  et  d'Information des Demandeurs (PPG) portant  principalement sur
l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement social et la configuration d’un service d’accueil et
d’information des demandeurs.

La Roche-sur-Yon Agglomération a adopté par délibération n°120-2016 lors du Conseil d’agglomération du 12 juillet
2016 son PPG pour une durée de 6 ans. Celui-ci est annexé au Programme Local de l’Habitat 2017–2022. Selon le
décret n°2015-524 du 12 mai 2015, il est précisé qu’après avis de la Conférence Intercommunale du Logement, le
bilan de la mise en œuvre du PPG est soumis 1 fois par an à l’organe délibérant de l’EPCI. De plus, à la fin du plan,
une évaluation est conduite par l’EPCI et ses résultats permettent l’élaboration d’un nouveau plan.

1)  Bilan  2021  du  Plan  Partenarial  de  Gestion  de  la  demande  de  logement  social  et  d’information  des
demandeurs

Les principaux éléments  à retenir pour ce bilan 2021 sont : 

- Un nombre suffisant de lieux d’accueil et d’information des demandeurs de logement social sur le territoire
(7) : il n’a pas été jugé nécessaire d’en développer de nouveaux.

- Une demande de logement social toujours plus importante (+14 % par rapport à 2020), concentrée à 84 % sur
la ville centre, et concernant à 78 % des personnes seules ou des familles monoparentales. Associé à des
attributions insuffisantes, on constate tous les ans un allongement du délai d’attribution (délai de 16.1 mois) et
l’accentuation de la tension sur le marché locatif  social (5.7 autrement dit  presque 6 demandeurs pour 1
attribution de logement).

- L’atteinte des objectifs de peuplement des demandeurs du 1er quartile hors Quartiers Prioritaires de la Ville
(QPV) :
La loi  Égalité et Citoyenneté impose qu’à l’horizon 2025, 25 % des attributions puissent être réalisées hors
QPV au bénéfice des demandeurs du 1er quartile. Pour atteindre cet objectif, les membres de la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) ont défini dans la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA) des
objectifs  graduels  annualisés,  répartis  sur  une  période  de  13  ans  (2017-2030).  Ainsi,  il  a  été  proposé
d’atteindre l’objectif de 17 % des attributions totales à destination des demandeurs du 1er quartile à l’horizon
2021. Objectif atteint avec 18.6 % des attributions pour ces publics hors QPV.

- L’atteinte  des objectifs de peuplement des demandeurs du 2ème,  3ème et  4ème quartiles  dans les Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV) : 
La loi Égalité et Citoyenneté impose un objectif de 50 % d’attributions en QPV pour les autres quartiles. Cet
objectif est atteint avec 78 % d’attributions.

- La nécessité de loger davantage de publics prioritaires, car l’objectif national de peuplement de 42,5% n’est
pas encore atteint même s’il progresse (35.2 % en 2020 et 36.5 % en 2021).

- Une volonté affirmée par les bailleurs de proposer des solutions de logements aux demandeurs en « Délais
Anormalement Longs » (plus de 15 mois), n’ayant jamais eu de propositions, n’étant pas locataires du parc
HLM, n’étant pas demandeurs exclusifs d’une maison et logés en situation de précarité résidentielle. 

- La nécessité de construire davantage de logements de petites et moyennes surfaces (T1/T2) afin de répondre
aux phénomènes de décohabitation ou de vieillissement de la population et au profil des demandeurs.

2) Lancement de l’évaluation globale du   Plan Partenarial de Gestion   approuvé le 12/07/2016

Le Plan Partenarial de Gestion approuvé par délibération du 12 juillet 2016 fera l’objet d’un bilan global sur 6 années
pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan prenant en compte les résultats de l’évaluation.

En application de la loi Elan du 23 novembre 2018, ce nouveau plan intégrera aussi les critères et pondérations de la
cotation de la demande de logement social.

Conformément au décret n°2015-524 du 12 mai 2015 (relatif au contenu, aux modalités d’élaboration, d’évaluation et
de révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs), La
Roche-sur-Yon Agglomération devra soumettre à l’avis de l’Etat et de ses communes membres son projet de révision
du Plan Partenarial  de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs avant son
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adoption en Conseil d’agglomération. 

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 

Vu les décrets n°2015-522, 2015-523 et 2015-524 du 12 mai 2015,

Vu la loi pour l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018,

Vu le décret n°2019-1378 du 17 décembre 2019 relatif à la cotation de la demande de logement social,

Vu le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs adopté le 12
juillet 2016, 

Vu l’avis de la Conférence Intercommunale du Logement du 18 octobre 2022,

1. DÉCIDE d’émettre un avis favorable sur le bilan 2021 du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs joint en annexe ;

2. DÉCIDE de lancer l’évaluation globale du PPG adopté le 12 juillet 2016, permettant l’élaboration du nouveau
plan ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Malik ABDALLAH, Vice-Président, à signer tous
les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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INTRODUCTION 
 
 
L'article 97 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (loi ALUR) comporte des mesures relatives à la simplification de l'enregistrement de 
la demande, à l'information des demandeurs, au pilotage et à la mise en œuvre 
opérationnelle de la gestion de la demande et de l'information des demandeurs. 
 
Cet article prévoit que tout EPCI doté d'un Programme Local de l'Habitat approuvé, élabore 
un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d'Information des 
Demandeurs (PPG) portant principalement sur : 
- l’organisation de la gestion partagée des demandes de logement social, 

- la configuration d’un service d’accueil et d’information des demandeurs. 
 
Par délibération n°135-2015 du 30 juin 2015, La Roche-sur-Yon Agglomération a donc lancé 
la procédure d’élaboration de son PPG, adopté par délibération n°120-2016 lors du Conseil 
d’Agglomération du 12 juillet 2016 et annexé au Programme Local de l’Habitat 2017 – 2022. 
 
Le PPG comprend 4 fiches actions dont il convient par conséquent de suivre sa mise en 
œuvre : 
 
1. Conduire une réflexion sur la création de nouveaux lieux d’accueil et d’information ; 
2. Définir des règles communes de mutations internes dans le parc HLM ; 
3. Mener une réflexion sur la pertinence d’un système de cotation de la demande ; 
4. Observer, suivre et évaluer le PPG.  

 
Il est prévu de présenter un bilan annuel du PPG à la Conférence Intercommunale du 
Logement (CIL).  
 
Le principe que le territoire travaille à l’expérimentation de la cotation a été approuvé par 
délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28/09/2021. 
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I. CONDUIRE UNE REFLEXION SUR LA CREATION DE NOUVEAUX LIEUX 
D’ACCUEIL ET D’INFORMATION 

 
Sept lieux d’accueil et d’information sont présents sur le territoire de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. Certains d’entre eux sont aussi des guichets d’enregistrement de la 
demande (identifiés par une étoile). 
 

• Siège social de Vendée Habitat (rue Benjamin Franklin) * 

• Agence Vendée Habitat – 5 rue Wagram – La Roche-sur-Yon * 

• Agence Vendée Logement – La Généraudière – La Roche-sur-Yon * 

• Oryon – 92 Boulevard Gaston Deferre – La Roche-sur-Yon * 

• Action Logement –125 bd des Belges – La Roche-sur-Yon (pour les salariés) 

• Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
29 rue Delille – La Roche-sur-Yon 

• Direction Action Sociale, Santé de la Ville de la Roche-sur-Yon  
10 rue Delille – La Roche-sur-Yon 

Un demandeur peut ainsi se rapprocher de nombreux endroits en ville centre pour 
s’informer ou enregistrer sa demande. Se pose alors la question de l’accès à ces services 
pour les demandeurs domiciliés hors ville-centre. 
 
Cependant, après avoir échangé avec les principaux bailleurs yonnais sur cette thématique, 
il apparait que : 
 

• Les informations relayées par les élus et services des communes auprès de leurs 
administrés constituent un vecteur d’information de proximité efficace. 

• La possibilité de dématérialiser la demande (www.demandelogement85.fr) renforce 
le dispositif existant et l’accessibilité au service. 

• Les ménages ne font pas part de difficultés de déplacement ou de disponibilité des 
lieux d’accueil et d’information dans leurs démarches. Les demandeurs ne focalisent 
que très rarement leur dossier à une seule commune de la couronne yonnaise, il leur 
parait donc logique de faire leur demande auprès d’un bureau « central ». 

Par conséquent, à ce jour, la création d’un ou plusieurs lieux d’accueil supplémentaire ne 
parait pas pertinente.  
 
Néanmoins, les différents acteurs resteront vigilants sur cette question car les besoins 
pourraient évoluer parallèlement au développement de l’offre dans les pôles urbains 
intermédiaires ou de proximité. 
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II. DEFINIR DES REGLES COMMUNES DE MUTATIONS INTERNES DANS LE PARC 
HLM 

 
Le document d’orientations de la CIL invite les bailleurs à définir une stratégie et à établir 
des dispositifs de mutation pour les publics suivants :  
 

• Les ménages en sous/sur occupation ; 

• Les ménages faisant état d’un problème de santé justifiant un changement de 
logement ; 

• Les ménages dont la demande relève du parcours résidentiel. 

Ces publics, déjà logés dans le parc HLM, se voient en effet moins souvent attribuer un 
logement que les demandeurs externes car ceux-ci sont déjà logés, ne disposent pas des 
ressources en adéquation avec leur demande ou n’ont pas respecté leurs obligations 
locatives (loyer, entretien, dégradation…). 
 
Conformément à la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA), les bailleurs sociaux 
déterminent des objectifs chiffrés à travers leurs Conventions d’Utilité Sociale (CUS) dans 
lesquelles ils veillent à proposer des parcours résidentiels aux locataires de logements 
sociaux notamment, pour tenir compte des recompositions familiales, des évolutions 
économiques du ménage (traitées en priorité pour prévenir les risques d’impayés ou 
d’expulsion), du rapprochement du lieu de travail, des besoins d’adaptation liés à la santé 
(handicap, vieillissement) ou encore des aspirations résidentielles. 
 
Vendée Logement (CUS 2019-2025) veille ainsi à adapter le logement à la situation familiale 
(ressources, taille du ménage…) dès connaissance par leurs chargé(e)s de clientèle. Le 
bailleur examine également tous les trois ans via leur Commission d’Attribution des 
Logements et d’Examen de l’Occupation des Logements (CALEOL)  les situations de sur/sous-
occupation, de handicap ou de dépassement des plafonds de ressources. Enfin, Vendée 
Logement travaille avec les autres bailleurs pour faciliter les mutations dans le parc de 
logement de l’Agglomération (si possible récent). 
 
Vendée Habitat (CUS 2019-2024) s’engage quant à lui à réaliser à minima 22 % des 
attributions à son parc interne et s’engage à travailler avec les autres bailleurs afin de 
favoriser le parcours résidentiel. Cela suppose que le locataire soit à jour du paiement de 
ses loyers, qu’il respecte le règlement intérieur du bailleur (notamment en termes de 
trouble de voisinage), et qu’il assure un entretien d’usage normal de son logement. Dans ce 
cas, les locataires occupant un immeuble collectif de Vendée Habitat sont prioritaires pour 
se positionner sur un logement individuel vacant. Une mutation dite de confort ne pourra 
être envisagée qu’après un an d’occupation pour une mutation vers un logement collectif 
et deux ans d’occupation vers un pavillon. Vendée Habitat effectuera une veille sur les 
situations de sous-occupation sur les secteurs tendus, qualifiera les demandes de mutation 
et s’engage à faire le point avec le demandeur pour étudier son besoin.  
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Oryon (CUS 2019-2025) veille à proposer des parcours résidentiels aux locataires de 
logements sociaux dans son propre parc et dans celui des autres bailleurs en tenant compte 
des évolutions de leur composition familiale, des évolutions économiques du ménage, du 
rapprochement du lieu de travail, des besoins d’adaptation liés à la santé ou encore de leurs 
aspirations résidentielles. Les mutations économiques seront traitées en priorité pour 
prévenir les risques d’impayés ou d’expulsion. 
 
CIF Coopérative (CUS 2020-2025) s’engage à suivre les mutations internes à son parc ou 
destinées à un autre organisme de logement social à travers un indicateur, mais aussi par 
un travail plus qualitatif portant sur l’adaptation du logement (loyer, typologie, confort…) à 
la composition du ménage. 
 
Podeliha (CUS 2021-2026) a présenté sa CUS à La Roche-sur-Yon Agglomération le 
09/06/2021 et celle-ci sera signée en 2022. Podeliha s’engage à favoriser les échanges de 
logements plus adaptés à la composition, aux adaptations et à la solvabilité des ménages. 
Elle veillera notamment à l’accompagnement des personnes âgées et l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, l’adéquation de la taille du logement avec la composition de 
la famille, l’accompagnement des ménages en difficulté, le relogement dans le cadre des 
opérations de démolition-construction.  

 

III. MENER UNE REFLEXION SUR LA PERTINENCE D’UN SYSTEME DE COTATION 
DE LA DEMANDE  

 

1. Cadre réglementaire 
 
Le décret du 17 décembre 2019, en application de l’article 111 de la loi Elan du 23 novembre 
2018 (intégré à l’article L.441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation) introduit 
une méthode et un système de cotation des demandes de logement social. 
 
Sa mise en place est obligatoire pour tout EPCI doté d’un Programme Local de l’Habitat (ou 
ayant la compétence habitat) et comprenant au moins un Quartier Prioritaire de la politique 
de la Ville (QPV), ce qui est le cas de La Roche-sur-Yon Agglomération.  
 
La loi 3DS (Différenciation, Décentralisation, Déconcentration et portant diverses mesures 
de Simplification de l’action publique) du 21 février 2022 reporte au 31 décembre 2023 la 
mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social. 
 

2. Principe 
 
Un système de cotation permet de hiérarchiser les demandes de logements sociaux en leur 
attribuant des points en fonction de critères prédéfinis, priorisés et pondérés. En cas de 
libération d’un logement, le système sélectionne alors les candidats répondant aux critères 
du logement puis les hiérarchisent en fonction du nombre de points qui leur a été attribué.  
 
La cotation est donc une aide à la décision et non un mode d’attribution automatique. 
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La cotation : 
 
• Est un instrument de mixité sociale et de cohésion. 
• Garantit l’équité de traitement pour tous les dossiers (mêmes règles pour tous). 
• Réduit la part d’appréciation subjective dans le choix des candidats à présenter en CAL. 
• Fait ressortir les demandes oubliées. 
• Facilite le travail de prospection des bailleurs. 
• Réduit les incompréhensions des citoyens (et les pressions sur les élus, les services, les 
bailleurs) en leur permettant de connaitre leur classement et les critères ayant concouru à 
ce classement. 
• Apporte plus de transparence aux demandeurs dans le processus de décision. La loi 
prévoit ainsi de communiquer aux demandeurs les critères de cotation, les modalités de 
pondération, la cotation et la priorisation de sa demande, la distribution des cotations des 
demandeurs pour une demande de logement analogue, le délai d’attente moyen constaté 
en fonction de la typologie et de la localisation de logements demandés ou encore les 
conséquences d’un refus de logement sur sa candidature. 
 

3. La démarche 
 
Au niveau national, un groupe de travail porté par la DHUP (Direction Générale de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et des Paysages) s’est constitué en 2015 autour de neufs EPCI volontaires 
(Strasbourg, Rennes, Grenoble, Lyon, Lille….) afin de réfléchir sur certains sujets présentés 
dans la loi ALUR, dont celui de la cotation (qui à l'époque était facultative).  
 
En Pays de la Loire depuis la fin 2018, une réflexion autour de la cotation a aussi été menée 
avec quelques bailleurs sociaux ligériens dans le but d'anticiper la future obligation, d'être 
force de proposition auprès des EPCI et de la rendre compréhensible auprès des bailleurs 
limitrophes et des demandeurs.  
 
Un groupe de travail d’une vingtaine de personnes s'est alors constitué autour de l’Union 
Sociale pour l’Habitat et regroupant les EPCI de Sablé Sur Sarthe, Vannes Golf Agglo, la 
CARENE et leurs bailleurs. Le groupe s’est rencontré à quatre reprises et une présentation 
des résultats de l’expérimentation a été organisée par la DREAL et l’USH en octobre et 
novembre 2020.  
 

4. Le travail au niveau local 
 
Le système de cotation qui sera mis en œuvre se basera sur des critères d’attribution et un 
plan de communication harmonisé au niveau départemental, afin d’assurer une meilleure 
lisibilité et compréhension du système par les demandeurs.  
 
Pour ce faire, un groupe de travail départemental piloté par l’USH et l’Etat a été créé. Il s’est 
réuni deux fois en 2020 et réunit les EPCI de Challans-Gois / Terres de Montaigu / Les Sables 
d’Olonne / Fontenay-le-Comte / Pays de Saint Gilles / Pays des Herbiers et La Roche-sur-Yon 
Agglomération avec le Conseil Départemental, les bailleurs et Action Logement. 3 réunions 
se sont déroulées en 2021 pour aboutir à une grille commune départementale. 
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Le 7 avril 2021, un groupe de travail communal a débattu sur les critères correspondants 
aux besoins en peuplement du territoire. Une enquête à destination des communes, des 
bailleurs, Action Logement et services a permis de hiérarchiser l’importance des critères. 
 
Parallèlement, La Roche-sur-Yon Agglomération, à travers sa Commission de Coordination 
(7 rencontres en 2021) et des attentes des communes a identifié en 2021 des critères 
répondant au plus près aux préoccupations de peuplement de son territoire. 
 
La grille de critères a ainsi été alimentée sur la base de trois grandes catégories de critères 
pour être lisibles pour le bailleur et le demandeur. 
 
- Les priorités nationales correspondant aux publics prioritaires définis par le Code de la 
Construction et de l’Habitation :  

 50 points : Droit Au Logement Opposable (DALO),  

 20 points : protection internationale (CP 20 à 24),  

 20 points : sans logement (CP 25),  

 20 points : logement temporaire (CP 26),  

 20 points : personnes victimes de violences (CP 27),  

 15 points : handicap (CP 28),  

 15 points : logement impropre à l’habitat (CP 29),  

 10 points : reprise d’une activité professionnelle (CP 30),  

 10 points : expulsion (CP 31),  

 10 points : minima sociaux (CP 32),  

 10 points : Délai Anormalement Long (DAL) (CP 33),  

 8 points : familles monoparentales (CP 34),  

 10 points : 1er quartile,  

 10 points : relogement ANRU. 

Règles du bloc priorités nationales : 
- pas de double compte sur le Contingent Préfectoral (CP) : on retient le critère qui totalise 

le plus de points 
- après Commission de Relogement + 10 points si le ménage passe en Contingent Préfectoral 

Etat (CPE) 
  

- Les priorités de l’EPCI :  
 10 points : divorce/séparation,  

 10 points : personnes victimes de violence,  

 10 points : familles monoparentales,  

 8 points : logement impropre à l’habitat,  

 8 points : inadapté au handicap ou à la perte d’autonomie,  

 8 points : sans logement, 

 8 points : logement repris ou mise en vente par son propriétaire,  

 7 points : Délai Anormalement Long (DAL),  

 7 points : taux d’effort du logement actuel > 34 % 
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 7 points : rapprochement du lieu de travail,  

 6 points : mutation professionnelle 

 6 points : logement temporaire,  

 6 points : minima sociaux, 

 6 points : reprise d’une activité professionnelle, 

 5 points : expulsion,  

 5 points : logement éloigné des équipements et services. 

 

Règle du bloc priorités de l’EPCI : 

- On ne cumule pas les mêmes critères en priorités nationales et priorités locales. 

 
- Historique et vie de la demande :  

 10 à 35 points selon l’intervalle de temps : ancienneté,  

 10 points : locataires HLM avec logement inadapté en taille, 

 10 points : locataires HLM avec problème de santé, 

 10 points : locataires HLM pour mutation économique, 

 5 points : rang ≥2 en CAL sans proposition 

 - 5 points : dossier incomplet en CAL,  

 -2 -4 ou -6 points : selon nombre de refus de prospections 

 -5 ou -10 points : selon nombre de refus de propositions 

 
 
 

5. Le travail de la Commission de Coordination  
 
La Commission de Coordination, en tant qu’instance opérationnelle de suivi de la CIA, 
réunissant l’Etat, les bailleurs, Action Logement, la Ville de La Roche-sur-Yon et 
l’Agglomération s’est réunie 7 fois en 2021 et a travaillé sur : 
 
Le suivi des indicateurs LEC 2021 : 
18.6 % d’attributions pour les demandeurs du 1er  quartile hors QPV (objectif 25 % rapporté 
à 17 % pour 2021 par l’objectif graduel de la CIA) 
78 % d’attributions pour les demandeurs du 2ème, 3ème et 4ème quartile en QPV (objectif 50 
%) 
36.5 % d’attributions pour les publics prioritaires (objectif 42,5 %) 
1 394 demandeurs en Délais Anormalement Longs (soit pratiquement 1/3 de la demande) 
 
L’harmonisation des pratiques entre bailleurs : répartition entre eux des demandeurs en 
Délais Anormalement Longs et des demandeurs placés plusieurs fois en rangs supérieurs à 
deux, qu’ils s’engagent à actualiser et à traiter en priorité, à partir d’un calendrier défini en 
Commission de Coordination. 
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La mise en place de la cotation de la demande de logement social (principes, partage 
d’expériences d’autres territoires, critères à retenir, pondérations, points de vigilance, 
actions à entreprendre). La délibération du Conseil d’Agglomération en date du 28/09/2021 
a en effet approuvé la révision du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs pour expérimenter la cotation sur son territoire. 
 
La Commission de Coordination a pondéré les critères en 2021. Dans sa phase 
d’expérimentation de la cotation, à partir de 2022, elle analysera les points donnés par la 
cotation et réajustera au besoin les critères et pondérations. 
 
 

IV. OBSERVER, SUIVRE ET EVALUER LE PPG 
 

Le décret n°2015-524 du 12 mai 2015 précise le contenu, les modalités d’élaboration, 
d’évaluation et de révision du PPG, tant sur les conditions de gestion et de qualification de 
la demande de logement social que sur la mise en œuvre du droit à l’information des 
demandeurs de logement social.  

 

D’une durée de 6 ans, le PPG s’évalue annuellement après avoir été soumis pour avis à la 
Conférence Intercommunale du Logement puis à l’approbation de l’EPCI. Il doit également 
être évalué tous les trois ans, après avis du représentant de l’État et de la Conférence 
Intercommunale du Logement. Ce bilan, rendu ensuite public, pourra être révisé si les bilans 
révèlent des adaptations nécessaires.  

 
En 2021, le taux de logement social à l’échelle de l’Agglomération est de 20.6 % avec des 
écarts plus ou moins important entre les communes. A noter que huit communes sont 
actuellement soumises aux obligations de la loi SRU ; seule La Roche-sur-Yon dépasse le seuil 
de 20 %.  
 

 

Logement Locatif Social (LLS) au 01/01/2021
Résidences 

Principales
LLS (DDTM) Taux LLS

LA ROCHE-SUR-YON - soumise loi SRU 27 815 7 929          28,5%

LES POLES URBAINS INTERMEDIAIRES               

soumis loi SRU
14 227 1 206          8,5%

Aubigny-Les Clouzeaux 2 816 269              9,6%

Dompierre-sur-Yon 1 819 138              7,6%

La Chaize-le-Vicomte 1 578 133              8,4%

La Ferrière 2 224 212              9,5%

Mouilleron-le-Captif 2 075 174              8,4%

Rives de l'Yon 1 800 153              8,5%

Venansault 1 915 127              6,6%

LES POLES URBAINS DE PROXIMITE 3 582 256             7,1%

Fougeré 501 35                7,0%

Landeronde 981 59                6,0%

Le Tablier 296 9                  3,0%

Nesmy 1 263 116              9,2%

Thorigny 541 37                6,8%

La Roche-sur-Yon Agglomération 45 624 9 391         20,6%
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1. Une demande en constante progression 
 
Au 1er janvier 2022, à l’échelle du territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, le fichier de 
la demande de logement locatif social recense 4 319 demandeurs, soit 27 % de la demande 
départementale. La demande sur La Roche-sur-Yon Agglomération est en hausse de + 27 % 
sur la période 2017/2021. 

 

 
 
Le dynamisme économique du territoire, l’attirance pour les villes moyennes, les 
décohabitations, la croissance du nombre d’étudiants ou les difficultés du parc privé pour 
satisfaire les demandes de logement à petits prix et de faible taille, sont autant de raisons 
pouvant expliquer la croissance continue du nombre de demandeurs de logement social (cf 
diagnostic du PLH 2023-2028). 
 

2. Une demande concentrée sur la ville centre 
 
Une majorité des demandes (+ de 84%) concernent La Roche-sur-Yon, même si cette 
proportion diminue légèrement depuis quelques années, témoignant d’un probable 
rattrapage des communes périphériques en termes de construction de logement social.  
 
Part des demandes sur le territoire pour lesquelles La Roche-sur-Yon est demandée en 1er 
choix : 
 

Janv 

2017 

Janv 

2018 

Janv 

2019 

Janv 

2020 

Janv 

2021 

Janv 

2022 

86.04 % 85.40 % 85.26 % 84.77 % 84.40 % 84.28 % 

2 624 2 750 2 722 2 719 3 159 3 016 3 405 3 624 3 821 3 789 4 319 

6 568 7 113 7 432 7 803 
8 555 7 980 7 991 

8 939 
9 681 9 730 

11 415 
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COMMUNE DEMANDEE DEMANDE % ATTRIBUTION % TENSION 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 113 2,62% 21 2,76% 5,4 

DOMPIERRE SUR YON 92 2,13% 20 2,62% 4,6 

LA CHAIZE LE VICOMTE 71 1,64% 27 3,54% 2,6 

LA FERRIERE 105 2,43% 14 1,84% 7,5 

MOUILLERON LE CAPTIF 112 2,59% 52 6,82% 2,2 

RIVES DE L YON 42 0,97% 6 0,79% 7,0 

VENANSAULT 58 1,34% 19 2,49% 3,1 

Total Pôles Urbains Intermédiaires 593 13,73% 159 20,87% 3,7 

FOUGERE 7 0,16% 4 0,52% 1,8 

LANDERONDE 23 0,53% 0 0,00% 23,0 

LE TABLIER 4 0,09% 0 0,00% 4,0 

NESMY 44 1,02% 13 1,71% 3,4 

THORIGNY 8 0,19% 2 0,26% 4,0 

Total Pôles Urbains de Proximité 86 1,99% 19 2,49% 4,5 

LA ROCHE SUR YON 3 640 84,28% 584 76,64% 6,2 

Total La Roche-sur-Yon Agglomération 4 319 100,00% 762 100,00% 5,7 

 
La Roche-sur-Yon concentre 84 % des demandes de logement social et les Pôles Urbains 
Intermédiaires 14 %.  
 

COMMUNE DEMANDEE 
DEMANDE  

EN CHOIX 1 
% 

DEMANDE  

EN CHOIX 2 
% 

AUBIGNY LES CLOUZEAUX 113 2,62% 201 8,59% 

DOMPIERRE SUR YON 92 2,13% 141 6,03% 

LA CHAIZE LE VICOMTE 71 1,64% 69 2,95% 

LA FERRIERE 105 2,43% 142 6,07% 

MOUILLERON LE CAPTIF 112 2,59% 215 9,19% 

RIVES DE L YON 42 0,97% 42 1,80% 

VENANSAULT 58 1,34% 85 3,63% 

Total Pôles Urbains Intermédiaires 593 13,73% 895 38,26% 

FOUGERE 7 0,16% 8 0,34% 

LANDERONDE 23 0,53% 18 0,77% 

LE TABLIER 4 0,09% 4 0,17% 

NESMY 44 1,02% 49 2,09% 

THORIGNY 8 0,19% 3 0,13% 

Total Pôles Urbains de Proximité 86 1,99% 82 3,51% 

LA ROCHE SUR YON 3 640 84,28% 1362 58,23% 

Total La Roche-sur-Yon Agglomération 4 319 100,00% 2339 100,00% 

 
Si on regarde la demande en choix 2, La Roche-sur-Yon ne concentre plus que 58 % des 
demandes et les Pôles Urbains Intermédiaires atteignent 38 %. 
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Parmi les 12 communes Agglo-Yonnaises, 5 d’entre elles concentrent 83 % des demandes : 
Aubigny-Les Clouzeaux, Dompierre-sur-Yon, La Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, Mouilleron-
le-Captif. Si on y rajoute Rives-de-l’Yon et Venansault, correspondant alors aux Pôles Urbains 
Intermédiaires, cette proportion passe à 87 %. 
Le nombre de biens livrés continue de progresser (+ 6.15 % depuis 2017) mais ne permet 
toujours pas d’absorber la demande de logement social toujours plus importante (+ 14 % en 
1 an et + 27 % depuis 2017). La majorité des biens se situent à La Roche-sur-Yon (87 %). 
 

 
 
Depuis 2021, les attributions repartent à la hausse (+ 6 %) mais restent néanmoins en 
diminution de 17 % depuis 2017. 

79 79

57

78
84

33

43

6

16

4

36

7

34

13 14

27 28

9
15

1
7

0
8

1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Répartition des demandes au 01/01/2022

(hors ville de La Roche-sur Yon) (source : FDLS)

Demandes externes Demandes internes

7002 7052 7198 7253 7365 7394 7586 7796 7818

2750 2722 2719
3159 3016

3405 3624 3821 3789
4319

1120 1134 1216 1111 1100 918 1003 902 718 762

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Evolution Biens/Demandes/Attributions 
(sources : RPLS 2021 et FDLS au 01/01/2022)

Biens Demandes Attributions N-1



14 

 

Ainsi, en 2017, 27 % des demandes étaient suivies d’une attribution contre 18 % en 2021. 
La tension pour 2021 est de 5.7, autrement dit pratiquement 6 demandeurs pour 1 
attribution de logement. 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, le délai moyen d’obtention d’un logement social sur l’Agglomération de La Roche-
sur-Yon est de plus en plus long, puisqu’il est de 16 mois (soit 6 mois de plus qu’en 2017).  
Les demandeurs internes attendent 6 mois de plus que les demandeurs externes pour 
obtenir un nouveau logement social. Ils sont jugés moins prioritaires car déjà logés dans le 
parc social.  
 

Délais moyen d'attribution d'un logement social (en mois) 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demandes externes 8,0 9,0 10,2 11,5 13,1 14,6 

Demandes internes 13,5 13,2 15,4 17,9 18,6 20,7 

TOTAL 9,4 10,2 11,5 13,0 14,5 16,0 

 
 

ANCIENNETE DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Moins de 6 mois 1389 32,16% 250 32,81% 

6 à 11,9 mois 1232 28,53% 166 21,78% 

12 à 23,9 mois 822 19,03% 183 24,02% 

24 mois et + 876 20,28% 163 21,39% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
33 % des attributions se font néanmoins sur des demandes de moins de 6 mois, ce qui 
souligne la réactivité des bailleurs face au caractère souvent urgent de devoir loger des 
demandeurs au profil prioritaire. 

 
 

3. La demande anormalement longue 
 

De cette demande insuffisamment satisfaite, apparait la notion de demande en Délai 
Anormalement Long et défini par arrêté ministériel (demandeurs inscrits depuis plus de 15 
mois sur le fichier de la demande), soit 1 361 demandeurs (en avril 2021).  
 
Parmi eux, près de 30 % ne sont ni locataire HLM, ni demandeur exclusif d’une maison et 
n’ont jamais été contactés par un bailleur, soit 403 demandeurs et 91 d’entre eux sont 
considérés dans des situations encore plus critiques parce que logeant chez un particulier, 
en camping, en habitat mobile, en logement temporaire ou sans logement. 
 

 

Davantage de demandes et moins d’attributions 
implique une tension plus forte sur le marché 

locatif social, rendant plus longue la possibilité de 
se voir attribuer un logement social. 
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Les bailleurs et Action Logement, à partir de ce fichier, se répartissent le travail pour 
contacter chaque demandeur et refaire le point sur sa situation. Ils s’engagent à traiter ces 
demandeurs en priorité lorsqu’un logement correspondant aux besoins se libère.  
 
Ce travail permet d’assainir le fichier et de se concentrer sur les demandeurs réellement 
actifs. En effet, des demandeurs ne sont plus en recherche ou ne sont pas joignables. 
 

DAL AU 15/04/2021 Nombre demandeurs % demandeurs 

Absence de coordonnées 23 6% 

Changement secteur géographique 1 0% 

Demande satisfaite dans le parc privé 5 1% 

Demande satisfaite dans le parc social 4 1% 

En attente de proposition 214 53% 

En cours de mise à jour 20 5% 

Ne répond pas 85 21% 

Passage en CAL 7 2% 

Plus en recherche 44 11% 

Total général 403 100,00% 

 
La Commission de Coordination traite également les demandeurs ayant fait l’objet d’au 
moins trois attributions à un rang supérieur ou égal à deux. Au 15/04/2021, ils étaient au 
nombre de 26. 
 

4. Profils des demandeurs et des attributaires 
 

a) Une majorité de personnes seules et des ménages de petite taille 

 

SITUATION FAMILIALE DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Personne seule 2142 49,59% 274 35,96% 

Famille 573 13,27% 120 15,75% 

Personne seule + autres 1207 27,95% 259 33,99% 

Couple 321 7,43% 72 9,45% 

Colocataire 70 1,62% 25 3,28% 

Association 6 0,14% 12 1,57% 

Total Situation Familiale 4319 100,00% 762 100,00% 

« Personne seule + autres » comptabilise principalement les familles monoparentales ou une 

personne avec un ascendant. 

 
50 % des demandeurs sont des personnes seules (contre 46.5 % au précédent bilan) et 28 
% des familles monoparentales ce qui peut s’expliquer par l’accentuation du desserrement 
des ménages. Le nombre de demandeurs en famille diminue (13.3 %), il était de  14.5 % au 
précédent bilan. 
Les attributions privilégient toujours les personnes seules (36 %), suivi des familles 
monoparentales (34 %). 
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NOMBRE D'ENFANTS DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Aucun enfant 2559 59,25% 464 60,89% 

1 enfant 703 16,28% 152 19,95% 

2 enfants 564 13,06% 91 11,94% 

3 enfants 309 7,15% 40 5,25% 

4 enfants 120 2,78% 11 1,44% 

5 enfants 49 1,13% 3 0,39% 

6 enfants 12 0,28% 1 0,13% 

7 enfants 2 0,05% 0 0,00% 

+ de 7 enfants 1 0,02% 0 0,00% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 

TAILLE DU MENAGE DEMANDE % ATTRIBUTION % 

1 occupant 2167 50,17% 308 40,42% 

2 occupants 885 20,49% 199 26,12% 

3 occupants 579 13,41% 145 19,03% 

4 occupants 356 8,24% 61 8,01% 

5 occupants 190 4,4% 37 4,86% 

6 occupants 96 2,22% 9 1,18% 

7 occupants 35 0,81% 3 0,39% 

8 occupants et + 11 0,25% 0 0,00% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

84 % des demandeurs sont des ménages d’un à trois occupants et les attributions sont à  
86 % pour ces publics. 

 

b) Majoritairement des demandeurs entre 30 et 50 ans 

 

AGE DEMANDEUR DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Moins de 20 ans 131 3,03% 52 6,82% 

20 à 24 ans 561 12,99% 128 16,80% 

25 à 29 ans 583 13,50% 105 13,78% 

30 à 39 ans 1081 25,03% 178 23,36% 

40 à 49 ans 821 19,01% 148 19,42% 

50 à 59 ans 621 14,38% 72 9,45% 

60 à 69 ans 333 7,71% 39 5,12% 

70 ans et + 182 4,21% 28 3,67% 

Non précisé 6 0,14% 12 1,57% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
44 % des demandeurs ont entre 30 et 50 ans et 43 % se voient attribuer un logement. 
Les moins de 25 ans représentent 16 % des demandeurs et les plus de 60 ans 12 %. 
 
On est sur les mêmes proportions en termes d’âge du demandeur depuis plusieurs années. 
 
 



17 

 

 

c) Activité 

 

ACTIVITE DEMANDEUR DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Agent de l'Etat 173 4,01% 29 3,81% 

Assistant familial ou maternel 13 0,30% 1 0,13% 

Autres situations 1 416 32,79% 179 23,49% 

Chômage 766 17,74% 80 10,50% 

Etudiant ou apprenti 195 4,51% 82 10,76% 

Salarié du privé 1 750 40,52% 379 49,74% 

Non précisé 6 0,14% 12 1,57% 

Total 4 319 100,00% 762 100,00% 

« Autres situations » comptabilise les retraités, les agents territoriaux et hospitaliers, les professions 

libérales, les auto-entrepreneurs sans distinction. 

 
La majorité des demandeurs sont salariés du privé (41 %) et cette même catégorie se voit 
attribuer 50 % des logements sociaux. 
 
 

d)  Revenus 

 

PLAFOND PLAI DEMANDE % ATTRIBUTION % 

0% 1219 28,22% 160 21,00% 

De 0,1% à 19,99% 274 6,34% 58 7,61% 

De 20% à 39,99% 309 7,15% 60 7,87% 

De 40% à 59,99% 414 9,59% 98 12,86% 

De 60% à 99,99% 848 19,63% 202 26,51% 

Plus de 100% 1106 25,61% 171 22,44% 

Aucun revenu 149 3,45% 13 1,71% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
71 % des demandeurs répondent aux plafonds PLAI. 
 
A titre de comparaison, en termes d’offre, les biens du parc locatif social sont financés à  
89 % en PLUS et seulement 8.7 % en PLAI. 
 
 
 

BENEFICIAIRE DE MINIMA SOCIAUX DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Oui 1133 26,23% 158 20,73% 

Non 3186 73,77% 604 79,27% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

Minima sociaux : RSA (Revenu de Solidarité Active), AAH (Allocation Adultes Handicapés), ASPA 

(Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). 

 
26 % des demandeurs sont bénéficiaires de minima sociaux, une donnée qui reste stable. 
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e) La majorité des demandeurs sont de l’Agglomération  

 

ORIGINE DEMANDEUR DEMANDE % ATTRIBUTION % 

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION 2766 64,04% 582 76,38% 

VENDEE HORS LA ROCHE-SUR-YON AGGLO 744 17,23% 121 15,88% 

AUTRES DEPARTEMENTS 753 17,43% 59 7,74% 

non renseigné 56 1,30%     

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
64 % des demandeurs habitent déjà sur l’Agglomération et plus des ¾ des attributions se 
font à leur bénéfice. 
Les demandeurs vendéens hors Agglomération de La Roche-sur-Yon sont 17 % et obtiennent 
16 % des attributions. 
Les demandeurs des autres départements, même s’ils représentent 17 % n’ont que 8 % de 
logements attribués et sont en légère progression depuis le 01/01/2020 (16 %). 
 
 

f) Une majorité de demandeurs externes au parc HLM 

 

TYPE DEMANDEUR DEMANDE % ATTRIBUTION % 

DEMANDEUR INTERNE 1258 29,13% 177 23,23% 

DEMANDEUR EXTERNE 3061 70,87% 585 76,77% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
En 2021, 71 % sont des demandeurs externes et ces demandeurs ont 77 % des attributions. 
Les demandeurs internes, déjà logés dans le parc HLM sont considérés comme moins 
prioritaires. 
 

g) Un statut d’occupation fragile du logement actuel 

 

SITUATION LOGEMENT ACTUEL DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Propriétaire occupant 209 4,84% 36 4,72% 

Locataire d'un logement social (HLM) 1258 29,13% 177 23,23% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement 

privé 1095 25,35% 197 25,85% 

Chez parents enfants ou particuliers 897 20,77% 197 25,85% 

Hébergements en structures ou précaires 837 19,38% 142 18,64% 

Non précisé 23 0,53% 13 1,71% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

« Hébergements en structures ou précaires » regroupe résidence hôtellerie à vocation sociale, structure 

d’hébergement (CHRS, CHU, CADA), Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille ou centre maternel, 

appartement de coordination thérapeutique, logement-foyer, résidence sociale, pension de famille, logement 

temporaire, hôtel, résidence étudiante ou universitaire, camping, habitat mobile, sans abri, habitat de fortune, 

bidonville, occupant sans titre, squat. 
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Après la proportion de locataires HLM (29 %), 25 % sont locataires du privé, 21 % sont dans 
la famille ou chez des amis. A noter que 19 % sont des demandeurs en situation de précarité 
résidentielle car en structures d’hébergement ou logements très précaires.  
 
Ce statut d’occupation fragile du logement actuel explique souvent l’urgence des demandes 
à traiter.  
 
La proportion de demandeurs locataires HLM tendrait à diminuer car elle était de 31 % au 
01/01/2021. 
 
Les demandeurs logés chez les parents, enfants ou chez particuliers sont davantage valorisés 
dans les attributions, puisqu’ils représentent 26 % de celles-ci pour 21 % de leurs poids dans 
la population totale des demandeurs. Ces demandeurs rencontrent souvent dans le temps 
des problèmes de cohabitation. 
 
 

5. Mieux associer offre et demande de logement social 
 

TYPE DE 

LOGEMENT BIENS % DEMANDE % ATTRIBUTION % 

T1 809 10,35% 753 17,43% 102 13,39% 

T2 1692 21,64% 1420 32,88% 167 21,92% 

T3 3182 40,70% 1252 28,99% 342 44,88% 

T4 1829 23,39% 712 16,49% 132 17,32% 

T5 ET + 306 3,91% 182 4,21% 19 2,49% 

Total 7818 100,00% 4319 100,00% 762 100,00% 

 
La diminution de la taille des ménages (desserrement des ménages, vieillissement de la 
population…), associée à des ressources moindres interrogent la capacité du parc à satisfaire 
la demande en logement de petites ou moyennes surfaces à loyer modéré.  
 
En effet, qu’ils soient seuls ou en décohabitation avec des processus de gardes alternées 
nécessitant de vivre proche de l’école des enfants, les demandeurs de logements sociaux 
recherchent en priorité des petits logements T1+T2 (50 %) et T3 (29 %). Les  T1 demandés à 
17 % représentent seulement 10 % du parc.  
 
Les T3 sont aussi occupés par des personnes seules par manque de T2 dans l’offre de biens. 
 
 

CATEGORIE BIENS % DEMANDE % ATTRIBUTION % 

INDIVIDUEL 1918 24,53% 1183 27,39% 178 23,36% 

COLLECTIF 5517 70,57% 1079 24,98% 584 76,64% 

ETUDIANT 383 4,90%         

INDIFFERENT     2057 47,63%     

Total 7818 100,00% 4319 100,00% 762 100,00% 
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La plupart des demandeurs (73 %) sont soit indifférents à la catégorie de bien soit en 
recherche d’un appartement.  
 
Seuls 27 % des demandeurs recherchent exclusivement une maison (celles-ci représentent 
24.5 % du parc et constituent 23 % des attributions).  
 
En attente d’un logement depuis plusieurs mois, les demandeurs comprennent qu’il vaut 
mieux revoir certaines exigences à la baisse comme la catégorie de logement et élargir son 
choix sur plusieurs communes afin d’avoir plus de chances d’avoir une proposition de 
logement.  
 
 
 

MOTIF DE LA DEMANDE DEMANDE % ATTRIBUTION % 

Logement trop petit 922 21,35% 169 22,18% 

logement trop cher 432 10,00% 63 8,27% 

Divorce ou séparation 375 8,68% 97 12,73% 

Logement inadapté au handicap ou à la perte 

d'autonomie 366 8,47% 53 6,96% 

Non précisé 333 7,71% 43 5,64% 

Logement repris ou mis en vente par son 

propriétaire 323 7,48% 56 7,35% 

Logement éloigné du lieu de travail 274 6,34% 66 8,66% 

Logement non décent 224 5,19% 19 2,49% 

Changement du lieu de travail 191 4,42% 21 2,76% 

Logement éloigné de la famille 159 3,68% 21 2,76% 

Rapprochement familial 138 3,20% 14 1,84% 

Autre 134 3,10% 65 8,53% 

Départ de personne(s) à charge du foyer 105 2,43% 20 2,62% 

Logement trop grand 84 1,94% 13 1,71% 

Logement éloigné des équipements et services 72 1,67% 9 1,18% 

Logement indigne 70 1,62% 10 1,31% 

Violence au sein du couple ou menace de 

mariage forcé 69 1,60% 15 1,97% 

En procédure d'expulsion 27 0,63% 2 0,26% 

Logement bientôt démoli 21 0,49% 6 0,79% 

Total 4319 100,00% 762 100,00% 

 
31 % des demandeurs évoquent un logement actuel trop petit ou trop cher et se voient 
attribuer 30 % des logements. La Commission d’Attribution privilégie aussi des attributions 
pour cause de séparation (13 %) ou d’éloignement du lieu de travail (9 %). 
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6. Quartiles et publics prioritaires 
 

a) Répartition des biens entre bailleurs 

 

BAILLEUR EN QPV % EN QPV HORS QPV 
% 

HORS QPV 
TOTAL % TOTAL 

CDC HABITAT SOCIAL 0 0,00% 70 1,29% 70 0,90% 

PODELIHA 36 1,50% 69 1,27% 105 1,34% 

VENDEE HABITAT 2285 95,17% 2030 37,47% 4315 55,19% 

ORYON 55 2,29% 1232 22,74% 1287 16,46% 

SCI FONCIERE 0 0,00% 86 1,59% 86 1,10% 

CIF COOPERATIVE 22 0,92% 97 1,79% 119 1,52% 

HABITAT ET HUMANISME 0 0,00% 3 0,06% 3 0,04% 

SOLIHA Vendée 1 0,04% 4 0,07% 5 0,06% 

VENDEE LOGEMENT 2 0,08% 1826 33,71% 1828 23,38% 

Total 2401 100,00% 5417 100,00% 7818 100,00% 

 
Trois bailleurs se partagent plus de 95 % du parc de logement social et Vendée Habitat en 
détient plus de 55 %.  
Plus de 95 % des logements en QPV sont la propriété de Vendée Habitat. 
La répartition des logements hors QPV est équilibrée entre les 3 principaux bailleurs. 

 

b) 1er  quartile 

 
La Loi LEC impose qu’à l’horizon 2025, 25% des attributions puissent être réalisées Hors QPV  
au bénéfice des demandeurs du 1er  quartile. Pour rappel, les seuils des quartiles sont définis 
par arrêté ministériel et correspondent pour 2021 aux Revenus par Unités de 
Consommation annuels suivants :  
 

1er QUARTILE 2ème QUARTILE 3ème QUARTILE 

8 708,00 € 12 000,00 € 16 349,00 € 

 
 
Pour atteindre cet objectif de 25%, les membres de la CIL ont défini dans la CIA des objectifs  
graduels annualisés, répartis sur une période de 13 ans (2017-2030). Ainsi, il avait été 
proposé d’atteindre l’objectif de 17 % des attributions à destination des demandeurs du 1er 
quartile hors QPV, à l’horizon 2021. Cet objectif a donc été atteint puisqu’au 01/01/2022, il 
est de  18.6 % AVEC 111 ATTRIBUTIONS. Il conviendra d’être vigilent dans le suivi de cet 
indicateur dans les années à venir, pour maintenir la dynamique positive de 2019 et 2020. 
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Les profils des demandeurs du 1er quartile 
 
777 demandeurs relevant du 1er quartile représentent 18 % de l’ensemble des demandeurs. 
 

SITUATION FAMILIALE DU 1ER QUARTILE DEMANDE % 

Association 1 0,13% 

Colocation 1 0,13% 

Colocation familiale 5 0,64% 

Couple 50 6,44% 

Famille 117 15,06% 

Personne seule 393 50,58% 

Personne seule + autre(s) 210 27,03% 

Total 777 100,00% 

 
Ces demandeurs du 1er quartile sont dans la même proportion que l’ensemble des 
demandeurs (78 %) seuls ou familles monoparentales, avec néanmoins 1 point de plus pour 
les personnes seules. 
 

STATUT D'OCCUPATION DU 1ER QUARTILE DEMANDES % 

Locataire d'un logement social (HLM) 311 40,03% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement 

privé 218 28,06% 

Chez parents enfants ou particuliers 87 11,20% 

Propriétaire occupant 17 2,19% 

Hébergements en structures ou précaires 142 18,28% 

Non précisé 2 0,26% 

Total 777 100,00% 

 
Les demandeurs du 1er quartile sont déjà locataires HLM à 40 % contre 29 % pour l’ensemble 
des demandeurs ou bien locataire dans le privé 28 % contre 25 %. 
La différence avec l’ensemble des demandeurs vient aussi du fait qu’ils sont 11 % chez les 
parents, enfants ou chez un particulier contre 26 % pour l’ensemble des demandeurs. 

13 14 15 16 17 18 19 20

25

12,6 12

18,9 19,8 18,6

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030

Demandeurs du 1er quartile hors QPV en %
(source FDLS au 01/01/2022)

OBJECTIFS D'ATTRIBUTION REALISATION
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On est dans les mêmes proportions avec les demandeurs en précarité d’hébergement  
(19.38 % pour l’ensemble des demandeurs). 
 

1ER QUARTILE HORS QPV ATTRIBUTION % 

Colocation 1 0,90% 

Couple 3 2,70% 

Famille 7 6,31% 

Personne seule 67 60,36% 

Personne seule + autre(s) 33 29,73% 

Total 111 100,00% 

 
STATUT D'OCCUPATION 

1ER QUARTILE HORS QPV 
ATTRIBUTION % 

Chez parents enfants ou particuliers 55 49,55% 

Locataire ou sous-locataire d'un logement 

privé 22 19,82% 

Locataire d'un logement social (HLM) 14 12,61% 

Hébergements en structures ou précaires 16 14,41% 

Propriétaire occupant 3 2,70% 

Non précisé 1 0,90% 

Total 111 100,00% 

 
Les attributions du 1er quartile hors QPV privilégient nettement les personnes seules et les 
ménages qui vivent chez les parents enfants ou particuliers. Ces derniers rencontrent 
souvent des problèmes de cohabitation sur le long terme. 
 
Ci-dessous la répartition des attributions  du 1er quartile hors QPV par bailleur : 
 

BAILLEUR ATTRIBUTION % 

CIF Coopérative 2 1,80% 

Oryon 28 25,23% 

Podeliha 4 3,60% 

Vendée Habitat 27 24,32% 

Vendée Logement 50 45,05% 

Total 111 100,00% 

 
 
 

c) Les 2ème , 3ème et 4ème  quartiles 

 
Nous l’avons vu, la Loi LEC en fixant un double objectif de mixité sociale et d’équilibre 
territorial fixe des objectifs de peuplement pour les demandeurs du 1er  quartile. Elle le fait 
également pour les demandeurs des 2ème, 3ème  et 4ème  quartiles pour qui les bailleurs 
doivent consacrer 50 % des attributions annuelles de logements en QPV. De ce point de vue, 
avec 78 % D’ATTRIBUTIONS EN 2021, SOIT 119 ATTRIBUTIONS, les objectifs sont atteints. 
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ATTRIBUTIONS EN QPV 

 
 
 
 

 
 
Rappelons que plus de 95 % des logements en QPV sont propriété de Vendée Habitat. 
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d) Les publics prioritaires 

 
Le troisième volet de la loi LEC concerne les publics prioritaires, dont la liste a été validée 
par l’ensemble des partenaires dans la CIA.  
 
La loi LEC impose en effet des obligations d'attributions à chaque réservataire, aux 
collectivités territoriales et aux bailleurs sociaux pour le relogement des publics prioritaires. 
 
L'Etat doit consacrer la totalité de ses réservations à ces publics (100 % des 25 %).  
 
Action logement et les autres réservataires doivent en consacrer 25 %, et même chose pour 
les bailleurs sur leur parc non réservé.  
 
Soit un total d’attributions aux publics prioritaires, répartis entre les réservataires (Etat, 
Action Logement en Vendée) et les bailleurs, de 42,5%. 
 
 
w<   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, sur le territoire de La Roche-sur-Yon Agglomération, en 2021, LE TOTAL 
D’ATTRIBUTIONS AUX PUBLICS PRIORITAIRES EST DE 36.5 %, SOIT 278 ATTRIBUTIONS, ce qui 
reste en deçà des objectifs fixés (42,5%). Des efforts restent donc à faire pour loger 
davantage de publics prioritaires même si le taux tend à progresser 
 
 
 
 
 
 

ANNEES
TOTAL 

ATTRIBUTIONS

ATTRIBUTIONS 

PUBLICS 

PRIORITAIRES

% ATTRIBUTIONS 

AUX PUBLICS 

PRIORITAIRES

2019 902 292 32,4%
2020 718 253 35,2%
2021 762 278 36,5%
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Priorité
CDC Habitat 

Social (3 
attributions)

CIF Coopérative 
(17 attributions)

Oryon (147 
attributions)

Podeliha (15 
attributions)

Vendée Habitat 
(339 attributions)

Vendée 
Logement (241 

attributions)

TOTAL 
AGGLOMERATION 
(762 attributions)

DALO 1 6 11 3 21

CPE 1 1 8 3 35 28 76

TOTAL CPE + DALO 1 2 14 3 46 31 97

Part Contingent 
Prioritaire Etat + DALO 
dans attributions

33,3% 11,8% 9,5% 20,0% 13,6% 12,9% 12,7%

TOTAL CPB 0 1 35 1 83 61 181

Part Contingent 
Prioritaire Bailleur 
dans attributions

0,0% 5,9% 23,8% 6,7% 24,5% 25,3% 23,8%

Total Attributions 
Publics Prioritaires

1 3 49 4 129 92 278

Total Attributions 3 17 147 15 339 241 762

Attributions hors priorités 2 14 98 11 210 149 484

Part attributions hors 

priorités dans attributions
66,7% 82,4% 66,7% 73,3% 61,9% 61,8% 63,5%

DALO : Droit Au Logement Opposable

CPE : Contingent Prioritaire Etat

CPB : Contingent Prioritaire Bailleur

42,5% 
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Priorité
LA ROCHE-SUR-

YON (584 
attributions)

AUBIGNY-LES-
CLOUZEAUX (21 

attributions)

DOMPIERRE-
SUR-YON (20 
attributions)

LA CHAIZE-LE-
VICOMTE (27 
attributions)

LA FERRIERE 
(14 

attributions)

MOUILLERON-
LE-CAPTIF (52 
attributions)

RIVES-DE-L'YON 
(6 atrributions)

VENANSAULT 
(19 

attributions)

FOUGERE (4 
attributions)

NESMY (13 
attributions)

THORIGNY (2 
attributions)

TOTAL AGGLO 
(762 

attributions)

DALO 19 1 1 21

CPE 60 1 1 4 1 6 3 76

TOTAL CPE + DALO 79 2 1 5 1 6 0 3 0 0 0 97

Part Contingent 
Prioritaire Etat + DALO 
dans attributions

13,5% 9,5% 5,0% 18,5% 7,1% 11,5% 0,0% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7%

TOTAL CPB 125 10 9 9 4 13 3 2 1 3 2 181

Part Contingent 
Prioritaire Bailleur 
dans attributions

21,4% 47,6% 45,0% 33,3% 28,6% 25,0% 50,0% 10,5% 25,0% 23,1% 100,0% 23,8%

Total Attributions 
Publics Prioritaires

204 12 10 14 5 19 3 5 1 3 2 278

Total Attributions  584 21 20 27 14 52 6 19 4 13 2 762

Attributions hors priorités 380 9 10 13 9 33 3 14 3 10 0 484

Part attributions hors 

priorités dans attributions
65,1% 42,9% 50,0% 48,1% 64,3% 63,5% 50,0% 73,7% 75,0% 76,9% 0,0% 63,5%

DALO : Droit Au Logement Opposable

CPE : Contingent Prioritaire Etat

CPB : Contingent Prioritaire Bailleur

42,5% 
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7. Points de vigilance : 
 

- Prendre en considération que 50 % des demandeurs sont des personnes seules. 

 

- Favoriser le financement des logements en PLAI qui correspond à 71 % des demandeurs. 

 

- Attributions au 1er quartile HORS QPV : maintenir une dynamique positive pour 

atteindre les objectifs de la CIA. 

 

- Attributions aux publics prioritaires : atteindre progressivement l’objectif des 42.5 % 

d’attributions. 

 
- Travailler sur les DAL afin de ne pas oublier des demandeurs. 

 
- Poursuivre les efforts sur la production de nouveaux logements afin de réduire la tension 

sur le logement social. 
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Françoise Raynaud, Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur
Maximilien Schnel, Monsieur Jean-Louis Tessier, Madame Michelle Grellier, Madame Marie-Claude Moreau,
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Monsieur  Philippe  Porté,  Madame  Dominique  Boisseau-Rapiteau,  Madame  Florence  Lemaire,  Monsieur
Nicolas Hélary, Madame Joëlle Delamure, Madame Martine Chantecaille, Madame Laurence Beaupeu, Madame
Gisèle Seweryn, Madame Christine Rampillon, Madame Christine Rambaud-Bossard, Monsieur François Gilet,
Madame Angélique Pasquereau, Monsieur Thierry Ganachaud, Madame Bernadette Barré-Idier, Madame Angie
Leboeuf.
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M.  Christophe Hermouet  à  Mme Laurence Beaupeu,  M.  Sébastien Allain  à  M.  Malik  Abdallah,  M.  Patrick
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44 voix pour

30
TRANSFERT DE GESTION DES EHPAD ET RÉSIDENCES AUTONOMIE AU 1ER JANVIER

2024

Rapporteur : Madame Sophie Montalétang

EXPOSE DES MOTIFS

Le Conseil communautaire, par délibération n° 27 du 28 septembre 2021, a décidé le transfert, au 1 er janvier 2023, de
la compétence « gestion des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) » au
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de La Roche-sur-Yon Agglomération, ce dernier ayant été créé au 1er

janvier 2022.
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Afin d’assurer au mieux la continuité des prestations concernant les CCAS et CIAS du territoire vers le CIAS de La
Roche-sur-Yon Agglomération pendant l’année  2023, il  est  proposé  de  reporter  le  transfert  de la  compétence «
gestion des EHPAD et résidences autonomie » d’un an, c’est-à-dire au 1er janvier 2024.

Les  transferts  opérationnels  dans  les  domaines  juridique,  assurantiel,  informatique,  budgétaire  et  comptable,
ressources humaines, technique seront ainsi préparés au cours de l’année 2023.

Ce transfert de gestion au 1er janvier 2024 concerne les EHPAD et Résidences autonomie suivants (9 en régie + 1 en
gestion déléguée) :

- EHPAD Léon Tapon, EHPAD André Boutelier, EHPAD Le Moulin Rouge, EHPAD La Vigne-aux-
Roses, EHPAD Saint André d’Ornay, sis à La Roche-sur-Yon,

- EHPAD Durand Robin, sis à La Ferrière,
- EHPAD Les Bords d’Amboise, sis à Mouilleron-le-Captif,
- EHPAD   Les   Côteaux   de   l’Yon (y  compris  le  partenariat  avec  l’Association  REssources  pour

l’Accompagnement  Médico-social  et  Social  -  AREAMS  -  concernant  la  Résidence  autonomie  pour
personnes handicapées vieillissantes), sis à Rives-de-l’Yon,

- EHPAD La Bienvenue, sis à Dompierre-sur-Yon,
- EHPAD Simonne MOREAU (gestion déléguée à l’Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR), sis à Aubigny-

Les Clouzeaux,
- Résidence autonomie Les Charmes de l’Yon, sise à Nesmy,
- EHPAD Le Val fleuri, dont 10 logements en résidence autonomie, sis à Venansault.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF),

Vu la délibération n° 27 du conseil communautaire du 28 septembre 2021 relative à la compétence optionnelle «
action sociale d’intérêt communautaire – modification de l’intérêt communautaire »,

1. DÉCIDE de reporter le transfert  de gestion des EHPAD et Résidences autonomie suivants au 1er janvier
2024 :

- EHPAD Léon Tapon, EHPAD André Boutelier, EHPAD Le Moulin Rouge, EHPAD La Vigne-aux-Roses,
EHPAD Saint André d’Ornay, sis à La Roche-sur-Yon,

- EHPAD Durand Robin, sis à La Ferrière,
- EHPAD Les Bords d’Amboise, sis à Mouilleron-le-Captif,
- EHPAD  Les  Côteaux  de  l’Yon  (y  compris  le  partenariat  avec  l’Association  REssources  pour

l’Accompagnement Médico-social et Social - AREAMS - concernant la Résidence autonomie pour
personnes handicapées vieillissantes), sis à Rives de l’Yon,

- EHPAD La Bienvenue, sis à Dompierre-sur-Yon,
- EHPAD Simonne MOREAU (gestion déléguée à l’Aide à Domicile en Milieu Rural - ADMR), sis à

Aubigny-Les Clouzeaux,
- Résidence autonomie Les Charmes de l’Yon, sise à Nesmy,
- EHPAD Le Val fleuri, dont 10 logements en résidence autonomie, sis à Venansault.
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2. AUTORISE Monsieur  Luc  BOUARD,  Président,  ou Madame Sophie  MONTALÉTANG, Vice-Présidente,  à
signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

POUR EXTRAIT CONFORME
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EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 30

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  David  Bély,  Madame  Françoise  Raynaud,
Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel,
Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Madame  Michelle  Grellier,  Madame Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal
Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe
Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame
Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,
Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame
Angélique  Pasquereau,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 14

M. Yannick David à Mme Christine Rambaud-Bossard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Patrick Durand à M. Bernard Quenault, M. Sébastien Grolleau à M.
Jean-Louis Tessier, Mme Cécile Dreure à M. François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin,
M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra
à  Mme Florence  Lemaire,  M.  Laurent  Favreau  à  M.  Luc  Bouard,  Mme  Alexandra  Gaboriau  à  M.  Thierry
Ganachaud, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Prend acte

31 RAPPORT 2022 SUR LA SITUATION EN MATIÈRE D'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Rapporteur : Madame Angie Leboeuf

EXPOSE DES MOTIFS

En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 et du décret n°2015-761 du 24 juin 2015, les communes et EPCI
de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes. 

En parallèle, ce rapport a également un lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), au même titre que
le rapport annuel sur le développement durable.
Les  ODD  définissent  17  priorités  pour  un  développement  socialement  équitable,  environnementalement  sain,
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économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030.
Ils constituent un langage commun qui permet aux différents acteurs de travailler ensemble dans la même direction.
Ces objectifs sont indivisibles et transversaux. 

Les acteurs du territoire,  dont  les collectivités,  sont  appelés à se mobiliser  sur  les ODD dans leurs sphères de
compétences, par la mise en place de politiques territoriales intégrant ces dimensions.
Ce rapport s’inscrit dans l’ODD n°5 sur l’égalité des sexes. 

Ce rapport a pour but de présenter la situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement des collectivités
concernées (à savoir les agents et les élus de l’Agglomération et de la Ville) ainsi que les politiques qu’elles mènent
sur son territoire vis-à-vis de ses habitants.

Le rapport comporte plusieurs parties pour la promotion de l’égalité femmes-hommes :
- les éléments relatifs aux ressources humaines des collectivités : état des lieux et actions 
- la présentation des actions menées par la collectivité sur tous les aspects de la vie tant au niveau du cadre de vie,
que les démarches d’aides aux victimes en cas de besoin.

Selon les thématiques,  il  concerne la période septembre 2021 à août  2022 ou l’année 2021 (pour les données
ressources humaines).

La mutualisation des services entre l’Agglomération et la Ville conduit à produire un document unique commun aux
deux collectivités.

Le rapport 2022 a été élaboré sur la base des échanges du comité de pilotage réuni le 14 octobre 2022 et il doit être
présenté préalablement aux débats sur le projet de budget.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

1. PREND ACTE de la présentation du rapport 2022 sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes.

POUR EXTRAIT CONFORME
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Préambule 
 
En application de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 et du décret n°2015-761 du 24 juin 2015, les communes 
et EPCI de plus de 20 000 habitants doivent présenter tous les ans à l’assemblée délibérante un rapport 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.  

 
Ce rapport a également un lien avec les objectifs de développement durable ODD, au même titre que le 
rapport annuel sur le développement durable. 
 
Les ODD tirent leur origine du programme de développement durable adopté à l’ONU par 193 pays le 25 
septembre 2015 
Ils définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, environnementalement sain, 
économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030. 
Ils constituent un langage commun qui permet aux différents acteurs de travailler ensemble dans la même 
direction. Ces objectifs sont indivisibles et transversaux.  
Les acteurs du territoire, dont les collectivités, sont appelés à se mobiliser sur les ODD dans leurs sphères 
de compétences, par la mise en place de politiques territoriales intégrant ces dimensions. 
 
Ce rapport s’inscrit dans l’ODD n°5 sur l’égalité des sexes.  
 
Chacun des 17 ODD est détaillé par des cibles (169 au total) qui définissent les priorités des différents 
objectifs et les actions à mettre en place.  
Pour l’OOD n°5, une des cibles prioritaires est de garantir l’accès des femmes à toutes les fonctions de 
direction, à tous les niveaux de décision dans la vie politique, économique et publique. Parmi les moyens 
mis en avant pour y parvenir : donner les mêmes droits politiques et économiques aux femmes et aux 
hommes ou leur favoriser l’accès et la maîtrise des nouvelles technologies. 

 
Schéma des ODD  
Source Novethic  
 

 
 
 
 
 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   5 

 

I. Les ressources humaines des collectivités 
 

A. Les données 
Sur la base des données (Ville, CCAS, Agglomération / Août 2022) et des rapports annuels égalité 
femmes-hommes des années précédentes. 
 

1. LES EFFECTIFS PERMANENTS 

a) En approche globale 
 

L’effectif permanent (titulaires, stagiaires et contractuels permanents) des 3 structures Agglomération, Ville 
et CCAS est de 1 583 agents en 2022. 
 

 

 
Après 4 années de baisse entre 
2017 et 2020, l’effectif global des 
agents permanents poursuit sa 
hausse et dépasse le niveau de 
2017. 
 

 

L’effectif permanent en 2022 
comprend 1 032 femmes, soit 
65,2% des effectifs totaux. 
 
Après 5 années de baisse jusqu’en 
2020, cet effectif poursuit son 
augmentation depuis 2021, jusqu’à 
dépasser le niveau de 2016. 
 
Depuis 2016, on peut constater 
une hausse tendancielle de +2%. 
 

 
 

 

L’effectif permanent en 2022 
comprend 551 hommes, soit 34,8% 
des effectifs totaux. 
 

Après 3 années de baisse, cet effectif 
est en hausse, mais sans atteindre le 
niveau maximum connu de 2017. 
 

Mais depuis 2016, on peut constater 
une baisse tendancielle de -3%. 
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b) Le détail de la répartition des effectifs permanents 
 

 
 
 
 
L’effectif total comprend :  
1 430 agents titulaires / stagiaires (soit 

90,3% des effectifs), 
et 153 agents contractuels (soit 9,7 % 

des effectifs. 
 

 
 

 

L’effectif des agents titulaires/ 
stagiaires présente une hausse par 
rapport à 2021. 
 
Mais en raison de l’absence de 
données détaillées sur 2019 et 2020, 
il n’est pas possible de donner une 
évolution tendancielle. 

 

L’effectif des agents contractuels permanent 
semble présenter une hausse tendancielle. 
 
Mais l’analyse peut être faussée en raison de 
l’absence de données détaillées sur 2019 et 
2020. 

 
 

Au sein des effectifs féminins, on constate que : 

- La répartition (90% d’agents titulaires / stagiaires et 10% de contractuels) est identique à 
celui de l’effectif global ; 

- L’impossible analyse de l’évolution des effectifs titulaires / stagiaires féminins, en raison de 
l’absence des données sur 2019 et 2020 ; 

- La hausse tendancielle des effectifs contractuels permanents (mais avec réserve en raison de 
l’absence des données sur 2019 et 2020). 

 
Au sein des effectifs masculins, on constate que : 

- La répartition (91% d’agents titulaires / stagiaires et 9% de contractuels) est identique à celui 
de l’effectif global ; 

- La baisse tendancielle des effectifs titulaires / stagiaires (mais avec réserve en raison de l’absence 
des données sur 2019 et 2020) ; 

- L’impossible analyse de l’évolution des effectifs contractuels masculins, en raison de l’absence des 
données sur 2019 et 2020  
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2. LES EFFECTIFS PAR FILIERES 

a) En approche globale 
 

Les données ressources humaines présentent des évolutions depuis 2021 : 
- avec 2 filières qui étaient auparavant réparties sous la même appellation ‘sanitaire et sociale’ sur 

2017-2020, sont maintenant distinctes : en sociale et médico-sociale,  
- l’apparition d’une nouvelle filière: médico-technique. Il y a donc maintenant 9 filières. 

 

En 2022, les effectifs se répartissent par filière de la manière suivante : 
 

 

Les 3 filières principales 
représentant 83% des effectifs sont 
par ordre d’importance : 
- le technique (majoritaire, mais en 

baisse légère de 46 à 41%),  
- puis l’administratif (stable à 21%),  
- et le sociale et médico-sociale 

(à 21%).  

 
Mais la répartition par filière observée sur l’effectif global n’est pas identique chez les femmes et les 
hommes. 
 
Au sein de l’effectif féminin, les filières 
médico-sociale et sociale : 
- représentent 33% des effectifs, 1ères 

filières devant l’administratif et le 
technique. 

- sont en augmentation, passant de 27% 
en 2016 à  33% en 2022. 

 

les filières administrative et technique 
présentent des effectifs proches toutes les 
deux, mais ont une évolution en baisse 
depuis 2016 (passant de 31 à 26% des 
effectifs pour le technique, par exemple).  

 

 

Au sein de l’effectif masculin, 
la filière technique est 
largement majoritaire (71%). 
 
Il a très peu d’effectif dans 
les filières du social, médico-
social (2%). 
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Répartition femmes-hommes par filière en 2022 : 
 

 % F % H effectif 

Filière administrative 81,95% 18,05% 338 

Filière technique 40,25% 59,75% 651 

Filière animation 81,32% 18,68% 91 

Filière culturelle 60,19% 39,81% 103 

Filière médico-sociale 97,52% 2,48% 202 

Filière sociale 97,30% 2,70% 148 

Filière sportive 33,33% 66,67% 33 

Filière médicotechnique 100,00% 0% 3 

Filière police municipale 14,29% 85,71% 14 
 

Il n’y a pas de filière paritaire. 
Celles qui s’en rapprochent le plus sont 
les filières techniques et culturelles. 
 
Les femmes sont majoritaires dans 6 
filières sur 9, dont 3 où elles dépassent 
les 90% : social, médico-social et 
médico-technique. 
 
Les hommes sont majoritaires dans 3 
filières, dont celle comportant l’effectif 
le plus important des collectivités :  
le technique. 

 

b) Le détail de la répartition par filière 
 

(a) La filière technique 
 

 

La filière technique représente 41% de 
l’effectif total, soit la 1ère filière des 
effectifs des collectivités. 
 
Cette filière présente une baisse 
tendancielle des effectifs de -11% depuis 
2016. 

 

Les femmes représentent 41% des effectifs de la 
filière technique. 
 

La filière technique représente 26% de l’’effectif 
féminin. 
 

Elle présente une baisse tendancielle des effectifs 
de -19% depuis 2016. 

 
 

 

Les hommes représentent 59% des effectifs 
de la filière technique. 
 
La filière technique représente 71% de 
l’effectif masculin, 1ère filière des hommes. 
 
Elle présente une baisse tendancielle des 
effectifs de -5% depuis 2016, (exception faite 
de 2017). 
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(b) La filière administrative 
 

 

La filière administrative représente 21% 
de l’effectif total. 
 
Elle présente une baisse tendancielle 
des effectifs de -5% depuis 2016. 
 
L’année 2022 se caractérise par une 
hausse importante des agents dans 
cette filière. 

 

Les femmes représentent 82% des effectifs 
de la filière administrative. 
 

La filière administrative représente 27% 
des effectifs féminins. 
 

Elle présente une baisse tendancielle des 
effectifs de -5% depuis 2016. 
Mais en 2022, on observe une hausse des 
agentes dans cette filière en 2022. 

 
 

 

Les hommes représentent 18% des 
effectifs de la filière administrative. 
 

La filière administrative représente 
11% des effectifs masculins. 
 

Elle présente une baisse tendancielle 
des effectifs de -17% depuis 2016. 
Mais à nouveau, en 2022, on constate 
une hausse des agents dans cette 
filière. 

 

(c) La filière sociale, médico-sociale et médico technique 
 

 

Les filières sociale, médico-sociale et 
médicotechnique représentent 22% de 
l’effectif total. 
 
Ces filières présentent une hausse 
tendancielle des effectifs de +32% depuis 
2016. 
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Les femmes représentent 97% des effectifs 
des filières sociale, médico-sociale et 
médico-technique. 
 

Les filières sociale, médico-sociale et 
médico-technique représentent 33% des 
effectifs féminins, soit la 1ère filière de 
recrutement des femmes. 
 

Ces filières présentent une hausse 
tendancielle des effectifs de 31% depuis 
2016. 

 
 
 

 

Les hommes représentent 3% des 
effectifs des filières sociale, médico-
sociale et médico-technique. 
 
Les filières sociale, médico-sociale et 
médico-technique représentent 2% des 
effectifs masculins. 
 
Ces filières présentent une hausse 
tendancielle des effectifs de 102% depuis 
2016. 

 
 

(d) La filière animation 

 

La filière animation représente 6% de 
l’effectif total. 
 
Elle présente une hausse tendancielle des 
effectifs de +11% depuis 2016. 
 
2022 est marqué par une hausse des 
effectifs dans cette filière. 

 

Les femmes représentent 81,3% des 
effectifs de la filière animation. 
 
La filière animation représente 7,2% des 
effectifs féminins. 
 
Elle présente une hausse tendancielle des 
effectifs de +12% depuis 2016. 
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Les hommes représentent 18,7% des 
effectifs de la filière animation. 
 
La filière animation représente 3% 
des effectifs masculins. 
 
En 2022, on retrouve le même effectif 
masculin de 2016. 

 

(e) La filière culturelle 

 

La filière culturelle représente 7% de 
l’effectif total. 
 
Elle présente une hausse tendancielle 
des effectifs de +4% depuis 2016. 

 

Les femmes représentent 60,2% des 
effectifs de la filière culture. 
 
La filière culturelle représente 6% des 
effectifs féminins. 
 
Elle présente une hausse tendancielle des 
effectifs de +4%% depuis 2016. 

 
 

 

Les hommes représentent 39,8% des 
effectifs de la filière animation. 
 
La filière culturelle représente 7% des 
effectifs masculins. 
 
Elle présente une hausse tendancielle 
de + 4% des effectifs depuis 2016. 
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(f) La filière sportive 

 

La filière sportive représente 2,1% de 
l’effectif total des collectivités. 
 

Elle présente une hausse tendancielle 
des effectifs de +54% depuis 2016. 

 

Les femmes représentent 33,3% des 
effectifs de la filière sportive. 
 

La filière sportive représente 1% des 
effectifs féminins. 
 

Elle présente une hausse tendancielle 
des effectifs de +168%% depuis 2016. 

 
 

 

Les hommes représentent 66,7% des 
effectifs de la filière sportive. 
 

La filière sportive représente 4% des 
effectifs masculins. 
 

Elle présente une hausse tendancielle 
des effectifs de +30% depuis 2016. 

 

(g) La filière police municipale 
 

 

La filière police municipale représente 1% 
de l’effectif total des collectivités. 
 

Elle présente une baisse tendancielle des 
effectifs de -1% depuis 2016. 
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Les femmes représentent 16,7% des 
effectifs de la filière police municipale. 
 

La filière police municipale représente 
0,2% des effectifs féminins. 
 

Elle présente une baisse tendancielle 
des effectifs de -43% depuis 2016. 

 
 

 

Les hommes représentent 83,3% des 
effectifs de la filière sportive. 
 

La filière police municipale représente 
2,2% des effectifs masculins. 
 

Elle présente une hausse tendancielle 
des effectifs de +13% depuis 2016. 

 
 

3. LES EFFECTIFS PAR CATEGORIES 
 

a) En approche globale 
 

En 2022, les effectifs se répartissent par catégorie de la manière suivante : 
 

 

L’effectif global se retrouve majoritairement 
en catégorie C (62% en 2022).  
 

En catégorie A le niveau se maintient à 15% 
entre 2021 et 2022 ; 

En catégorie B, une hausse est constatée 
de 14 à 23% des effectifs entre 2021 
et 2022 :  

En catégorie C, une baisse est constatée de 
71% à 62% entre 2021 et 2022. 

 
Les évolutions constatées sur les catégories 
B et C s’expliquent par un repositionnement 
de certains types de postes, imposé par la 
règlementation, courant 2022. 

 
 

Les femmes sont majoritaires sur les 3 
catégories A, B et C. 

 % femmes % hommes 

Catégorie A 70,6% 29,4% 

Catégorie B 68,1% 31,9% 

Catégorie C 62,2% 37,8% 
 

 
 
La répartition par catégorie dans l’effectif global présente des légères différences avec celles des effectifs 
féminins et masculins. 
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L’effectif féminin se caractérise des pourcentages 
proches de ceux de l’effectif global et se caractérise 
par 60% de catégorie C. 
 

Les effectifs féminins présentent depuis 2016 : 
- en catégorie C une baisse, de 75 à 60%, 
- en catégorie B, une hausse de 14 à 24%, 
- en catégorie A, une hausse de 11 à 16%. 
 

Les évolutions constatées sur les catégories B et C 
s’expliquent par un repositionnement de certains 
types de postes, imposé par la règlementation.  

 

 

Au sein de l’effectif masculin, la catégorie C 
représente 67% de l’effectif soit un taux plus 
important que pour l’effectif global. 
 
Les effectifs masculins présentent depuis 2016 : 
- en catégorie C une baisse, de 70 à 67%, 
- en catégorie B, une hausse de 16 à 21%, 
- en catégorie A, une certaine stabilisation. 

 

b) Le détail de la répartition par catégorie 
 

(a) La catégorie A 
 

 

Les catégories A représentent 15% des 
effectifs totaux en 2022. 
 
71% des effectifs de catégorie A sont 
féminins. 
 
Les effectifs de la catégorie A présente 
une hausse tendancielle de + 37% depuis 
2016. 

 

Dans le cadre de l’application du dispositif parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), les 
cadres d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants et d’assistants territoriaux socio-éducatifs 
relèvent depuis 2019 de la catégorie A. 
 

Cette modification statutaire explique en partie la part plus importante d’agents de catégorie A par rapport 
aux agents de catégorie B, mais également le poids des femmes dans la catégorie A. 
 

L’évolution est différente au sein des effectifs féminins (hausse tendancielle) et masculins (baisse 
tendancielle). 

Les effectifs en catégories A représentent 
16% des effectifs féminins en 2022, ce qui 
est proche du taux de l’effectif global. 
 
La hausse au niveau de l’effectif global en 
catégorie A se retrouve dans les effectifs 
féminins, avec une hausse tendancielle de 
+ 65% depuis 2016. 
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Les effectifs en catégories A représentent 
12% des effectifs masculins en 2022. 
 
Les effectifs masculins en catégorie A 
présentent une baisse tendancielle de  
-2% depuis 2016. 

 

(b) La catégorie B 
 

 

Les effectifs en catégories B représentent 
23% des effectifs totaux en 2022. 
 

68,1% des effectifs de catégorie B sont 
féminins. 
 

Les effectifs de la catégorie B présentent 
une hausse tendancielle de +28,6% depuis 
2016. 

 

Il convient de prendre en compte le repositionnement de l’ensemble des agents positionnés sur les cadres 
d’emplois d’auxiliaire de puériculture et d’auxiliaire de soins en catégorie B, reclassement effectif depuis le 
début de l’année 2022 avec un impact fort sur la représentativité des femmes au sein de cette catégorie 
hiérarchique. 
 

Cette hausse tendancielle en effectif global en catégorie B s’observe également au sein des effectifs 
féminins et masculins, mais avec des niveaux différents. 
 

Les effectifs en catégories B représentent 
24% des effectifs féminins en 2022. 
 
Cette évolution de la catégorie B de l’effectif 
global se retrouve dans les effectifs féminins, 
avec une hausse tendancielle de +46% 
depuis 2016. 
 

 
 

 

Les effectifs en catégories B représentent 
21% des effectifs masculins en 2022. 
 
Cette évolution de la catégorie B se 
retrouve dans les effectifs masculins, 
avec une hausse tendancielle de +9% 
depuis 2016. 
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(c) La catégorie C 

 

Les effectifs en catégories C représentent 
62% des effectifs totaux en 2022. 
 
62% des effectifs de Catégorie C sont 
féminins. 
 
Les effectifs de la catégorie C présentent 
une baisse tendancielle de -7,6% depuis 
2016. 

 
Cette évolution se retrouve dans les effectifs féminins et masculins, avec des valeurs assez proches. 
 

Les effectifs en catégories C représentent 
60% des effectifs féminins en 2022. 
 
Cette évolution de la catégorie C se retrouve 
dans les effectifs féminins, avec une baisse 
tendancielle de –10% depuis 2016, 
légèrement plus haute que celle de l’effectif 
global. 

 
 

 

Les effectifs en catégories C 
représentent 67% des masculins en 
2022. 
 
Cette évolution de la catégorie C se 
retrouve également dans les effectifs 
masculins avec une baisse tendancielle 
de -4% depuis 2016, légèrement plus 
faible que celle de l’effectif global. 

 
 

4. LES EFFECTIFS SELON LE TEMPS DE TRAVAIL  
 

a) En temps complet et non complet 
 
Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieure à 35 
heures, durée fixée par l'organe délibérant lors de la création de cet emploi.  
 

Au sein de la collectivité, comme pour les agents non permanents, on retrouve ces emplois principalement 
au sein des EHPAD, du secteur scolaire et des structures de la petite enfance ; autant de domaines où 
l’adéquation des besoins avec l’offre de service ne permet pas de proposer des postes à temps complet. 
Ces emplois sont majoritairement occupés par des femmes. 
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90% de l’effectif global est à temps complet et 
10% à temps non complet. 
 

Les postes à temps non complet sont occupés à 
89% par des femmes, en 2022. 
 
Les postes à temps complets sont occupés à 62% 
par des femmes en 2022. 

 

  
Depuis 2016, les temps complets dans l’effectif global 

présentent une hausse tendancielle de +2,3%. 
Depuis 2016, les temps non complet présentent 

une baisse tendancielle de –16%. 
 
 
Cette répartition présente des différences entre les effectifs féminins et masculins. 
 
 
Le pourcentage de temps non complet est 
légèrement plus important dans l’effectif féminin que 
dans l’effectif global (14% au lieu de 10%) en 2022. 
 

Depuis 2016, l’effectif féminin connait les évolutions 
tendancielles suivantes : 
- Temps complet : hausse tendancielle de +6,95% 
 -Temps non complet : baisse tendancielle de  

-19,97% 
 

Donc l’effectif féminin présente une hausse 
tendancielle de +2% depuis 2016, et celle-ci 
s’accompagne d’une baisse des temps non 
complets.  

 
 
Un travail est fait depuis plusieurs années, notamment au sein du secteur de l’éducation, afin de pouvoir 
offrir aux agents à temps non complet des contrats où la quotité de temps de travail est la plus importante 
possible.  
Malgré tout, un peu plus de 42% des agents travaillant sur ce secteur le fait à temps non complet. 
Considérant la féminisation importante de la direction éducation, ce sont donc les femmes qui sont le plus 
touchés par le travail à temps non complet. 
 
Pour autant, une nouvelle organisation du secteur périscolaire, effective depuis le mois de septembre 2022, 
devrait permettre d’augmenter le temps de travail des agents et donc celui des femmes. 
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Le pourcentage de temps non complet est 
beaucoup plus faible dans l’effectif masculin (3% 
au lieu de 14%). 
Depuis 2016, l’effectif masculin connait les 
évolutions tendancielles suivantes : 
- Temps complet : baisse tendancielle de -4,5% 
 -Temps non complet : hausse tendancielle de  

+49,1% 
 
L’effectif masculin présente une baisse 
tendancielle de -3,45% depuis 2016, celle-ci 
s’accompagne en parallèle d’une hausse des 
temps non complets. 

 
 

b) En temps partiel 
 
Au sein de la fonction publique territoriale, il existe deux situations de travail à temps partiel : 

- le temps partiel de droit (Jusqu’au 3ème anniversaire d’un enfant, pour donner des soins à un enfant ou 
un ascendant en situation de handicap, pour créer ou reprendre une entreprise, etc.), 

- le temps partiel sur autorisation accordé sous réserve des nécessités, de la continuité et du 
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du 
travail. 

 

Les demandes de temps partiel se font toujours à l’initiative des agents. 
 

(a) Au global des effectifs 
 

 

En 2022, les temps partiels 
représentent 189 agents soit 11,9% 
des effectifs totaux annuels. 
 

Les postes à temps partiels sont 
occupés à 89% par des femmes. 
 

Depuis 2017, les temps partiels 
présentent une hausse tendancielle 
de +6,41%. 
On observe cette hausse tendancielle 
dans les effectifs féminins et 
masculins. 

 

En 2022 sur ces 189 postes à temps 
partiel, 89% sont occupés par des 
femmes. 
 
Au niveau de l’effectif féminin, 16,4% 
sont à temps partiel. 
 
Depuis 2017, les temps partiels féminins 
présentent une hausse tendancielle de 
+ 6,65%. 
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En 2022 sur ces 189 postes à temps 
partiel, 11% sont occupés par des 
hommes. 
 
Au niveau de l’effectif masculin, 3,6% 
sont à temps partiel. 
 
Depuis 2017, les temps partiels 
masculins présentent une évolution 
tendancielle à la hausse de +3,97%. 

 

(b) Par catégories 
 

 

En 2022, 59% des postes à temps partiels 
sont occupés par des agents de 
catégories C. 
 
Mais il y en a aussi en catégorie A et B. 

 

 % effectif  
Evolution 

tendancielle 
% 

Femmes 
Evolution 

tendancielle 
%Hommes 

Evolution 
tendancielle 

Catégorie A 15% 33% 93% 46% 7% -39% 

Catégorie B 26% 66% 94% 62% 6% 150% 

Catégorie C 59% -7% 86% -8% 14% 3% 

 
Les postes en temps partiels augmentent tendanciellement pour les effectifs féminins en catégorie A et B. 
Les postes en temps partiels augmentent tendanciellement pour les effectifs masculins en catégorie B et 
C. 
 
 

5. REPARTITION DES AGENTS PERMANENTS SUR DES EMPLOIS/GRADES 

FONCTIONNEL, DE DIRECTION, … 
 
en 2022, les emplois fonctionnels, de directions et de chefs de service sont occupés à 52% par des femmes, 
mais elles ne sont majoritaires que jusqu’au poste de chef de service.  
Les emplois fonctionnels ou de direction sont majoritairement occupés par des hommes.  
 
 % Femmes % Hommes Total  

 
 

Plafond de verre 

Emplois fonctionnels 20% 80% 5 

Emplois de direction 16% 84% 19 

Poste de chef de service et 
direction d’équipements 

65% 35% 65 

Total 52% 48% 89 
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On constate la persistance de l’effet «plafond de verre» : les femmes, très présentes jusqu’au niveau 
chefs de services, s’effacent au niveau direction et emplois fonctionnels 
 
Evolution depuis 2017 des emplois fonctionnels, de directions et de chefs de service. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

tendancielle  

Emplois fonctionnels 4 4 5 5 4 5 17,2% 

Emplois de direction 20 19 18 19 17 19 -7,4% 

Chefs de services et 
directeurs d'équipements 

68 66 64 60 65 65 -4,7% 

Total 92 89 87 84 86 89 -4,3% 
 

 
Ces emplois présentent une baisse tendancielle de -4,3% depuis 2017, avec également une baisse 
tendancielle sur les postes de direction (-7,4%) et les chefs de service (-4,7%). 
 
Evolution depuis 2017 des effectifs féminins dans les emplois fonctionnels, de directions et de chefs de service. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

tendancielle 

Emplois fonctionnels 1 1 1 1 1 1 0% 

Emplois de direction 6 5 5 6 3 3 -38% 

Chefs de services et 
directeurs d'équipements 

38 40 37 37 42 42 8% 

Total 45 46 43 44 46 46 2% 

 
Ce type d’emplois présente une augmentation tendancielle au niveau des effectifs féminins de +2% depuis 
2017. 
On observe également une baisse tendancielle sur les postes de direction (-38%) mais une hausse 
tendancielle des emplois féminins de chefs de service et directeurs d’équipements (+8%). 
 
Les emplois fonctionnels sont les seuls emplois soumis à une obligation réglementaire de parité, au niveau 
des nominations uniquement, mais pas sur les postes en place. En cas de non-respect de cette obligation, 
la collectivité fait l’objet d’une amende. 
Mais cette obligation ne s’applique pas sur les postes de direction ou de chef de service. 
 
 
Evolution depuis 2017 des effectifs masculins dans les emplois fonctionnels, de directions et de chefs de service. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Evolution 

tendancielle 

Emplois fonctionnels 3 3 4 4 3 4 23% 

Emplois de direction 14 14 13 13 14 16 11% 

chef de service et directeurs 
d’équipements 

30 26 27 23 23 23 -24% 

Total 47 43 44 40 40 43 -10% 

 
Le nombre de ces emplois présente une baisse tendancielle au niveau des effectifs masculins depuis 2017 
(-10%). 
On observe également une hausse tendancielle sur les postes de direction (+11%) ainsi qu’une baisse des 
emplois masculins de chefs de service et directeurs d’équipements (-24%). 
 
 
 
 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   21 

 

6. LA PYRAMIDE DES AGES 
 
La pyramide des âges des effectifs de la Ville, de l’Agglomération et du CCAS est la suivante : 
 
 
 
 
 
 

  Femmes Hommes 

60 ans et + 96 30 

50 59 ans 336 223 

40 49 ans 300 201 

30 39 ans 216 80 

Moins de 30 
ans 

84 17 
 

 
 
 
Le graphique ci-dessus permet de mettre en lumière la répartition au sein de la collectivité (Ville, CCAS et 
Agglomération) des hommes et des femmes.  
Ainsi, la part de la tranche d’âge de + de 50 ans et plus est bien plus importante pour les hommes (45,92%) 
que pour les femmes (41,86%).  
A l’inverse, seulement 17,6% des hommes recrutés sur des emplois permanents ont moins de 40 ans 
contre 29,07% pour les femmes.  
 
Cette situation, qui s’explique en grande partie par la nature des postes sur lesquels la collectivité recrute 
majoritairement, a également une forte influence sur le niveau de rémunération et les écarts constatés 
entre les femmes et les hommes. 
 
L’évolution de la moyenne d’âge des agents est la suivante : Celle des femmes baisse depuis 2019, tandis 
que celle des hommes augmente régulièrement. 
 
 

 femmes hommes 

2019 46 ans et 9 mois 47 ans et 7 mois 

2020 46 ans et 6 mois 47 ans et 6 mois 

2021 46 ans et 5 mois 48 ans et 1 mois 

2022 46 ans et 2 mois 48 ans et 4 mois 

Données disponibles uniquement depuis 2019 
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7. LE SALAIRE NET MENSUEL MOYEN 
 

La base prise en compte est le salaire net moyen versé sur l’année précédant le rapport à l’ensemble 
des agents permanents ayant travaillé au moins 12 mois.  
 
Les éléments analysés portent sur les salaires de 2015 à 2021. 
 

a) Pour l’ensemble des catégories 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution 
tendancielle 

Femmes 1 664,17 € 1 686,80 € 1 726,80 € 1 728,63 € 1 763,07 € 1 810,57 € 1 878,97 € 12% 

Hommes 1 882,25 € 1 898,64 € 1 956,09 € 1 953,39 € 1 978,46 € 1 993,22 € 2 011,94 € 6,8% 

écart -218,08 € -211,84 € -229,29 € -224,76 € -215,39 € -182,65 € -132,97 € -29,6% 

Différentiel -11,59% -11,16% -11,72% -11,51% -10,89% -9,16% -6,61%  

 
En 2021, l’écart de salaire net moyen (sur l’année) entre les hommes et les femmes de toutes 
catégories est de – 6,61% en faveur des hommes. 
 

 

Le salaire des effectifs féminins 
toutes catégories présente une 
augmentation tendancielle de +12% 
depuis 2015. 
 
Et en même temps le salaire des 
effectifs masculins toutes catégories 
présente une augmentation 
tendancielle de 6,8%. 
 
L’écart entre les salaires 
hommes/femmes est toujours là 
mais diminue tendanciellement de  
-29,6% depuis 2015. 

 
Plusieurs raisons peuvent être avancées afin d’expliquer en partie les écarts constatés entre les hommes 
et les femmes concernant le salaire net mensuel moyen perçu au sein de la collectivité : 
 

 La prise en compte du temps de travail avec une majorité de femmes à temps non complet et 
temps partiel, 

 Le positionnement des hommes sur des filières plus intéressantes (Filière technique par rapport 
aux filières sociales et médico-sociales, notamment sur la catégorie A). De ce point de vue, les 
reclassements de C en B (Cadres d’emplois d’auxiliaires de soins et d’auxiliaires de puériculture) 
et de B en A (Cadre d’emplois d’éducateurs de jeunes enfants et d’assistants sociaux éducatifs) 
ont profondément modifié la structuration des rémunérations 

 Le caractère quasi exclusivement masculin de certains grades plus rémunérateurs (67,74% 
d’agents de maîtrise hommes / 81,25% d’agents de police municipale hommes) 

 L’ancienneté plus importante dans la fonction publique pour les hommes, ce qui explique un indice 
majoré moyen de rémunération plus important en catégorie A (591 contre 511) 

 La prise en compte du niveau de rémunération des agents au moment de leur mutation au sein de 
la collectivité 

 Le déploiement du RIFSEEP sur le second semestre 2020 sur la filière médico-sociale fortement 
féminine 

 Le départ à la retraite de plusieurs agents (H) de catégorie A 
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b) Par catégories 
 

(a) Catégorie A 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution 
tendancielle 

Hommes 3 051,11 € 3 123,52 € 3 257,99 € 3 239,01 € 3 279,10 € 3 257,56 € 3 260,79 € 6,3% 

Femmes 2 647,90 € 2 713,01 € 2 742,49 € 2 733,11 € 2 506,03 € 2 560,09 € 2 707,81 € -2,9% 

écart -403,21 € -410,51 € -515,50 € -505,90 € -773,07 € -697,47 € -552,98 € 66,3% 

Différentiel -13,2% -13,1% -15,8% -15,6% -23,6% -21,4% -17,0%   
 

 

Le salaire moyen des effectifs 
féminins en catégorie A baisse 
tendanciellement de -2,9%% 
depuis 2015, seule catégorie à 
connaitre cette évolution.  

Mais depuis 2019, ce salaire moyen 
repart à la hausse. 
 

et le salaire moyen des effectifs 
masculins en catégorie A augmente 
tendanciellement de  
+ 6,3%. 
 

L’écart entre les salaires 
hommes/femmes est toujours là et 
s’est accentué à partir de 2019. 

 

La baisse du salaire net moyen des catégories A en 2019 s’explique cette année-là par un changement 
des éducateurs de jeunes enfants et assistants socio-éducatifs (cadre d’emploi moins rémunérateur) qui 
ont intégré cette catégorie.  
Le nombre d’agents de catégorie A en effectif féminin a augmenté entrainant mathématiquement une 
baisse du salaire net moyen associé. 
 

(b) Catégorie B 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution 
tendancielle 

Hommes 2 051,82 € 2 056,23 € 2 102,21 € 2 072,87 € 2 050,49 € 2 125,32 € 2 090,47 € 2,1% 

Femmes 1 921,44 € 1 931,13 € 1 998,92 € 2 007,27 € 2 077,33 € 2 045,72 € 2 040,47 € 7,4% 

écart -130,38 € -125,10 € -103,29 € -65,60 € 26,84 € -79,60 € -50,00 € -79,4% 

Différentiel  -6,35% -6,08% -4,91% -3,16% 1,31% -3,75% -2,39%   
 

 

Le salaire des effectifs féminins en 
catégorie B augmente 
tendanciellement de +7,4% depuis 
2015.  
Mais depuis 2019, ce salaire moyen 
présente une baisse régulière. 
Le salaire des effectifs masculins en 
catégorie B augmente 
tendanciellement de +2,1%. 
 

Particularité de l’année 2019 constitue 
la seule année où le salaire moyen 
féminin a dépassé celui des hommes. 
L’écart entre les salaires 
hommes/femmes est toujours là et il 
augmente tendanciellement à nouveau. 
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A l’inverse de ce qui est observé sur la catégorie A, la hausse du salaire net moyen des catégories B en 
2019 s’explique cette année-là par le changement de catégorie des éducateurs de jeunes enfants et 
assistants socio-éducatifs (cadre d’emploi moins rémunérateur) qui ont intégré la catégorie A.  
Le nombre de catégorie B en effectif féminin a diminué entrainant mathématiquement une hausse 
ponctuelle du salaire net moyen associé. 
 

(c) Catégorie C 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evolution 
tendancielle 

Hommes 1 630,49 € 1 635,48 € 1 680,54 € 1 691,08 € 1 712,02 € 1 730,34 € 1 757,19 € 7,9% 

Femmes 1 488,69 € 1 501,56 € 1 531,44 € 1 545,90 € 1 574,70 € 1 615,16 € 1 673,24 € 12,0% 

écart -141,80 € -133,92 € -149,10 € -145,18 € -137,32 € -115,18 € -83,95 € -31,1% 

Différentiel  -8,70% -8,19% -8,87% -8,59% -8,02% -6,66% -4,78%  

 

 
 

Le salaire des effectifs féminins en catégorie 
C augmente tendanciellement de +12%. 
Le salaire des effectifs masculins en catégorie 
C augmente tendanciellement de +7,9%. 
 
L’écart entre les salaires hommes/femmes 
est toujours là mais diminue 
tendanciellement de -31,1% depuis 2015. 
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B. Les actions au niveau ressources humaines 
 

1. ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS 
 

Le protocole d’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans la fonction publique et la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ont 
rendu obligatoire la réalisation, par les collectivités de plus de 20 000 habitants, d’un plan d’action 
concernant l’égalité femmes-hommes. 
Les moyens humains étant mutualisés, un plan d’action unique, d’une durée de 3 ans, est présenté pour 
la Ville de La Roche-sur-Yon, La Roche-sur-Yon Agglomération et le CCAS. 
 
Le plan d’action porte sur le fonctionnement interne des collectivités (Agglomération, Ville et CCAS) et a 
été élaboré par un groupe de travail associant 24 agents volontaires.  
Ce groupe s’est réuni à trois reprises (entre fin 2020- début 2021) pour échanger sur le diagnostic de 
l’égalité dans la collectivité et faire des propositions d’actions. 
 

Comme le demande la loi, le plan d’action fixe des objectifs dans 4 domaines : 
- évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ; 
- garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de 

la fonction publique ; 
- favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; 
- prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que 

les agissements sexistes. 
Un cinquième domaine regroupe des actions destinées à faire vivre l’égalité au sein de la collectivité. 
 
Ce programme pluriannuel avec 20 actions comprend des thématiques notamment sur la revalorisation 
des emplois de la filière médico-sociale, la rédaction d’un guide de bonne conduite pour prévenir les 
comportements déplacés, en passant par l’accompagnement à la parentalité,… 
Le groupe de travail qui a élaboré ce plan restera associé à la mise en œuvre concrète des actions. Un 
point de situation sera réalisé chaque année pour mesurer l’avancée de ce plan. 
 
Le projet de plan d’action a été présenté en comité de pilotage « Egalité femmes-hommes » le 16 mars 
2021 et en comité technique le 25 mars 2021. 
Il a été acté par délibération au conseil municipal du 30 mars 2021 et au conseil d’agglomération du 6 avril 
2021 et au conseil d’administration du CCAS du 14 avril 2021. 
 
 
 

2. MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS 
 

Malgré une évolution de personnel en charge de la mission « égalité Femmes-hommes » en cours d’année 
2021, le plan d’actions n’est pas resté sans évolution. 
Ainsi s’il n’a pas été possible de relancer le groupe de travail qui avait permis d’identifier ce plan d’actions, 
pour des questions d’organisation, charge de travail, cela ne signifie pas pour autant que le plan d’actions 
n’avance pas. 
 
Ainsi sur la thématique « prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences et de harcèlements 
ainsi que les agissements sexistes », il est demandé de former les agents à l’égalité femmes-hommes et 
à la lutte contre les agissements sexistes. Deux nouvelles actions réalisées ces derniers mois rentrent dans 
cette catégorie.  
 
L’état d’avancement du plan d’actions et les informations des actions engagées, sont détaillés dans les 
pages suivantes de ce rapport. 
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Synthèse du plan d’action égalité femmes –hommes 2021-2023 
 

DOMAINES D’ACTION  PROGRAMME ACTIONS  
réalisation constat 

2021-2023 2021-2022 

Evaluer, prévenir, 
traiter les écarts de 
rémunération  

-> Réduire les écarts de rémunération  

  

constat que l'écart du salaire moyen entre les 
femmes et les hommes toutes catégorie et des 
catégories C baisse.  
Mais c'est moins le cas sur les autres catégories 

-> Revaloriser les emplois de la filière médico-
sociale et les emplois à horaires atypiques    

  

-> Diminuer la part des emplois à temps non 
complet 

une nouvelle organisation du secteur périscolaire, 
effective depuis le mois de septembre 2022, 
devrait permettre d’augmenter le temps de travail 
des agents et donc celui des femmes, notamment 
ceux en temps non complet. 

les effectifs en temps non complets diminuent 
tendanciellement de -16% depuis 2016.  
En 2022, 89,1% de ces temps sont occupés par 
des femmes. Mais la part des hommes tend à 
augmenter tendanciellement de +49%. 

-> Augmenter la part des femmes parmi les 
postes de direction et d’emplois fonctionnels  

  

pas d'évolution sur les emplois fonctionnels et 
baisse de -38% sur les postes de directions 

Garantir l’égal accès 
des femmes et des 
hommes  

-> Elaborer une charte de recrutement      

-> Promouvoir la mixité des emplois et la 
transversalité entre les métiers lors des 
mobilités internes    

  

-> Faciliter le déroulement de carrière des 
agents    

  

Favoriser l’articulation 
entre l’activité 
professionnelle et la 
vie personnelle et 
familiale  

-> Elaborer une charte des temps     

-> Accompagner la parentalité     

-> Elargir le télétravail      

-> Augmenter le taux de mixité des temps 
partiels  

  

la répartition reste encore à 93% de TP sont 
féminins et 7 % sont masculins, pour la catégorie 
A et B 
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DOMAINES D’ACTION  PROGRAMME ACTIONS  
réalisation constat 

2021-2023 2021-2022 

Prévenir et traiter les 
discriminations, les 
actes de violence, de 
harcèlement ainsi que 
les agissements 
sexistes 

-> Former les agents à l’égalité femmes-
hommes et à la lutte contre les agissements 
sexistes 

La formation des agents périscolaire sur l’égalité 
Filles-Garçons, avec l’association Regalons Nous 
au 2ème sem. 2021 et au 1er sem. 2022, sur 
plusieurs groupes scolaires 

49 agents périscolaires de 6 groupes scolaires 
ont suivi cette action, qui se perdure sur les 
mois à venir 

La sensibilisation des agents sur la lutte contre les 
violences faites aux femmes via au quizz sur des 
temps de pauses méridiennes et la réalisation 
d’une photo pour représenter le ruban blanc, 
place napoléon le 25 novembre 2021 

Constat d’une participation intéressante à la 
photo avec 300 agents et élus 

-> Renforcer le dispositif de prévention, de 
signalement et de traitement des 
discriminations, du harcèlement et des 
agissements sexistes   

  

-> Rédiger un « guide de bonne conduite » 
pour prévenir les attitudes, gestes et paroles 
déplacés   

  

-> Elaborer un plan de communication 
pluriannuel de l’égalité femmes-hommes    

  

Faire vivre l’égalité au 
sein de la collectivité  

-> Associer les agents à l’élaboration, à la 
mise en place et à l’évaluation du plan 
d’action    

  

-> Créer un questionnaire sur le thème de 
l’égalité femmes-hommes à destination des 
agents   

  

-> Renforcer la prise en compte de l’égalité 
femmes-hommes dans les différentes 
politiques publiques    

  

-> Renforcer la communication sans 
stéréotype de genre   

  

-> Signer la charte européenne pour l’égalité 
femmes-hommes dans la vie locale    
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II. Les actions pour L’Egalite femmes-hommes et la lutte contre les 

violences faites aux femmes sur le territoire 
 
 
Cette partie du rapport fait référence à des actions réalisées sur le 2ème semestre 2021 et le 1er semestre 
2022.  
 
Et elle comprend plusieurs éléments sur : 
 
 

- La lutte contre les violences faites aux femmes, avec :  
o Les données chiffrées,  
o Les animations réalisées sur le territoire  en novembre 2021,  
o Les actions au quotidien. 

 

- Favoriser l’égalité Femmes-Hommes. 
o Les données sur le territoire, 
o Les animations réalisées sur le territoire en mars 2022,  
o Les actions au quotidien. 

 
 
Ce rapport a pour objectif de présenter les actions développées sur le territoire par différentes structures : 
Ainsi sur ces thématiques, plusieurs directions, services des collectivités ou structures extérieures 
interviennent de près ou de loin : 

Pour la collectivité : les élus et les agents notamment de la Direction Proximité et Citoyenneté (dont le 
service Prévention et Médiation, le service Vie des Quartiers- associations et concertation), la mission 
égalité femmes-hommes, la Direction Sports et Jeunesse (service Jeunesse et Vie Sportive), la 
Direction Education, la Direction de l’Action Sociale- Santé, la Direction Développement Economique-
de l’Emploi et Enseignement Supérieur, la Direction des Affaires Culturelles, … 

 
Les structures externes : notamment avec la déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité de la Vendée, les services de police et de secours, les associations CIDFF 85 (centre 
d’information des droits des femmes et des familles), SOS Femmes Vendée, France Victimes 85, le 
planning familial, RAPAV (réflexion et aide pour les auteurs de violence), les maisons de quartier, … 
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A. Lutter contre les violences faites aux femmes  
 

Les violences à l’égard des femmes concernent « tous les actes de violence fondés sur le genre qui 
entraînent ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes des dommages et souffrances de nature 
physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la 
menace ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ». 

Cette définition est issue de la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à 

l’égard des femmes et la violence domestique de 2011. 
 

  
 

1. LES CHIFFRES CLES 
 

a) Au niveau national. 
 

Le bilan des « morts violentes réalisées au sein des couples » suivi par le ministère de l’intérieur s’appuie 
sur l’étude 2021 (diffusée à l’été 2022) réalisée par la Délégation aux victimes (DAV), structure commune 
à la police et à la gendarmerie nationales. 
 

En 2021, les femmes restent les principales victimes : 122 femmes sont décédées des suites de violences 
conjugales et 21 hommes. 12 enfants ont succombé aux blessures des agresseurs. 
Le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en France en 2021 par rapport à 2020. 
 

En moyenne, ce type de décès est enregistré tous les deux jours ½ (contre un tous les trois jours en 2020). 
 

En 2021 ces morts représentent 19% dans l’ensemble des homicides volontaires non crapuleux et des 
violences conjugales ayant entraîné la mort sans intention de la donner, soit 143 décès au sein du couple 
sur 756 homicides en France en 2021. 
 

Source: Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple - 2021   

au sein des couples  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nbre de morts 
violentes  

femmes 123 130 118 146 102 122 

hommes 34 21 31 27 24 21 

Total 157 151 149 173 125 143 

Nbre de tentatives 
d’homicides  

Total 183 151 195 268 238 251 

 

En moyenne depuis 2016, si le nombre de morts violentes au sein des couples présente une baisse 
tendancielle (-11% tendanciel), ce n’est pas le cas des tentatives d’homicides, qui elles, sont en augmentation 
tendancielle (+ 58% tendanciel). 
 

 

Evolution depuis 2016 
des tentatives 
d’homicides et des morts 
violentes au sein des 
couples  
(Source: Étude nationale sur 

les morts violentes au sein 
du couple – 2021) 75
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Ce nombre de morts violentes au sein des couples se caractérise par une surreprésentation des femmes 
(85% des décès en 2021). 

 
Répartition des morts violentes au sein des couples depuis 2006 

(Source: Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple) 
 
Comme chaque année, les victimes sont majoritairement féminines et les auteurs majoritairement 
masculins. 
 

Sexe des victimes (Source: Étude nationale sur les morts 

violentes au sein du couple année 2021) 

 

Sexe des auteurs (Source: Étude nationale sur les morts 

violentes au sein du couple – 2021) 

 
 

Les tranches d’âge les plus exposées aux morts violentes sont les 30-49 ans et les plus de 70 ans.  
127 victimes étaient de nationalité française et 16 de nationalité étrangère (dont 13 hors de l’Union 
européenne). 55 victimes étaient sans emploi et 34 à la retraite. 
 

En 2021, 32% des victimes féminines avaient subi au moins une forme de violences antérieures (39 
victimes). Parmi elles, 25 victimes avaient déjà déposé plainte contre l’auteur de ces violences. 
Seules 3 victimes bénéficiaient de dispositifs de protection connus des forces de l’ordre (1 contrôle 
judiciaire de l’auteur et 2 ordonnances de protection). 
 

De plus, au niveau des structures qui assurent l’accueil et l’enregistrement des mains courantes ou plaintes 
des victimes de violences, le ministère de l'Intérieur a indiqué courant septembre 2022 que 158 membres 
des forces de l'ordre, "condamnés définitivement par la justice pour des violences intrafamiliales", ont été 
"écartés du contact avec le public". 
 

Ceci fait suite à une instruction du ministre de l'Intérieur du 2 août 2021.inqiquant que « Tout policier ou 
gendarme définitivement condamné pour violences conjugales ne doit plus être en contact avec le public 
dans l'attente de la décision du conseil de discipline", 
Il s’agit de 66 gendarmes et 92 policiers, à la suite de condamnations prononcées par la justice à la fois 
avant et après aout 2021. 
 

b) Au niveau départemental 
 

Les données sont issues du rapport 2021 (sur les données 2020) de l’observatoire régional des pays de la Loire sur 

les violences faites aux femmes.  

Ce dernier est publié au cours du mois de novembre, dont le 25 novembre représente la journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes. 

Les données 2021 seront disponibles après la publication du rapport 2022 courant novembre 2022. 
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(a) Au niveau des homicides liés aux violences conjugales 
 

 observatoire régional donnée nationale 

source 2018 2019 2020 2021 

gendarmerie 0 2 1   

police nationale 0 0 0   

TOTAL 0 2 1 0 

 

 

 
Cartographie du nombre de faits d’homicides par département en 

2021 (Source: Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 

année 2021) 
 

Il n’y a eu aucun homicide au sein du couple, en 2020, sur 43 
départements et collectivités. 
En 2021, ce chiffre a baissé : seuls 37 départements et 
collectivités n’ont connu aucun homicide, ce qui est le cas de 
la Vendée.  
 

Donc en 2021, 70 départements et collectivités d’outre-mer 
sur 107 (soit 58 %) enregistrent au moins un décès au sein du 
couple.  
 

Les départements du Nord et de la Gironde (6 faits chacun), 
puis de la Somme et des Bouches-du-Rhône (5 faits chacun) 
enregistrent le plus de faits. 

 

(b) Au niveau des faits de violences 
 

Les faits de violences auxquelles les femmes peuvent être confrontées présentent : 
- Des typologies différentes : les violences économiques et/ou administratives, sexuelles, physiques, 

psychologiques 
-Des cadres différents : violences de couple, les violences intrafamiliales, les violences extra-familiales, 

les violences au travail, le harcèlement de rue, mais cela peut aussi concerner les mutilations 
sexuelles, les mariages forcés. 

 

En Vendée, voici les chiffres clés concernant les violences faites aux femmes. 
Source : rapport 2021 de l’observatoire des violences faites aux femmes en Pays de la Loire 
 

En prenant en compte les forces de l’ordre et les associations en lien avec cette thématique 
Nombre de femmes reçues ayant fait l’objet de violences en Vendée (source observatoire de la région de Pays de la Loire) 
 

 2017 2018 2019 2020 

TOTAL 2 189 2 175 3 150 3 738 

% reçues par les forces de l'ordre 38% 41% 41% 42% 

%reçues par les associations 62% 59% 59% 58% 

 
Nombre de femmes reçus par les structures ayant fait l’objet de violences en Vendée 

 

 

 
 
Depuis 2017, le nombre total de 
femmes reçues par les forces de l’ordre 
et les associations connait une 
augmentation tendancielle de +86%. 
 
En 2020, des femmes ont été reçues  
 à 42% par les forces de l’ordre  
et à 58% par les associations. 
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Au niveau des Forces de l’Ordre 
 

Nombre de femmes reçues par les forces de l’ordre ayant fait l’objet de violences en Vendée (source observatoire de la 
région de Pays de la Loire) 
 

 2017 2018 2019 2020 

police nationale 262 195 204 274 

gendarmerie 565 705 1082 1310 

Total des forces de l'ordre 827 900 1 286 1 584 

 

 

Le nombre total de faits de violences 
recensées par les forces de l’ordre 
présente une hausse tendancielle de 
+106% depuis 2017. 
 
Cette hausse est liée à l’augmentation 
des faits identifiés par la gendarmerie 
(+150%),  
Une augmentation existe également 
au niveau de la police nationale mais 
de façon moins marquée (+6%). 

 
Au niveau des associations ou structures. 
 

association 2017 2018 2019 2020 

SOS Femmes 85 729 768 910 945 

CIDFF Vendée 115 229 416 553 

planning familial 85 37 42 98 65 

France Victimes 85 481 236 437 602 

TOTAL 1 362 1 275 1 861 2 165 

 

 
 
Le nombre de faits de 
violences faites aux femmes 
issu des associations du 
territoire en Vendée 
présente une hausse 
tendancielle de +74% entre 
2017 et 2020. 
 
Cette hausse tendancielle 
se retrouve sur toutes les 
associations mais avec des 
niveaux différents selon les 
associations. 

 

 
 
On peut constater que la présence de structures sur le territoire a des effets révélateurs sur le nombre de 
femmes victimes de violences dans la mesure où celles-ci se saisissent des structures à proximité, 
confirmant la nécessité de l’implantation locale des structures, au plus proche des populations. 
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Les chiffres du numéro d’écoute 3919 
 

 

Il s’agit d’un service national d’écoute pour toutes les violences faites 
aux femmes. 
Il est anonyme et gratuit. 
Il est mis en place et porté par la Fédération Nationale Solidarité 
femmes (FNSF) à laquelle adhèrent les associations de l’Union 
Régionale Solidarité Femmes (URSF). 
 

Les appels téléphoniques pris en charge par le 3919 sont en hausse 
constante depuis 2016, avec une croissance considérable depuis 
2018.  
Cela s’explique en premier lieu par l’accélération du mouvement 
#MeToo en 2017. Le gouvernement a par ailleurs mené une 
campagne massive intitulée « Réagir peut tout changer » en 2018. 
Le Grenelle contre les violences faites aux femmes de 2019 a en 
outre été largement diffusé 

 

Ce service est aussi utilisé par les hommes victimes de violences (très minoritaire): (soit 2,5%) pour la 
Région Pays de la Loire.  
Parmi les appels sur les violences faites aux femmes, 94% concernent des violences de couple. Les 
autres types de violences sont très minoritaires.  
Le 3919 reste le service identifié par les femmes victimes de violences conjugales. 

 
Analyse issue des fiches de données du 3919 Violences Femme Infos – Pays de la Loire, publié les 25 novembre 
 

origine des appels au 3919 2017 2018 2019 2020 

national 61 280 66 824 96 799 164 957 

région Pays de la Loire 1 106 1 491 2 440 2 734 

Vendée 138 194 319 379 

% de la Vendée dans les appels régionaux 12,48% 13,01% 13,07% 13,86% 

 

 

 
Evolution du nombre d’appels au 3919 
issus de la région des Pays de la Loire 
et de la Vendée. 

 
 
Ces appels présentent depuis 2017 
des augmentations tendancielles 
respectives de : 
 +221% en national 
+164% pour la région  
+195% sur la Vendée. 

 

c) Au niveau de la Ville de La Roche-sur-Yon 
 

Les données chiffrées diffusées dans ce paragraphe sont issues de la déléguée départementale des droits des femmes 

(Mme Mendoza) transmis courant 2021, dans le cadre du CLSPDR (contrat Local de sécurité et prévention de la 

délinquance et radicalisation) de la Ville de La Roche-sur-Yon. 

Il n’y a pas de données concernant la gendarmerie, car la police nationale intervient sur la zone essentiellement 

urbaine. La gendarmerie nationale, quant à elle, intervient en majorité en zones péri-urbaine, composée de villes 

moyennes ou de territoires plus ruraux. 

Ces données n’ont pas pu être mises à jour en 2021, du fait du départ de Mme Mendoza et son remplacement ne sera 

effectif qu’à compter du 1er octobre 2022. 
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Données des situations de violences conjugales depuis 2017, répertoriées par les différentes structures: 
 

Collectivité 
concernée 

Année Police 
SOS Femmes 

Vendée 
CIDFF 
Vendée 

France 
Victime 85 

TOTAL 

La Roche-
sur-Yon 

2017 172 118 43 60 393 

2018 133 98 45 74 350 

2019 160 94 98 83 435 

2020 132 109 83 86 410 

 

 

 
 
Le nombre global de situations de 
violences conjugales identifiées par les 
différentes structures sur la ville 
présente depuis 2017, une hausse 
tendancielle de + 10,8%. 

 

 

Mais cette situation de hausse tendancielle, ne se retrouve pas sur toutes les structures. Ainsi, si l’on étudie 
ces chiffres par structures, on observe 2 phénomènes : 

- La police nationale et SOS Femmes 85 rencontrent des baisses tendancielles des situations de 
violences conjugales depuis 2017, avec des taux respectifs de -17,1% et -8,5% ; 

- Tandis que les associations CIDFF Vendée et France Victimes 85, présentent elles, des hausses 
tendancielles respectivement de +125,7% et +41,6%. 

 

 
 
Mais il faut bien garder en tête que l’année 2020 avec la crise sanitaire et les confinements en lien, ont 
peut-être contribués à certaines baisses de détection et de signalement de situations de violences 
conjugales.  
La transmission des données sur 2021, permettrait de voir s’il y a une tendance pérenne ou non sur la 
Ville, tant au niveau du chiffre global et des données par structures sur les situations de violences 
conjugales.  
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2. LES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

a) A destination des victimes 
 

Le 25 novembre 2021, le préfet de la Vendée a signé une 
convention avec l’association SOS Femmes Vendée et la 
compagnie de taxi « Allo Radio Taxi »,  
Cette convention repose sur la mise en œuvre d’un dispositif 
expérimental de prise en charge du transport des femmes 
victimes de violences conjugales dans le département de la 
Vendée. 

   
 

 

Ce dispositif expérimental d’une durée d’un an de novembre 2021 à fin décembre 2022 a pour objectif : 
faciliter la mobilité des femmes victimes de violences conjugales par la prise en charge des transports. 
 

Ce dispositif vise à assurer le transport de femmes victimes de violences conjugales, vers : 

- un lieu d’hébergement d’urgence, de jour comme de nuit, association ou hôtels, mais également 

domicile de particuliers (famille, amis) ; 

- les permanences spécifiques violences conjugales de l’association SOS Femmes Vendée, qui 

fonctionnent dans 7 communes différentes du département et au sein du commissariat des 

Sables d’Olonne ; 

- les lieux d’examens (hôpitaux) ;  

- les brigades de gendarmerie et les commissariats de police, afin d’aider la victime dans son 

cheminement à déposer plainte ; 

- les tribunaux de justice, pour les besoins dans le cadre de la procédure judiciaire en phase initiale ; 

- exceptionnellement, des déplacements d’un département limitrophe à la Vendée pourront s’inscrire 

sur ce dispositif dans le cadre d’une mise à l’abri. 
 

Un bilan de convention sera réalisé avec l’association SOS Femmes fin 2022. 
 

b)  A destination du grand public 
 

(a) Tableau de synthèse des actions  
 

Dans ce cadre de la  journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, 
la ville de La Roche-sur-Yon, et des associations du territoire organisent des actions de sensibilisation des 
habitants sur cette thématique. 
 

Quand Quoi Qui C’est-à-dire Vers qui 

9 nov 2021 (18h30) 
conférence "vive la 
pornographie … ou 
pas" 

Ville de LRSY avec un 
psycho-sexologue 
Sébastien Landry 

sur la pornographie et la 
sexualité 

étudiants et 
lycéens 

Du 19 au 25 nov 
2021 

Orangez votre Ville 
Zonta Club avec Ville de 
LRSY 

éclairage en orange d'un 
bâtiment public  

grand public 

20 nov 2021 
marche #nous 
toutes 85 

Collectif #nous toutes 
Vendée 

manifestation le samedi apm 
sur le centre-ville de LRSY 

grand public 

Du 22 au 28 nov 21 campagne affichage ville de LRSY nouveaux visuels de la ville  grand public 

23 nov 2021  ciné débat SOS Femmes 85 
film "profession du père" puis 
débat au cinéma ‘le concorde’ 

grand public 

24 nov 2021  ciné débat Planning familial 85 
film "l'évènement", puis débat 
au cinéma ‘le concorde’ 

grand public 

25 nov 2021 
pièce de théâtre et 
débat "Rose d'avril" 

ville de LRSY et Aviscene 
pièce puis débat avec 
associations locales, au Cyel 

grand public 
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(b) Détails de certaines actions  
 

Les actions portées sur la ville sont réalisées par le service d’assistance juridique et d’aide aux victimes, 
du service prévention-médiation de la ville de La Roche-sur-Yon sur, sur le territoire communal. 
 

(i) La sensibilisation des jeunes 
 

Sur l’année scolaire 2020-2021, une réflexion a été amorcée par la Ville avec les établissements scolaires 
(lycées et l’université de la Courtaisière) pour travailler en matière d’éducation à la sexualité.  
Et cela s’est concrétisé sur l’année scolaire 2021-2022, sous forme de 2 temps associés proposés par la 
ville : une conférence avec un psycho-sexologue de renom, Monsieur Sébastien Landry, précédée d’une 
action sous forme de ‘porteur de parole’ pour questionner et aiguiser le questionnement des étudiants sur 
ces questions. 
 

 Le porteur de parole proposé aux étudiants le 8 novembre 2021 « la pornographie est le reflet de 
la vraie sexualité » 

 

 

Un travail de concertation ave Monsieur Sébastien 
Landry, le Collectif Régalons-nous, le 14Bis et le 
service en charge des questions de lutte contre les 
violences conjugales a permis de valider 
l’interpellation suivante, qui a été soumise aux 
étudiants :  
« la pornographie est le reflet de la vraie 
sexualité ».  
 

50 jeunes ont participé à cette action animée par le 
Collectif ‘Régalons-nous’ et le 14 bi, qui ainsi pu 
apporter leur point de vue à cette interpellation. 
  

L’objectif de cette action est de :  
- Susciter le questionnement autour des clichés 

véhiculés par la pornographie 
- Faire la promotion des actions portées par la 

ville et particulièrement donner envie aux 
jeunes d’assister à la conférence « Vive la 
pornographie…ou pas » 

 

Les panneaux, produits de cette réflexion, ont été 
affichés dans les couloirs de l’Université menant à 
la conférence.  

 
 

 La conférence « vive la pornographie…ou pas » le 9 novembre 2021 à 18h30 à l’Université de la 
Courtaisière 

 

 

La conférence a été animée par le psycho-
sexologue Sébastien Landry, enseignant de 
psychologie à l’Université du Mans et 
sexothérapeute. 

  
 

 

Les objectifs de cette conférence étaient de deux 
ordres :  
 

- interroger et de déconstruire auprès des jeunes 
adultes les clichés véhiculés par la pornographie 
notamment en termes de pratiques sexuelles 
attendues de son partenaire, de performance, 
 

- de remettre au cœur du sujet la question du 
consentement, du plaisir et du dialogue.  
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150 personnes (étudiants et lycéens) ont assisté à cette conférence dont 52 lycéens. Il n’a pas été possible 
d’accueillir plus de personnes, une jauge étant encore en place au moment de cette action. 
 

Cette conférence a été suivie d’un échange lors d’un temps de convivialité. 
 
Forte de son succès, la conférence a été proposée par la ville dans deux lycées du territoire : Pierre Mendes 
France et les Etablières, le 31 mars 2022.  

Lors de la semaine de l’engagement du Lycée Pierre Mendes France 2 conférences ont été organisées 
de 13h à 15h et de 16h à 18h réunissant 209 lycéens.  

M Landry est ensuite intervenu le même jour de 20h à 22h aux Etablières, 200 lycéens étaient présents. 
 

(ii) La sensibilisation du grand public  
 
Des temps forts ont eu lieu  autour de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, le 25 novembre 2021. 

 
 Une campagne de prévention d'envergure concernant la sensibilisation aux violences conjugales 

par support de communication (affiches, bâches, pin's ruban blanc et carte N° utile) 
 
Cette campagne 2021 a été marquée par la diffusion de 4 nouveaux visuels. 
 

  

4 visages de femmes d’âge 
différents : une enfant, une jeune 
femme, une femme mûre et une 
femme plus âgée.  
Ce changement a pour objectif 
de montrer que les violences 
peuvent toucher toutes les 
femmes, quels que soient l’âge, 
l’origine ou la condition des 
femmes. 

  

 
 
 

Le slogan choisi « Tous 
concernés, ensemble disons 
Stop aux violences faites aux 
femmes » se veut fédérateur en 
indiquant que ce sujet concerne 
tout le monde aussi bien les 
femmes que les hommes 

 
 

. 
 

 

A l'occasion du 25 novembre 2022, une 
campagne d'affichage d'envergure a été 
menée partout sur la ville ainsi que sur 
les réseaux sociaux  
 
90 affiches de format 2 m par 2 mètres, 
23 exemplaires de 4 par 3 et de 8 m2 
ainsi qu’une bâche panoramique ont été 
diffusées sur l’ensemble du territoire de 
la ville.  
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De plus, un dispositif Web comprenant le site internet de la ville, Facebook et Twitter, la colonne numérique, 
l’intranet ont relayé ce visuel. Des panneaux ont été installés sur les modules de la rue Clemenceau. 
 

  
 
 

En parallèle, la ville a mis à jour ses cartes ‘Numéros utiles’ avec ce nouveau visuel. 
 

  
 
Cette carte de visite regroupe les principaux numéros qu’une personne victime de violences peut contacter. 
Elle est distribuée dans le cadre des animations portées par la ville ou les partenaires, et tout au long de 
l’année. 
 

 

Et la ville poursuite sa démarche d’engagement par la réalisation et fourniture de 
pin’s « Rubans Blancs », symbole internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
La Campagne du « Ruban Blanc » (White Ribbon Campaign) est une importante 
initiative, lancée au Canada en 1991, réunissant des hommes désireux de contribuer 
à la naissance d’une société où les femmes ne sont plus victimes de violences de la 
part des hommes.  
Il s'agit d'une réponse au massacre de 14 jeunes filles présentes dans une salle de 
classe de l'Université de Montréal le 6 décembre 1989, la personne armée ayant pris 
le soin de faire sortir les garçons présents. 

 

Le « Ruban Blanc » est devenu un symbole international, porté par les hommes et les femmes qui désirent 

signifier leur désapprobation de la violence à l’égard des femmes. 
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Tous les ans, de nombreuses actions ont lieu au mois de novembre ou décembre, selon les pays pour 
soutenir cette cause. 

Des partenaires et services ville ont participé à cette campagne de promotion du « ruban blanc » durant le 
mois de novembre (particulièrement pendant la semaine du 25 novembre) mais aussi tout au long de 
l’année dans le cadre des formations, ou animations. 
 

Année 
nombre de structures relais volume distribué 

commentaires 
partenaires 

services 
ville 

cartes n° 
utiles 

pin's ruban 
blanc 

nov-18      50 733 

année de création du pin's et de la 
carte numéros utiles, ainsi que du 1er 
visuel noir et blanc, avec le slogan 
"non aux violences faites aux 
femmes" 

nov-19 26 

les maisons de quartier, les 
organismes de formation du 
secteur de la santé, l’ordre des 
avocats, l’hôpital 

20 5 485 5 207 

  

nov-20 3 
CIDFF, Le foyer de jeune 
travailleur de l’Escale Rivoli et la 
sénatrice Annick Billon 

10 385 415 

Cette nette diminution s’explique par 
un moindre contact avec les usagers 
durant cette période de confinement 
où les échanges téléphoniques 
étaient privilégiés 

nov-21 28 

CIDFF, les maisons 
départementales des solidarités 
et de la famille, l’Université, les 
lycées, un assureur 

17 4 339 4 553 

  

 
Cette année 2021 a été marquée par la création d’un nouvel outil de communication : le sac à pains. 
 

 

Cet emaballage en papier des baguettes 
de pain indiquait les numéros d’urgence à 
contacter et reprenait le visuel de la 
campagne de communication.  
 
Un prestataire a distribué 18 000 sacs à 
baguette dans 18 boulangeries yonnaises. 

 
 Représentation de la pièce de théâtre « Rose d’avril » le 25 novembre 2021 à 20h au CYEL  

 
La municipalité propose une sensibilisation gratuite aux violences conjugales via un vecteur culturel.  
 

 

 
Prévue initialement pour le 24 novembre 2020, la pièce de théâtre a été 
annulée du fait du confinement lié aux conditions sanitaires, mais a ensuite 
été reportée au 25 novembre 2021, en présence du Préfet de Vendée 
nouvellement arrivé ainsi que certains élus de la ville. 
 
Rose d’Avril raconte l’histoire d’une femme grecque qui revient des 
funérailles de son mari.  
Elle narre le calvaire qu’elle a vécu avec son mari, un flic macho, brutal et 
infidèle, la culpabilité, la honte, les violences plurielles, physiques et 
psychologiques. 
 
la pièce de théâtre a réuni 165 spectateurs. 
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Ce spectacle gratuit a été suivi d’un débat animé avec la présence des associations locales : Le planning 
familial, le CIDFF, SOS Femmes Vendée et France Victimes 85. 
 

  
 

 L’action « orangez votre ville » 
 

L’ONU promeut une journée «Orangez le monde: mettez fin dès maintenant à la violence à l’égard des 
femmes ! » Il invite les villes du monde à illuminer un bâtiment en orange à l’occasion des journées du 25 
novembre. 
La couleur Orange est la couleur choisie par l’ONU et qui symbolise à la fois le phénomène caché que 
constitue le fléau des violences faites aux femmes et la force et résilience des survivantes et pour marquer 
la volonté d’un avenir meilleur et un futur libre de toute violence pour les femmes et les filles. 
 

Le Zonta Club est une ONG internationale qui participe à la campagne internationale « zonta says no » 
dont l’objectif consiste à sensibiliser et renforcer les actions pour mettre fin à la violence contre les femmes 
à travers le monde. Et cette ONG relaie l’action internationale au niveau local. 
 

La municipalité a été interpelée par le Zonta Club des Sables d’Olonne, qui invite les villes à illuminer un 
bâtiment en orange à l’occasion des journées du 25 novembre.  
Concrètement, il s’agit d’éclairer un bâtiment en orange le 25 novembre à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes en soutien de la cause.  
 

 
 

 

Initialement prévue en novembre 2020, cette action a 
dû être annulée du fait de la période de couvre-feu 
instaurée en raison de la Covid 19.  
L’action pu avoir lieu en novembre 2021 : ainsi le 
théâtre municipal a vu sa façade illuminée en orange 
le soir du 19 au 25 novembre 2021. 

 
Lors du lancement de l’opération le 19 novembre 
2021, la sénatrice Mme Annick Billon, M le Maire, la 
présidente du Zonta Club des Sables d’Olonne ont 
pris la parole pour affirmer leur soutien à la cause. 

 

 

 
 
Le jardin éphémère situé devant le théâtre s’est 
également paré de voiles orange, ce qui a permis 
de faire perdurer cette participation sur la journée. 
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 La marche contre les violences faites aux femmes 
 

 

Le samedi 20 novembre 2021, le 
collectif #noustoutes85 a organisé 
une manifestation dans les rues de La 
Roche-sur-Yon, pour dénoncer les 
violences dont sont principalement 
victimes les femmes et les enfants. 
Après un temps de prises de paroles, 
200 personnes ont défilé pendant une 
heure dans le centre-ville.  

 

c) La sensibilisation des agents et élus des collectivités 
 
Sur l’impulsion du directeur général des services de la ville et de l’Agglomération, des actions de 
sensibilisation en direction des agents ont vu le jour en 2021. 
En collaboration avec le service de communication interne, des actions de sensibilisation des élus et des 
agents municipaux ont été proposés :  
 

 Des temps de sensibilisation au Point Info Mairie 
 
Ils ont été animés par une juriste de l’Activité d’Assistance Juridique et d’Aide aux victimes (SAJAV) les 22 
et 23 novembre 2021 de 12h à 14h. Ces temps avaient pour objectifs de : 
- Faire prendre conscience aux agents à travers un quizz que le sexisme ordinaire est un premier pas 

vers de la violence conjugale, 
- Faire connaître le réseau de partenaires pouvant aider les victimes de violences conjugales avec la 

carte N° utiles,  
- Porter à la connaissance des agents les actions de formation et de sensibilisation conduites sur la Ville,  
- Distribuer les T-shirts pour la photo du 25 novembre 2021, 
- Faire connaître le ruban blanc et proposer aux agents de le porter. 
 

Ils ont permis de sensibiliser 40 agents sur 2 pauses méridiennes. 
 

  
 

 La photo des agents et des élus « tous mobilisés » place napoléon le 25 novembre  
 

 

Durant une semaine, les agents du PIM Point Infos Mairie ont 
également distribués des T-shirts « tous concernés » aux agents 
souhaitant participer au rassemblement place Napoléon le 25 
novembre. Cela a également permis de faire connaître le lieu. 
 
355 T-shirts ont été remis.  
La feuille d’émargement apporte des précisions sur la répartition, à 
savoir  201 T-shirts ont été portés à des femmes et 99 à des hommes.  
Il manque des informations sur les 55 T-shirts restant car il y 
également eu des remises le jour de l’action.  
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Les porteurs de T-shirts 
formant un ruban se sont 
réunis le 25 novembre 
2021 durant la pause 
méridienne.  
 
Le choix de la couleur 
violette s’explique comme 
celle de l’égalité 
Femmes-Hommes, un 
préalable essentielle pour 
lutter contre les violences 
faites aux femmes. 

 
 

 

3. LES ACTIONS AU QUOTIDIEN POUR LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
 

a) La permanence sociale au commissariat de police 
 

Depuis 2007, une assistante sociale de la Ville (Direction action sociale, santé, solidarité) intervient à mi-
temps au sein du commissariat de police de La Roche-sur-Yon où elle assure une permanence sociale. 
Cette permanence est cofinancée par la Ville et l’Etat dans le cadre du FIPDR (Fonds Interministériel 
pour la Prévention de la Délinquance et la Radicalisation). 
Le Département apporte une contribution financière de 8 000€ par an. 
 

La permanence sociale au commissariat constitue un outil complémentaire aux interventions de la police. 
L’assistante sociale assure un rôle de prévention et est une interface entre les personnes, les partenaires 
et les services de police. 
Les permanences permettent de proposer un espace d’écoute, de conseils, et un accompagnement des 
usagers confrontés à des difficultés sociales, qu’ils soient auteurs ou victimes de violences. 
Le bilan annuel de cette permanence sociale est présenté lors de la réunion annuelle du CLSPDR. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

mains courantes retenues dans le cadre de la veille 
sociale 

573 319 316 477 531 

Dont mains courantes transmises au service de 
médiation sociale 

171 97 134 156 211 

permanences sociales au commissariat de police 163 149 151 129 163 

usagers concernés par intervention assistante sociale 260 355    

nouvelles situations traitées 104 126 127 109 92 

entretiens (physiques, téléphoniques, visites à 
domicile) 

197 231 245 120 130 

orientations vers les partenaires 157 167 149 116 88 

 
Il est à noter que les saisines de l’assistante sociale par la police sont plus nombreuses (29% en 2021, 
34% en 2019, 12% en 2017), signe d’une sensibilisation et d’un partenariat renforcés. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

% de femmes reçues par l’assistante sociale   68% 60% 67% 

Nature de 
l’activité de la 
permanence 
sociale 

conflits intrafamiliaux : séparation / garde 
des enfants, difficultés éducatives … 

73% 62% 68%  68% 

Dont % des situations en lien avec des 
violences conjugales 

23% 21% 24% 25% 26% 

Dont Viols et agressions sexuelles   3% 6% 9% 

 
Comme chaque année, les problématiques relevant de la sphère familiale représentent la majorité des 
situations accompagnées, soit 68% en 2021. 
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Les viols et agressions sexuelles sont passés de 3% en 2019, puis à 6% en 2020 et enfin 9% en 2021 ce 
qui peut s'expliquer par le résultat d'une prise de conscience collective liée à la médiatisation de faits par 
des victimes, mais aussi par le phénomène #MeToo. 
 
La permanence sociale au commissariat de police répond à un besoin qui ne s’exprime pas auprès des 
services  sociaux traditionnels : 60% des personnes rencontrées n’ont en effet jamais sollicité un service 
social en 2021. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

% des personnes rencontrées n’ont en 
effet jamais sollicité un service social 

50% 46% 53%  60% 

 

 

b) Le service d’assistance juridique et d’aide aux victimes 
 

 

Créé il y a 23 ans dans le cadre du 
contrat local de sécurité, le service 
d’assistance juridique et d’aide aux 
victimes (SAJAV) de l'Agglomération 
de la Roche-sur-Yon a vocation à 
recevoir les victimes mais également 
les auteurs de violences conjugales et 
familiales pour les informer sur leurs 
droits et leurs devoirs sur rendez-vous 
du lundi au vendredi.  
 

Il constitue le 1er moyen de lutte contre les violences conjugales 
 

Le service se compose d’un responsable, d’une secrétaire et de deux juristes. 
Chaque agent, à son niveau contribue au bon déroulement des actions du SAJAV. 
 

Formée à la question des violences conjugales, la secrétaire réalise le premier accueil des personnes. A 
cette occasion, elle repère l’urgence de situation et prend en compte rapidement la demande de l’usager 
qui se sent écouté et accueilli. 
 

Les juristes reçoivent les citoyens pour tout type de questions. Très souvent, c’est à l’occasion d’une 
demande de séparation que la thématique des violences conjugales est évoquée par une écoute active 
des juristes qui rebondissent sur un terme évoquant de la violence. 
 

Pour les victimes sous emprise, plusieurs rendez-vous sont nécessaires pour une prise de conscience et 
du fait des problématiques juridiques multiples rencontrées : le changement de logement, acter la 
séparation, les questions financières au sein du couple (prestations sociales, gestion des comptes 
bancaires crédits), la répartition des affaires, le dépôt de plainte, la scolarisation des enfants. 
 

Les juristes ont une approche globale des situations pour tenir compte des différents besoins de la 
personne car outre les multiples questions juridiques, des questionnements d’ordre relationnel voient le 
jour : accepter de se reconnaitre comme victime, comment se positionner face à l’auteur, identifier le jeu 
relationnel avec les enfants. Il faut mettre des mots sur le vécu avant de pouvoir proposer une orientation 
vers des professionnels adaptés. Une valorisation des victimes dans les démarches accomplies leur 
permet de reconstruire une image positive d’elle et de regagner confiance. 
 

Un travail collaboratif précieux existe notamment avec la permanence sociale du commissariat, SOS 
Femmes Vendée, les assistantes sociales du département et de la CAF. 
 

Pour les auteurs, les faits sont souvent minimisés. Il est important de reprendre la condamnation ou de 
nommer les comportements répréhensibles par la loi en leur rappelant la réalité d’un contexte et notamment 
leur part de responsabilité. Quand l’affiliation est bonne, une orientation vers des professionnels du soin 
est possible. Le service fonctionnant sur le principe de non-jugement, les juristes sont vigilantes sur ce 
point et veillent à répondre aux questions des auteurs. 
 

Pour mener à bien cette mission qui peut être délicate, il est essentiel que le service soit composé de 2 
juristes qui permettent d’accueillir l’une la victime, l’autre l’auteur. 
 

Les juristes ont parfois fait usage de l’article 40 du code de procédure pénale pour dénoncer des faits de 
violences conjugales.  
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Le responsable du service permet, quant à lui, une prise de recul aux juristes sur ces situations lors des 
points de service ainsi qu’en cas d’urgence. 
 

Pour la période de référence, (sept 2021 à aout 2022) sur les 1 475 contacts (avec une large de majorité 
de femmes), les juristes ont eu 184 échanges traitant de violences conjugales et intrafamiliales.  
 
Tableau avec historique des contacts vis-à-vis du SAJAV 
 

période 
Nbre de 
contact 

Nbre de violences conjugales ou 
intrafamiliales dans ces contacts 

% des violences conjugales et 
intrafamiliales dans les contacts du SAJAV 

Sept 19 à août 20 1 492 136 9,1% 

Sept 20 à aout 21 1 691 208 12,3% 

Sept 21 à aout 22 1 475 184 12,5% 
 

 

 
Nombre de cas de violences conjugales et intrafamiliales reçus au SAJAV depuis 

septembre 2019 

Depuis septembre 2019, le 
nombre de cas de violences 
conjugales ou intrafamiliales 
reçus au SAJAV par année : 

 

 Représente un nombre 
grandissants des contacts, 

 Présente une augmentation 
tendancielle (+ 31,6%). 

 

Il est intéressant également d’analyser la répartition par mois des cas de violences conjugales ou 
intrafamiliales reçus au SAJAV. 
 

 
Nombre de cas de violences conjugales et intrafamiliales reçus au SAJAV par mois 

(entre septembre N et aout N+1) 

 

Habituellement, le SAJAV reçoit 

un pic de demandes de 
septembre N à février N+1, 
période où des sensibilisations 
sont organisées au plan 
national et local.  

 
Mais sur la période septembre 

2021 à aout 2022, le pic des 
demandes s’observe en mai 
2022.  

Le service n’a pas d’explication sur 
cette évolution, car les actions 
de sensibilisation (au niveau 
local et national) ont bien eu 
lieu en novembre 2021. 

 

 
 
 

c) Les actions du service prévention et médiation 
 
La ville de La Roche-sur-Yon porte des actions sur la lutte contre les violences faites aux femmes depuis 
de nombreuses années. 
Le plan d’action de lutte contre les violences conjugales a pu se poursuivre pour la période d’octobre 2021 
à septembre 2022 sur 3 axes : la sensibilisation du grand public, des jeunes et la formation des 
professionnels.  
 

Ces actions sont réalisées avec un soutien financier de l’ETAT (FIPD, DRDFE). 
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(a) Le cadre général avec le CLLSCVSS. 

 
En 2019, la ville, dans sa volonté d’être plus ambitieuse dans sa démarche de lutte contre les violences 
conjugales et intrafamiliales, a mis en place un contrat local de lutte contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles CLLVCSS.  
Celui –ci s’est concrétisé par sa signature le 21 novembre 2019 d’une convention avec plus d’une vingtaine 
de partenaires du champ sanitaire, judiciaire et social.  
 

Ce dispositif vient en complément des actions conduites dans le cadre du Contrat Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation CLSPDR. (2021-2026). 
 

Ce contrat CLLVCCSS prévoit la mise en place d’un programme d’actions pour une durée de 6 ans 
répondant à 12 engagements et 4 objectifs distincts : 

1- Renforcer la coordination des professionnels 
2- Elaborer des outils en soutien du partenariat 
3- Améliorer le repérage et le suivi des victimes 
4- Améliorer la sensibilisation 

 
Une 1ère réunion du comité CLLCVCSS a eu lieu en octobre 2021 et celui-ci a permis de mettre en évidence 
que sur ces 12 engagements, 8 sont déjà accomplis et ou se poursuivent lors d’actions pérennes.  
L’état des lieux réalisé à cette occasion a permis de mettre à jour des besoins qui se sont concrétisés par 
la création de 3 groupes de travail :  

- sur le travail en réseau et le partage d’informations : avec notamment comme proposition la 
création à l’échelle yonnaise d’une cellule opérationnelle. 

- santé (formation, besoin en soins). La signature du contrat local de lutte contre les violences 
sexistes, sexuelles et conjugales a permis d’associer le Centre Hospitalier, Le Centre 
Mazurelle, la Clinique St Charles et l’ordre des médecins à la réflexion. 

- « sensibiliser les jeunes le plus précocement possible ». Actuellement, les actions ont touchés 
un public étudiant et lycéens. Des besoins sont repérés dès le plus jeune âge à savoir la 
maternelle.  

Les groupes de travail n’ont pas pu pour le moment être constitué du fait de projet de réorganisation interne.  
Toutefois, l’inspection académique a été rencontrée à deux reprises pour travailler notamment sur le groupe 
de travail « sensibiliser le plus précocement possible ». 
 
 

(b) La sensibilisation des volontaires en service civique 
 

Depuis 2014, la Ville de la Roche-sur-Yon offre la possibilité à des jeunes âgés 
de 16 à 25 ans de s’engager dans des missions de service civique.  
Ils prennent leurs postes au 1er octobre pour une durée de 8 mois.  

 
 

Comme tous les ans depuis 2017, une action de 
sensibilisation d’une journée aux violences 
sexistes et conjugales a été organisée avec le 
CIDFF 85 au profit des volontaires en service 
civique le 3 mars 2022.  
14 jeunes sur 14 inscrits ont ainsi pu participer. 
 

Les échanges du matin visaient à déconstruire les 
représentations femmes/hommes avec notamment 
l’arbre du genre et l’après-midi se poursuivait sur la 
prévention des comportements violents dans une 
relation amoureuse.  

 

 
Depuis 2017, 66 volontaires en service civique (dont 71% des femmes) ont été sensibilisés aux violences 
sexistes et conjugales. 
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Période de 
service 

Nombre de volontaires en service 
civique sensibilisés Thématiques abordées 

Total Nbre et % de jeunes femmes 

2017-2018 8   Dont 6 femmes soit 86% 
Information sur l’égalité Femme-Homme et sur les violences 
conjugales 

2018-2019 20  dont 15 femmes soit 75% 
Information sur l’égalité Femme-Homme et sur les violences 
conjugales 

2019-2020 12  dont 8 femmes soit 67% Focus particulier sur le harcèlement de rue 

2020-2021 12  dont 7 femmes soit 58% 
Sur la déconstruction des représentations femmes hommes 
avec notamment l’arbre du genre et sur la prévention des 
comportements violents dans une relation amoureuse.  

2021-2022 14 Dont 11 femmes soit 78% 

L’action initialement programmée fin d’année 2021 a été 
programmée en mars 2022 ce qui permet une meilleure 
connaissance du groupe. 

Sur la déconstruction  des représentations femmes hommes 
avec notamment l’arbre du genre et sur la prévention des 
comportements violents dans une relation amoureuse. 

 

(c) La sensibilisation des professionnels 
 

Cette sensibilisation repose sur deux niveaux distincts : 
 

 
 
Sensibilisation 
de 1er niveau 

s’adresse à des professionnels qui, à l'occasion de l'exercice de leurs missions, 
peuvent être confrontés à des sollicitations d'usagers ou des propos sur cette 
thématique qui ne relève pas de leur cœur de métier (policier municipal, auxiliaire 
de puériculture, agent d'accueil, animateur de maison de quartier, conseillère mission 
locale).  
Il a pour objectif de: 

- Repérer les différentes formes de violences qui peuvent s’exercer dans un 
couple, 

- Comprendre les mécanismes de fonctionnement des violences conjugales 
- Identifier les acteurs qui peuvent venir en aide aux victimes. 

 
 
 
 
 
Sensibilisation 
de 2ème niveau 

s’adresse à des professionnels en charge de l’accompagnement des victimes, 
des auteurs ou des enfants de violences conjugales tels que les conseillers 
d’insertion et de probation ou des travailleurs sociaux.  
Elle a pour objectif de : 

- regarder la violence dans une perspective fonctionnelle comme moyen 
d'expression d'une difficulté relationnelle et d'une modalité particulière de 
communication ; 

- repérer la demande d'aide et définir un cadre d'intervention dans lequel chaque 
acteur est pris en compte ; 

- penser sa posture professionnelle en identifiant ses propres résonances face 
aux violences intrafamiliales. 

 
2 sessions de sensibilisation 1er niveau se sont déroulés le 4 octobre 2021 et le 28 juin 2022 réunissant 
respectivement 12 et 13 personnes.  
La sensibilisation de 2ème niveau a été réalisée en direction de 11 professionnels par Forsyfa les 19 et 20 
octobre 2021 et les 16 et 17 décembre 2021. 
Les participants ont soulevé le souhait d’ajouter une journée de formation pour pouvoir évaluer leur 
appropriation des outils et maintenir le réseau. Cette action se déroulera le 3 novembre 2022. 
 

Depuis 2017, la sensibilisation de 1er niveau a touché 134 professionnels et celle de 2ème niveau 73 
professionnels directement concernés par la thématique, selon les répartitions annuelles suivantes.  
 

Année Nbre professionnels formé – 1er niveau Nbre professionnels formé – 2ème niveau 

2017 49 personnes (dont 37 femmes soit 75 %) 17 personnes (dont 16 femmes soit  95 %) 

2018 24 personnes (dont 23 femmes soit 96 %)  21 personnes (dont 18 femmes soit 86 %) 

2019 35 personnes (dont 25 femmes soit 71 %) 12 personnes (dont 12 femmes soit 100 %) 

2020 0  12 (personnes dont 12 femmes soit 100 %) 

2021 13 personnes (dont 10 femmes soit 76 %) 11 personnes (dont 8 femmes soit 72 %) 

2022 13 personnes (dont 12 femmes soit 92 %) 0 

Total 134 personnes (dont 107 femmes soit 80 %) 73 personnes (dont 66 femmes soit 90 %) 
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B. Promouvoir les droits des femmes et favoriser l’égalité Femmes-Hommes 
 

 

Depuis le début du XXe siècle, la France a mis en œuvre une succession de dispositions 
juridiques qui tendent à favoriser l’égalité entre les sexes.  
En 1946, le préambule de la Constitution instaure la garantie de l’égalité des droits reconnus 
aux femmes comme aux hommes dans tous les domaines.  
 

Toutefois, en France, les inégalités en matière d’éducation, de travail ou de partage des 
charges domestiques persistent, prenant racine dans les normes sociales, 
Diffuser la culture de l’égalité dès le plus jeune âge, résorber les inégalités de salaire, 
favoriser une meilleure conciliation des temps de vie, prévenir et combattre toutes les formes 
de violences sexistes et sexuelles, sont autant d’axes stratégiques pour agir sur les inégalités 
entre les femmes et les hommes. 
Cela passe notamment par l’organisation d’actions et d’évènements de sensibilisation. 

 

 

1. LES DONNEES FEMMES-HOMMES SUR LE TERRITOIRE 
 

a) Au niveau de la région des pays de la Loire 
 

L’Insee a dressé un regard sur la parité dans les Pays de la Loire. Des évolutions sont constatées mais 
des inégalités persistent. 
Ces éléments sont issus du dossier Insee Dossier Pays de la Loire n° 9 - Octobre 2022. 
 

Dans les Pays de la Loire, comme en France, si l’égalité professionnelle progresse, la convergence des 
situations entre les femmes et les hommes s’opère lentement.  
Les femmes réussissent mieux leur scolarité que les hommes mais leur orientation les conduit à s’insérer 
dans des métiers plus précaires ou structurellement moins rémunérés. 
La conciliation entre vie professionnelle et vie privée reste une préoccupation encore largement féminine. 
Enfin, arrivées à l’âge de la retraite, les femmes cumulent les inégalités rencontrées leurs vies durant et 
perçoivent des pensions plus faibles. 
 

thématique situation 

salaire 
en 2019, les femmes perçoivent en 2019 un salaire annuel net moyen inférieur de 22% 
à celui des hommes, contre 21 % en France de province. 
Mais l’écart a ainsi diminué de 3 points entre 2013 et 2019. 

éducation 

les filles réussissent mieux que les garçons tout au long de leur scolarité. Dès l’école 
primaire, les filles ont de meilleurs résultats en français et mathématiques que les 
garçons.  
En revanche, à partir du collège, si les résultats en français des filles restent supérieurs 
à ceux des garçons, ils s’inversent en mathématiques et la confiance des filles en leurs 
capacités diminue, ce qui influe ultérieurement leur choix de formation. 

formation 

les jeunes filles s’orientent plus souvent vers une formation générale ou technologique, 
plus longue, que vers l’enseignement professionnel ou l’apprentissage : 70 % des 
Ligériennes suivent un enseignement général ou technologique, contre 57 % des 
Ligériens.  
Elles se tournent plus souvent vers les filières littéraires, de la santé ou des services et 
sont minoritaires dans les domaines scientifiques. 

autonomie 
Entre 20 et 24 ans, 68 % des Ligériennes ont quitté le domicile parental, contre 54 % 
des Ligériens. 

métiers et fonction 

Peu de métiers approchent la parité et la mixité progresse lentement.  
Ainsi, les femmes sont davantage présentes dans les métiers du tertiaire, quand les 
hommes le sont dans la construction ou l’industrie. 
En PDL, en 2018, 40% des cadres sont des femmes, contre 35 % dix ans auparavant. 

conciliation vie 
professionnelle et 
vie personnelle 

l’inactivité professionnelle des femmes augmente avec le nombre d’enfants, et ceci ne 
s’observe pas pour les hommes.  
Le partage des tâches domestiques ou du temps à s’occuper des enfants entre les 
femmes et les hommes sont inégaux 
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thématique situation 

santé 

les femmes  portent plus attention que les hommes à leur santé et à la prévention, avec 
un recours accru au système de santé.  
Ainsi, bien qu’elles fassent moins de sport, elles ont une nutrition plus équilibrée et de 
moindres conduites à risques que les hommes. Les femmes consomment moins de 
tabac et d’alcool et prennent moins de risques dans les activités. De fait, elles sont 
moins souvent victimes de mort violente ou d’accidents mortels. 

pauvreté 
Les différences de situations familiale et professionnelle entre les sexes exposent 
davantage les femmes à la pauvreté que les hommes. 

fin de vie 

Avec une espérance de vie à la naissance plus longue que les hommes, les femmes, à 
partir de 55 ans, vivent, de fait, plus souvent seules.   
En outre, les femmes se considèrent en moins bonne santé et sont plus nombreuses à 
vivre en établissements pour personnes âgées ou à nécessiter un appui pour le 
maintien à domicile 

retraite 
leur moindre participation au marché du travail, le temps partiel plus fréquent pour elles, 
des interruptions et des écarts de salaire en leur défaveur engendrent une pension de 
retraite 30 % inférieure à celle des hommes. 

 

b) Au niveau du territoire 
 

Les données de la population globale par collectivité ainsi que la population féminine du territoire considéré 
et sa répartition par tranche d’âge et par sexe sont ici présentés.  
 

Données issues de l’Insee RP 2019 (diffusé le 22 sept 2022). 
 

Ville de La Roche-sur-Yon Agglomération de La Roche-sur-Yon 
55 147 habitants 97 771 habitants 

29 321 soit 53,2% de la population 50 697 soit 51,9% de la population 

  
 

Les informations suivantes sont issues d’une analyse du service ‘observation et prospection du territoire’ 
sur la base des données Insee RP 2019.  
 

Parmi les ménages correspondant à une personne vivant seule, il s'agit presque 6 fois sur 10 d'une femme, 
notamment en lien avec la surreprésentation des femmes âgées vivant seules, du fait de la surmortalité 
masculine. 
Parmi les familles monoparentales, une surreprésentation des femmes monoparentales est observée sur 
la Ville de La Roche-sur-Yon. 
 

Les femmes poursuivent davantage leurs études que les hommes. Ainsi, à La Roche-sur-Yon, 65% des 
femmes poursuivant leurs études à 18-24 ans pour 57% des hommes.  
Des valeurs sur la Ville de La Roche-sur-Yon  sont d'environ 5 % supérieurs par rapport à l'ensemble du 
territoire agglo-yonnais et se situant à mi-chemin entre les valeurs observées sur la France métropolitaine 
et Nantes où les valeurs sont plus élevées. Mais dans tous les cas, l'écart selon le sexe reste le même, 
d'environ 6 à 8 points de % supérieur chez les femmes.  
L'écart tend à légèrement augmenté avec le temps du fait d'une augmentation du taux de scolarisation 
chez les femmes 18-24 ans. 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000
17 000

0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans ou plus

Hommes Femmes

0
2 500
5 000
7 500

10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
25 000
27 500
30 000

0 à 19 ans 20 à 64 ans 65 ans ou plus

Hommes Femmes



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   49 

 

 

A tous les échelons de territoire (ville LRSY, Agglomération, Vendée et Région Pays de la Loire), le taux 
d'activité des femmes est d'environ 5 à 6 points de % inférieur à celui des hommes et le taux d'emploi une 
dizaine de points inférieur.  
C'est avant 25 ans que l'écart Hommes/Femmes est le plus marqué alors que les femmes poursuivent 
davantage aujourd'hui leurs études que les hommes.  
Au-delà de 25 ans, l'écart tant pour le taux d'activité que pour le taux d'emploi n'est que de quelques points 
de % entre Hommes et femmes, y compris pendant la phase du cycle de vie des femmes correspondant 
aux maternités, qui aujourd'hui se traduisent plus souvent par une simple interruption de travail le temps 
d'un congé maternité mais sans interruption de la vie active.  
En revanche, les femmes sont beaucoup plus souvent que les hommes à temps partiel. 
 
Le temps partiel concerne bien davantage les femmes et la précarité touche bien davantage les hommes 
que les femmes quand ils sont à temps partiel, ceci quel que soit le territoire considéré (Ville, 
Agglomération, Vendée ou Région PDL). 
Ainsi, à la Roche-sur-Yon, les femmes sont pour 30% d'entre elles à temps partiel, sans que cela ne rime 
nécessairement avec précarité contrairement à ce qu'on observe chez les hommes.  
En revanche alors que seuls 10% des hommes travaillent à temps partiel, celui-ci est souvent associé à de 
la précarité puisque seuls 44% des hommes à temps partiel ont un emploi stable pour 69% des femmes à 
temps partiel.  
 
Il est constaté moins de cadres, d'artisans-commerçants et chefs d'entreprises et d'ouvriers chez les 
femmes qui sont plus souvent sur une catégorie profession intermédiaire ou employée: 
 
En 2019, le salaire horaire net des femmes est globalement toujours inférieur à celui des hommes, et ce 
quels que soient la catégorie socio-professionnelle CSP, l'âge des salariés ou le territoire de résidence 
considéré (Ville, Agglomération, Vendée ou Région PDL).  
Néanmoins, l'écart est un peu moins marqué sur La Roche-sur-Yon, ville qu'aux autres échelons 
géographiques. 
Globalement, parmi les yonnais, le salaire horaire net moyen des femmes est 13% inférieur à celui des 
hommes, 14% à l'échelle agglo yonnaise, pour 15% à 16% aux autres échelons et 17% sur la ville-centre 
de la métropole régionale. 
 
Ce sont chez les cadres que les écarts entre femmes et hommes sont les plus marqués, quel que soit le 
territoire considéré. 
Sur les villes, ce sont ensuite pour les ouvriers que l'on observe les seconds plus importants écarts entre 
femmes et hommes alors qu'aux autres échelons territoriaux, cela s’observe chez les professions 
intermédiaires. 
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2. LES ANIMATIONS AUTOUR DES DROITS DES FEMMES  

a) La liste des actions  
 

Tout au long de l’année et au cours du mois de mars (le 8 mars étant la journée internationale des droits 
des femmes), des maisons de quartier de la ville et des associations du territoire organisent des actions de 
sensibilisation des habitants et du grand public, sous différents vecteurs culturels. 
 

date pilotage contenu public où 

ven 26 
novembre 
2021- soirée 

Federico Pellegrini avec 
la Ville LRSY, la MQ 
Jean-Yole, l'association 
Mus'Azik et le Fuzz'Yon 

Paroles de femmes : un spectacle mêlant 
chansons, voix off, vidéos et textes lus. 

Tout 
public 

Maison de 
Quartier Jean 
yole 

Jeu 27 janvier 
2022 

Dans le cadre de la 
saison poétique Les 
Mots #4 

Pièce de théâtre « mon frère ma 
princesse », interprété par la compagnie 
Double Soleil, qui aborde les questions de 
l’identité et du genre, des stéréotypes autour 
de la femme et de l’homme, la différence, la 
tolérance et les rapports parents-enfants. 

Dès 9 
ans 

maison de 
quartier de 
Saint André 
d’Ornay. 

Sam 26 février 
2022-soirée 

Fuzz’Yon, les MQ et 12 
jeunes de 14 à 17 ans 

concert solidaire de musique actuelle, 
avec les artistes Illustre et le duo nantais 
(rappeuse Pumpkin et le beatmaker Vin’s 
Da Cuero) avec une place gratuite contre 
un produit d’hygiène (à destination des 
épiceries solidaires) 

Les 
jeunes 

Fuzz’Yon 

Mar 8 mars 
2022 

MQ Pont Morineau et 
compagnie «Les 
Rocailleuses» 

lectures de textes de femmes écrivains 
Tout 
public 

Maison de 
Quartier Pont 
Morineau 

ven 11 mars 
2022- soirée 

MQ Jean Yole 
projection du Film "habitantes", suivi d’un 
temps d’échange avec les réalisatrices et 
de quizz avec le CIDFF 

Tout 
public 

Maison de 
Quartier Jean 
yole 

sam12/03/2022 
journée 

Les associations 
Zonta club et CIDFF 

colloque sur la journée sur les violences 
faites aux femmes et les questions égalité 
et sexisme. 

 
ICAM- 
amphithéâtre 

Dim 13 
mars 2022 

MQ Pont Morineau et 
la compagnie les Voix 
du Caméléon 

Pièce de théâtre documenté “Veil / 
Badinter”, sur les discours des 2 
protagonistes sur le droit à l’IVG et sur la 
peine de mort 

Tout 
public 

Maison de 
Quartier Pont 
Morineau 

sam 19 
mars 2022  

association Festi 
Clap, cinéma le 
concorde, MQ Jean 
Yole 

projections "fête du court métrage", lien 
avec la journée internationale du droit des 
femmes, pour cette nouvelle édition. 

Tout 
public 

Maison de 
quartier Jean 
Yole 

dim 20 
mars 2022 
matin 

MQ Jean Yole, et 
direction des affaires 
culturelles et le 
collectif Mordicus 

balade culturelles "droits des femmes", 
déambulation dans la ville, accompagnée 
de pauses culturelles autour des rues et 
place au nom des femmes célèbres  

Tout 
public 

Quartier jean 
yole et centre-
ville 

 

b) Détails de certaines actions  
 

(a) Paroles de femmes 2021 
 

 

Federico Pellegrini, chanteur et guitariste des French 
Cowboy & The One et des Little Rabbits notamment, a 
proposé un spectacle mêlant chansons, voix off, vidéos et 
textes lus. 
 

Entouré d'une mini-chorale exclusivement féminine et, par 
procuration, d'actrices au travers des films dans lesquels 
elles ont interprété des femmes anonymes ou des reines, 
Federico porte les paroles et les points de vue de femmes 
de toutes natures.  
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Spectacle qui a eu lieu le vendredi 26 novembre 2021 
pour 2 représentations à 19h et 21h. 
 

création originale de Federico Pellegrini pour le projet 
Paroles de femmes, en partenariat avec la Ville de La 
Roche-sur-Yon, la maison de quartier Jean-Yole, 
l'association Mus'Azik et le Fuzz'Yon. 
 

90 spectateurs, habitants du quartier Jean Yole 
majoritairement et d’autres quartiers de la Ville 

 
 

(b) Les rocailleuses  

Le mardi 8 mars 2022, à la maison de quartier du Pont Morineau, la compagnie de théâtre amateur «Les 
Rocailleuses», a proposé des lectures de textes engagés de femmes écrivains, entrecoupés d’intermèdes 
musicaux. Les rocailleuses sont un collectif féminin créé à la Maison de Quartier du Pont Morineau, qui en 
2020 a mis en scène le combat de femmes, casseuses de cailloux quelque part en Afrique. Des femmes, 
qui un jour ont décidé de s’insurger contre les lois tyranniques imposées par les hommes et qui ont trouvé 
l’espoir en découvrant le pouvoir de leur force collective. 
 

Source photos : C Renaudin 

  
 

(c) Projection du Film "habitantes" 
 

 

Dans le cadre de leur Ciné Social Club, 
la maison de quartier Jean yole a 
projeté le Film "habitantes", le vendredi 
11 mars 2022. 
Le résumé du film est le suivant : Suite 
à des travaux dans le quartier de 
Monplaisir, des femmes essayent de 
faire bouger les lignes pour féminiser 
les voies du quartier, pour participer 
chacune à la reconstruction du quartier.  

 

Le film qui a réuni une trentaine de spectateurs, a ensuite été suivi d’un échange avec les réalisatrices et 
d’un quizz pour tester ses connaissances sur les droits des femmes, animé par le CIDFF. 
 

(d) Colloque du Zonta club et CIDFF le 12 mars 2022 
 

 

2 associations ZONTA Club, et CIDFF, avec l’aide notamment de la ville de La 
Roche-sur-Yon et du département de la Vendée, ont organisé un colloque sur 
la journée du 12 mars 2022. 
 

Il a eu lieu dans l’amphithéâtre de l’ICAM à la Roche-sur-Yon, dans le cadre de 
la journée internationale des droits des femmes. 
Mme Annick Billon Sénatrice, Monsieur le Préfet de Vendée et des élus de la 
ville (M Lefebvre, Mme Lejeune et Mme Jossier, Mme Poirier-Coutançais) ont 
assisté à cet événement, avec 80 à 100 personnes. 
Les thématiques abordées portaient sur l’égalité femmes-hommes, les droits 
des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Le public concerné par ce colloque portait sur les professionnels de santé, du 
médico-social ainsi que le grand public. 
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Le Zonta Club, implanté aux Sables d’Olonne est une structure (services à but humanitaire, social et culturel) 
qui œuvre pour faire avancer le statut des femmes, améliorer la condition des femmes et lutter contre les 
violences subies par les femmes partout dans le monde.  
 

Le CIDFF (centre d’information des droits des femmes et de la famille), est situé à La Roche-sur-Yon, avec 
des missions sur l’accès au droit pour les femmes ; la lutte contre les discriminations sexistes et la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 

  
  

 

Les intervenants au colloque tout au long de la journée étaient : 
o Mme Ghada HATEM-GANTZER, gynécologue obstétricienne fondatrice de la maison des femmes 

en Seine-Saint Denis. 
o 2 membres du haut conseil à l’égalité femmes-hommes : Mme Ernestine RONAI et Monsieur 

Edouard DURAND, juge pour enfants, 
o Mme ROCHAIS (championne du monde de jonglage, écrivaine et femme ayant subi de violences conjugales), 

Mme GUILLEMIN (journaliste-écrivaine ayant subi des violences), le CIDFF, Mme LOUPPE (championne 

de France de handi-surf). 
 

 

 

 

 
 

(e) Le Théâtre « Veil / Badinter »  
 

La Maison de quartier du Pont Morineau a convié le dimanche 13 mars 2022, la compagnie les Voix du 
Caméléon, à présenter le spectacle “ Veil/Badinter ou de la conviction et du courage en politique” 
Cette compagnie de théâtre a créé en 2018, ce spectacle de théâtre documentaire en croisant : 

- Deux textes fondateurs de notre modernité et de notre justice, qui trouvent échos à notre époque, 
- les enjeux relatifs à l’abolition de la peine de mort et à l’avortement. 
- deux mythes, une femme et un homme politique de notre histoire contemporaine. 

Un quarantaine de spectateurs ont assisté à la représentation. 
 

Source photos : C Renaudin 
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(f) La ballade culturelle « droits des femmes »  
 

La sortie est organisée par les maisons de quartier des Pyramides et Jean-Yole, en partenariat avec la 
Ville (direction des affaires culturelles) et le CIDFF de la Vendée. 
 

Il s’agit d’une promenade originale, sous forme de déambulation dans une partie de la ville pour découvrir 
les rues yonnaises portant le nom de femmes célèbres, un dimanche matin.  
Les promeneurs seront guidés le collectif Mordicus et le conteur Jérôme Aubineau pour une balade 
culturelle de 5 à 6 km. 
Cette action a eu lieu le dimanche 12 septembre 2021 et forte de son succès, elle a été renouvelée le 
dimanche 20 mars 2022, au départ de la maison de quartier Jean Yole. 
 

  
 

3. LES TEMPS DE RASSEMBLEMENT EN LIEN AVEC LES DROITS DES FEMMES  
 

 Regroupement le 8 mars 2022 midi. 
 

La collectivité a proposé un temps aux élues pour se rassembler 
sur la pause méridienne, dans le cadre de la journée internationale 
des droits des femmes. 
Les 2 élues (à droite de la statue) : Patricia Lejeune, adjointe au 
handicap, à l’accessibilité et à la prévention des inégalités et 
Michèle Jossier, conseillère municipale à l’égalité Femmes-
hommes et lutte contre les discriminations ont été rejointe (à 
gauche) par Mme Aya Koffi, conseillère municipale de la Rochelle 
et Marie-Pierre Grosset, chargée de mission égalité F-H de la ville 
de La Roche-sur-Yon.  

 
 Marche nocturne le 8 mars 2022  

 

 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, une 
«manifestation féministe aux flambeaux» était organisée le 8 mars 2022 
soir dans le centre-ville. 
Une soixantaine de personnes ont répondu à l’appel d’un collectif 
d’associations et de syndicats en défilant dans les rues de la Roche-sur-
Yon.  
Le cortège, parti de la place Simone Veil, s’est rendu aux flambeaux 
devant le tribunal et devant le conseil départemental. 
 

Source photo : mavillesolidaire 

 
 rassemblement contre le viol comme arme de guerre. 

 

Le 25 mai 2022, plusieurs associations (CIDFF 85, Centre LGBT, 

le Planning Familial Vendée, SOS Femmes 85, Vendée-Ukraine, 

collectif #NousToutes85) ont appelé à un rassemblement place 
Simone Veil. 
 

Il avait pour objectif de dénoncer le viol utilisé comme « arme 

de guerre, dans tous les conflits dans le monde. » 
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 rassemblement sur le droit à l’interruption volontaire de grossesse. 

 

 

Le samedi 2 juillet 2022, plusieurs associations (le 

Planning familial 85, Sos Femmes Vendée, #noustoutes85, le 

CIDFF 85) ont appelé à un rassemblement place Simone 
Veil, en soutien à toutes celles et ceux qui, aux USA 
comme dans d’autres pays, vont devoir se battre pour 
l’accès au droit à l’avortement et pour le maintien de ce 
droit en France. 
 

Après la décision de la cour suprême des Etats-Unis 
(annulation d’un arrêt de 1973 par leur cour suprême le 
24 juin 2022), ces associations s’inquiètent d’une 
possible remise en cause de ce droit en France, inscrit 
dans la loi française depuis 1975. 
Cette manifestation a réuni une centaine de personnes. 

 
 
 

4. LES ACTIONS AU QUOTIDIEN POUR L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
 

En dehors des périodes d’animations réparties sur l’année, la collectivité et ses partenaires travaillent et 
œuvrent au quotidien pour soutenir et améliorer l’égalité Femmes-Hommes sur un certain nombre de 
thématiques, qui vous sont ainsi présentées. 
 

a) Soutenir les femmes dans l’accès à l’emploi 
 

(a) Les dispositifs d’insertion de la collectivité sur le territoire  
 

La Direction du développement économique, du commerce, de l’emploi et de la formation de la collectivité 
porte une attention soutenue à la question de l’égalité femmes-hommes à travers les 3 dispositifs d’insertion 
qu’elle développe. 
 
 

(i) Les Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 
Crée en 1993, acteur de l’inclusion sociale et professionnelle, les 
Ateliers et Chantiers d’Insertion de la Ville et de l’Agglomération 
de La Roche-sur-Yon proposent 27 à 30 postes de travail sur 4 
activités supports d’insertion:  

jardinier d’espaces verts, maçonnerie paysagère, peintre 
bâtiment et gestion des espaces naturels/développement 
biodiversité. 

 

Les personnes bénéficient de CDD d’insertion de 30h/semaine 
pour une durée de 4 mois à 24 mois maximum. 

 
 
Les salariés en insertion bénéficient d’un accompagnement socio professionnel devant permettre de lever 
les freins périphériques à l’emploi et de dynamiser les parcours d’inclusion professionnelle. 
Ces agents contribuent à l’entretien et l’aménagement des espaces publics et des espaces naturels et 
améliorent le cadre de vie. 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Candidatures 
Nombre total 139 122 93 53 80 62 

% de Femmes 17% 25% 21% 25% 21% 19% 

Salariés 

Nombre total 49 58 52 45 38 42 

% de Femmes 35% 40% 38% 30% 28% 24% 

Nbre de salariée 17 23 19 13 10 10 
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Depuis 2016, le nombre de 
candidatures totales présente une 
baisse tendancielle de – 60%, mais 
en parallèle si le nombre de 
salariés du chantier chute, cette 
baisse tendancielle est moins 
importante de -27%. 

 

Ceci montre l’implication de 
l’équipe encadrante pour permettre 
à un maximum de personnes 
d’intégrer ces chantiers. 

 

En 2021, les Ateliers et Chantiers d'Insertion comptent 24 % de femmes salariées, un chiffre en retrait 
depuis 2017.  

Toutefois, les femmes ne représentant que 19% des candidatures, chiffre en retrait depuis 2019.  
Atteindre près d'un quart de femmes dans l'effectif traduit une posture volontariste depuis plusieurs années 
pour favoriser leur retour à l’emploi.  
Pour montrer l’exemple, servir de modèles, 1/3 des chefs d’équipe sont des femmes. 
L’objectif du chantier d’insertion reste d’atteindre 33% de femmes dans notre effectif global alors que les 
métiers supports d’insertion ne sont pas traditionnellement féminins (jardinier, maçon, peintre, agent 
d’entretien des espaces naturels). 
 

(ii) Les Clauses d’Insertion Professionnelle dans les marchés publics 
 

Dans le cadre de ses marchés de travaux ou d’achats publics, les collectivités peuvent imposer que des 
personnes éloignées de l’emploi bénéficient d’heures de travail.  
Ce dispositif est à la fois un levier pour l’emploi au profit des publics qui en sont le plus éloignés et un 
soutien à l’activité des Structures d’Insertion par l’Activité Economique. Cette démarche est accompagnée 
et suivi par un guichet unique (service emploi insertion) qui assure l’accueil, l’accompagnement et le suivi 
du public cible. 
 

En 2021, 65 785 heures de travail d’insertion professionnelle ont été réalisées sur les 2 collectivités, 
soit 40 ETP pour 334 personnes éloignées de l’emploi sur les marchés de 12 maîtres d’ouvrage différents 
dont la Ville, le CCAS et l’Agglomération. 
21% des bénéficiaires sont des femmes (moyenne nationale de 17%) et ont réalisé 21 % de la totalité des 
heures.  
 
Tableau de suivi des femmes et du nombre d’heures d’insertion réalisés par les femmes dans les clauses d’insertion 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’heures d’insertion 31 237 38 815 66 148 66 082 54 635 65 785 

% d’heures réalisées par les femmes 13,35% 19,58 % 21% 24,68% 34,74 % 24,62% 

Nbre de personnes concernées 189 155 225 267 259 334 

% de femmes concernées 15,34% 15,48% 22,22% 21,34% 25,86% 21% 
Le nombre d’heures d’insertion a baissé sur 2020 car les marchés ont été suspendu ou non lancé du fait de la crise sanitaire.  
 

 

Depuis 2016, le travail 
d’insertion professionnelle 
connait des augmentations 
tendancielles aussi bien au 
niveau du nombre d’heures 
effectuées (+83%) que du 
nombre de personnes 
concernées (+96%). 
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On retrouve ce même phénomène au 
niveau des femmes depuis 2016 :  
le nombre d’heures effectué par les 
femmes présente une hausse 
tendancielle de + 223%, 
et le nombre de femmes qui 
bénéficient de ces contrats, présente 
une hausse tendancielle de +194%. 
 

 
 

Les clauses d’insertion professionnelle représentent un véritable tremplin pour l’emploi et l’insertion 
professionnelle des publics les plus en difficulté. Elles s’inscrivent aussi bien dans les marchés de 
prestations de services (accueil, gestion et entretien des déchèteries, distribution des sacs jaunes, collecte des 

papiers, exploitation assainissement, nettoyage de locaux, entretien espaces verts, etc.), que de travaux 
(construction ou rénovation de bâtiments, travaux publics) ou encore de fournitures. 
 

Cependant, même si la proportion de femmes est supérieure à la moyenne nationale (17%), on note 
toujours une large majorité d’hommes bénéficiaires de ce dispositif en raison des secteurs d’activité 
concernés par les marchés publics (bâtiment, espaces publics, collecte des déchets, etc.).  
 

L’objectif est donc de développer le dispositif des clauses d’insertion dans de nouveaux marchés au sein 
des directions de la collectivité mais aussi auprès des autres donneurs d’ordre du territoire (région, 

département, bailleurs sociaux, ORYON, hôpitaux, CAF,..) et dans de nouveaux domaines d’activités afin de 
créer de nouvelles opportunités d’emploi (propreté, blanchisserie, transport, restauration, fournitures…). 
 
En parallèle, il s’agit également de continuer à ouvrir les esprits autour de l’accessibilité des métiers, 
souvent reconnus comme « masculins » pour que des femmes y accèdent.  
Dans cette optique, des actions de découverte de métiers spécifiquement réservées aux femmes vont être 
organisées fin 2022-début 2023.  

 

(iii) Le PLIE 
 

Le PLIE est le plan local pour l’insertion et l’emploi, est porté par La Roche-sur-Yon 
Agglomération est le seul de Vendée (150 PLIE en France – 7 en Pays de la Loire).  
 

L'objet du PLIE est de favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant 
des difficultés d'insertion professionnelle au travers de 4 formes d’intervention :  
- L’accompagnement individualisé renforcé, assuré par un référent unique jusque 6 mois 

après l’intégration dans l’emploi,  
- L’animation de la relation entreprise afin de faire le lien entre les publics accompagnés 

et les employeurs du territoire  
- L’articulation des interventions en matière d’insertion à l’échelon local, de manière à 

favoriser la mise en cohérence des offres d’insertion existantes sur son périmètre 
d’intervention  

- L’expérimentation de nouvelles modalités d’intervention en direction des publics cibles 
pour favoriser leur retour à l’emploi ou leur accès à une formation qualifiante. 

 

 

 

Le public doit être domicilié dans l'une des communes incluses dans le périmètre de La Roche-sur-Yon 
Agglomération et rentrer dans les catégories suivantes : 

- demandeurs d'emploi de longue durée de + de 12 mois en continu ou chômage récurrent, 
- bénéficiaires des minima sociaux en vigueur : RSA, ASS... (Selon les politiques d'insertion actuelles), 
- jeunes hors dispositif (CIVIS), 
- personnes rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles spécifiques. 

 

Ces personnes sont orientées par pôle emploi, le CCAS, la mission locale (pour les 16-26 ans), les 
travailleurs sociaux, Cap emploi. 
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Le PLIE se fixe en particulier comme objectif d'intégrer des personnes présentant un risque de chômage 
longue durée et/ou d'inscription au RSA. 
 

Sur l’année 2021, 380 personnes ont été accompagnées par le PLIE, dont 58 % sont des femmes, chiffre 
légèrement en baisse par rapport aux dernières années (-2 points). 
Sur le nombre de personnes accompagnées et bénéficiant d’un contrat de travail, près de 60% sont des 

femmes, quel que soit le type de contrats (de 58.7 % à 79.6 %, avec une plus forte proportion de 
femmes pour les contrats les plus durables). Cette situation a déjà été constatée l’année dernière.  

Sur le nombre de personnes engagées ou ayant poursuivi une formation qualifiante, 72% sont des femmes, 
chiffre en augmentation depuis 2017. 

Sur le nombre de personnes ayant connu une sortie positive (emploi / obtention de qualification), 65,5% 
sont des femmes. 

 

Tableau de suivi des personnes accompagnées au sein du PLIE. 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Personnes accompagnées 
Nbre total 371 334 330 350 380 

% de Femmes 60% 62% 60% 61% 58% 

Personnes ayant bénéficié au moins 
d’un contrat de travail 

Nbre total 236 248 256 276 322 

% de Femmes 43% 60%  63,4% 59% 

Dans les personnes engagées ou ayant 
poursuivis une formation qualifiante 

% de femmes 7% 17% 72% 60% 72% 

Dans les sorties positives (avec un 
emploi ou obtention qualifications) 

Nbre total 32 47 37 27 29 

% de femmes 75% 55% 77% 77% 65,5% 

 

L'équipe du PLIE porte une attention particulière à la répartition entre les femmes et les hommes au sein des 
personnes accompagnées du PLIE. Pour cela, elle veille à ce que l'ensemble des intervenants soient attentifs 
à : 
- Ne pas différencier les méthodes de repérage ou de recrutement en fonction du genre. 
- Informer et orienter les participants du PLIE sur les métiers traditionnellement masculins (industrie, 

métallurgie, bâtiment entre autres) et l'inverse (agent de nettoyage, infirmier, caissier...) : Prise en 
compte des contraintes horaires, de garde d'enfant,... 

- Prévoir l'amélioration de la qualification des femmes notamment pour leur permettre d'accéder à des postes 
à responsabilité. 

- Dans le cadre des parcours, et si nécessaire, travailler en lien avec les partenaires dont les missions sont 
l'égalité femmes-hommes (ex: CIDFF...). 

 

(b) Les autres accompagnements 
 

Les contraintes qui peuvent retarder ou bloquer le retour à l’emploi des femmes reposent notamment sur la 
garde des enfants et une moins grande mobilité. 
 

(i) La garde d’enfants en places d’urgence 
 

Le sujet de la garde des enfants pour faciliter l’accès à l’emploi mais aussi pour faire face à tout type de 
situation d’urgence (hospitalisation, ..) est un sujet pris en compte au sein de la Direction Petite Enfance de 
l’Agglomération. 
Ainsi 20 places d’urgence sont disponibles sur les 370 places que comptent les établissements de la petite 
enfance de l’Agglomération.  
Ces places sont attribuées au fil de l’eau et sont parfois utilisées en totalité selon la période.  
Elles ont pour objectif de répondre au besoin urgent de garde d’enfant et de laisser un délai (3 mois 
maximum) pour que la famille s’organise pour trouver une solution pérenne de garde (via une demande de 
place en crèche qui nécessite un passage en commission (tous les 2 mois) ou via une assistante 
maternelle,…). 
 

Plus largement, la Direction de la Petite Enfance attribue les places en crèche selon une pondération des 
critères, dont celui de la famille monoparentale, cet état étant le plus souvent celui des femmes. 
 
En 2021, 54 enfants ont été accueillis en urgence dans les structures d’accueil de la petite enfance de 
l’Agglomération.  
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Bilan des enfants accueillis en place d’urgence dans les structures d’accueil de l’Agglomération 
 

  nbre d'enfants inscrits en place d'urgence 

commune multi accueil  2019 2020 2021 

La Ferrière Chapi-Chapo  2 1 4 

La Chaize-le-Vicomte Abricadabra 10 5 5 

Dompierre-sur-Yon La Farandole 3 3 6 

La Roche-sur-Yon 

la Vallée Verte 11 5 9 

Les Girafons  17 11 16 

Ramon 16 9 11 

Les Clouzeaux (Aub-Clou) Petitpatapon 1 4 2 

Venansault Le Val des p'tits loups 1   1 

Mouilleron-le-Captif Les Oursons 1 1   

TOTAL 62 39 54 

 

(ii) La mobilité 
 

Les personnes en recherche d’emploi peuvent avoir le bus gratuit pendant 3 mois renouvelable, à condition 
de transmettre leur avis pôle emploi auprès de la structure en charge des transports en commun sur 
l’Agglomération. 
Une personne qui vient de retrouver un emploi peut voir prolonger cette gratuité du bus pendant 2 mois 
maximum. 
 

b) Sensibilisation sous le volet culturel 
 

En 2021, les actions prévues par la Direction des Affaires Culturelles depuis 2020 ont pu être mises en 
œuvre, comme par exemple : 

- Paroles de Femmes, animations qui existe depuis plusieurs années en lien avec certaines maisons 
de quartier, avec des spectacles variés de lecture, de chants, … réalisés par et avec des femmes 
des quartiers, 

- la balade culturelle, spectacle déambulatoire en septembre 2021 puis en mars 2022 avec un fil 
rouge autour des femmes qui a donné leur nom à des rues de la ville de La Roche-sur-Yon, en 
collaboration avec la maison de quartier Jean Yole et des comédiens du collectif Mordicus. 

 
Les détails de ces actions se retrouvent dans le paragraphe sur les actions- animations. 
De plus, le travail pour promouvoir d’avantages d’artistes féminines dans la culture se poursuit. 
 

c) Sensibiliser à l’égalité, déconstruire les stéréotypes et lutte contre le sexisme  
 

Ces actions sont développées par la chargée de mission égalité Femmes-hommes de la ville, en lien avec 
les directions concernées. 
 

(a) Conférence : « les métiers ont-ils un sexe ? » 
 

Il s’agissait d’une conférence avec Madame Françoise VOUILLOT, psychologue, enseignante-chercheuse 
spécialiste des questions du genre et de l’orientation scolaire et professionnelle. 
Elle avait pour objectif de faire prendre conscience, de changer les perceptions, et de révéler tout l’intérêt 
pour la société d’une réelle mixité du monde du travail. Elle était particulièrement destinée aux parents, aux 
enseignants, aux animateurs, à toutes les personnes qui accompagnent les enfants sur le chemin de leur 
avenir.  
Reportée à deux reprises (le 6 avril 2020 puis en 2021), cette conférence n’a pas pu être reprogrammée 
en mars 2022, car la conférencière a arrêté son activité et personne n’a pas été repris cette thématique. 
 

(b) Sensibilisation sur l’égalité Filles-Garçons auprès adultes encadrant des enfants 
 

Cette action s’inscrit et répond à plusieurs schémas de la collectivité : le plan d’actions égalité des 2 
collectivités (ville et Agglomération) et le PEDT de la ville. 
Il s’agit d’une formation-sensibilisation auprès de plusieurs groupes scolaires, sur deux demi-journées, à 
destination des agents du périscolaire, des responsables de site et des responsables de secteurs, de la 
direction éducation de la ville de La Roche-sur-Yon. 
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Les objectifs de cette formation sont de comprendre les identités de sexe et genre, identifier les stéréotypes 
filles-garçons, de comprendre et modifier les réflexes et comportements des adultes encadrants pour 
privilégier et développer l’égalité dans la cour d’école et lors des animations périscolaires. 
 

Cette intervention est réalisée par l’association nantaise ‘Régalons nous’ et organisée entre la chargée de 
mission égalité femmes-hommes et la direction de l’éducation. 
Cette action a été décalée à 3 reprises depuis 2020 et a pu être programmée sur : 

- Sur 2021 entre octobre et décembre 2021 : pour les groupes scolaires de Malraux-Roy (en 
complément du travail sur l’aménagement des cours de récréation- les 12 octobre et 16 novembre 
2021) et du groupe scolaire pyramide (les 21 octobre et 2 décembre 2021), pour un total de 24 
agents, 

- Sur 2022 : avec les 12 agents périscolaires du groupe scolaires Moulin Rouge (les 5 mai et 2 juin 
2022)  et les 13 agents des groupes scolaires Flora Tristan, Angelmière et Généraudière (les 4 mai 
et 12 mai 2022). 

 

  
 

Les agents animateurs périscolaires formés ont trouvé cette formation intéressante tant sur le fond que sur 
la forme et ont demandé à ce qu’elle soit développée auprès des autres agents périscolaire. 
 

(c) Intervention sur le harcèlement scolaire 
 

Cette action s’inscrit et répond à plusieurs schémas de la 
collectivité : le plan d’actions égalité et le PEDT de la ville 
et elle est en lien avec le contrat de ville. 
Il s’agit d’une sensibilisation sur le harcèlement scolaire 
auprès des groupes scolaires de Rivoli, Jean Moulin et 
Jean Roy, à destination : 
- des 20 agents du périscolaire, des responsables de site 

et de secteurs de La Roche-sur-Yon : sur une matinée, 
- des 125 élèves de 5 classes de CM1-CM2, leurs 5 

enseignants, les agents périscolaires associés : sur 
trois demi-journées.  

 

Ces interventions ont été réalisées par le CIDFF, après aval de l’éducation nationale et programmées avec 
la direction de l’éducation  
Cette action initialement prévue sur 2020, a été reportée sur le 2ème semestre 2021 (de septembre à 
décembre 2021). 
 

(d) Repenser l’aménagement des cours de récréation du groupe scolaire Malraux-Roy 
 

Un travail a été initié en 2019 pour réaliser un aménagement inclusif et ‘non genré’ d’espaces sur les cours 
de récréation des écoles maternelle et élémentaire du nouveau groupe scolaire Malraux- Roy, avec la 
Direction Education et les directrices des écoles. 
Les aménagements des cours d’écoles ont été dessinés par des élèves de 1ère «assistants architectes » 
du lycée Rosa Parks, après avoir été sensibilisés par la sociologue Edith Maruejouls. 
 

L’idée est de favoriser la mixité dans les pratiques de jeux et le 
partage des espaces. 
Ces aménagements se sont mis en place progressivement avec la 
réalisation d’un tracé de rivière sur le sol en septembre 2020, la 
plantation d’arbres et la livraison de jeux en bois. 
 

Des retours des directrices de ces groupes scolaires indiquent que 
cet aménagement sans terrain de sport central porte ses fruits : les 
enfants s’approprient les différents espaces dans les cours, et il est 
constaté plus de mixité sur les temps de récréation.  
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Ces aménagements s’accompagnent d’un point fort reposant sur la création de mobilier favorisant la 
collaboration entre enfants. 
 

Ce nouveau mobilier est demandé sous forme de modules emboitables, qui permettent aux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires de profiter des différents temps dans les cours de récréation (temps 
périscolaire et scolaire), tous ensemble (filles et garçons) en déplaçant facilement les modules, en utilisant 
tout l’espace de la cour où il ne sera pas dessiné de zones de jeux prédéfinis.  
Ces mobiliers doivent aussi intégrer l’écoconception dans la démarche d’étude et de production. 
 

Un travail a été engagé en octobre 2020 avec l’entreprise Herogaxana, située dans la pépinière 
d’entreprises avec une fourniture de mobilier pour la rentrée 2021-2022. 
Mais la crise sanitaire, puis la situation économique avec la difficulté de fourniture de matériaux sont venues 
compliquer la situation tant sur l’avancement des étapes du projet (dont le choix du concept du mobilier, 
choix des systèmes de fixation des modules,…), qu’au niveau des matériaux dans la fabrication des 
modules. 
 

Un test à base de prototype a pu être réalisé avec des enfants référents des groupes scolaires Malraux-
Roy en novembre 2021 (voir photos ci-dessous), mais la situation économique n’a à nouveau pas permis la 
production de ce mobilier pour ces groupes scolaire avant la fin d’année scolaire 2021-2022. 
 

  
 
Les étapes de création d’un nouveau mobilier et la prolongation des délais pour la fourniture des pièces de 
celui-ci n’ont cependant pas arrêté la collaboration entre l’entreprise et la collectivité. Ce partenariat est 
maintenu.  
Le mobilier sera uniquement déployé sur un autre groupe scolaire de la ville. 
 

d) Sensibiliser à l’égalité professionnelle via Les marchés publics 
 

Concernant la commande publique, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes a ajouté à la liste des interdictions de soumissionner à un contrat de la 
commande publique, « les personnes qui n’ont pas respecté leur obligation de négociation en matière 
d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ». 
 

Ces nouvelles règles relatives à la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics 
s’imposent aux collectivités depuis le 1er décembre 2014. 
 

Les entreprises candidates doivent désormais attester qu’elles respectent notamment les obligations 
suivantes : 

 interdiction de soumissionner vise  les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale 
pour des faits liés à la violation des dispositions sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 interdiction de soumissionner vise  plus largement, et indépendamment de toutes poursuites sur 
le plan pénal, l’ensemble des entreprises qui n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation 
sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans 
l’entreprise, prévue à L.2242-5 du code du travail. 

 

Le formulaire de dépôt de candidatures (DC1) a été complété en ce sens.  
Lors de l’ouverture des candidatures, le service des marchés publics systématiquement que les entreprises 
ont bien respecté ces obligations. 
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e) La participation des femmes dans la vie de la cité 
 

(a) Représentations dans les différentes instances 
 

(i) Au sein du conseil municipal de la Ville 
 

Depuis 1789, seules 2 femmes ont occupé le poste de maire de la commune : Mme Anne Dautrive de 
septembre 1819 à mai 1820 (9 mois), puis du 8 août 1830 au 22 août 1830 (0,5 mois), puis Mme Camille 
Simon, de septembre 1939 à août 1940 (12 mois), puis de juin 1955 à mars 1959 (3 ans et 3 mois). 
Donc sur 233 années, ce poste a été occupé pendant 5 ans par une femme, ou sur 2 796 mois, ce poste 
a été occupé pendant 60,5 mois par une femme, soit 2,16% du temps depuis 1789. 
 

En 2019, en France, la part des femmes dans les conseils municipaux est de 39,9%, toutes tailles de 
communes confondues.  
 

Les listes de candidats doivent désormais être paritaires et respecter l'alternance femme / homme sauf 
dans les communes de moins de 1 000 habitants. 
C'est la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral qui instaure l'obligation de parité des 
listes de candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus.  
 

Suite à l’élection de 2020, le conseil municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon comprend 45 élus avec le 
maire et 16 adjoints (à raison de 8 femmes et 8 hommes) et 28 conseillers municipaux (à raison de 14 
femmes et 14 hommes). 
 

(ii) Au sein du conseil d’Agglomération 

C'est la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux 
et des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral qui instaure l'obligation de parité des 
listes de candidats dans les communes de 1 000 habitants et plus.  
 

Suite à l’élection de 2020, le conseil communautaire de La Roche-sur-Yon Agglomération comprend 45 
élus, comprend le président et 44 élus (22 femmes et 22 hommes) réparti en : 

13 vice-présidents    (6 femmes et 7 hommes) ;  
7 membres du bureau   (2 femmes et 5 hommes)  
24 conseillers communautaires  (14 femmes et 10 hommes). 

 

Depuis 1994, date de création de la communauté des communes du pays yonnais, ensuite 2010 date de 
création de l’Agglomération, cet EPCI a été présidé par 7 hommes. 
 

(iii) Au sein du conseil des sages de la ville 

Le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de proposition qui éclaire le conseil municipal sur 
les différents projets intéressant la Ville de La Roche-sur-Yon. 
Il est composé de membres désignés par le conseil municipal parmi les retraités yonnais. Il est partiellement 
renouvelé tous les ans. La durée du mandat est de trois ans, renouvelable une fois. 
 

A ce jour, le conseil des sages de la Ville de La Roche-sur-Yon est composé de 35 membres répartis en 
11 femmes et 24 hommes. 
 

(iv) Au sein du conseil des jeunes de la ville 

Le conseil municipal des jeunes est composé d'élus yonnais âgés de 9 à 13 ans. Ils représentent les élèves 
des classes de CM2, 6ème et 5ème des écoles et collèges publics et privés de La Roche-sur-Yon et des 
établissements spécialisés.  
Il s'agit d'une instance consultative active qui agit pour un développement concerté de la ville. Les jeunes 
élus travaillent en commissions, animées par des animateurs de la Ville.  
Les élections du CMJ ont lieu chaque année en octobre dans toutes les écoles primaires et les collèges de 
la ville, et les établissements d'éducation spécialisée. 
 

Le 35e conseil municipal de la Ville de La Roche-sur-Yon des jeunes sur la période 2021-2022 était 
composé de 22 élèves – 11 filles et 11 garçons – de CM2, 6e et 5e des établissements scolaires publics et 
privés de La Roche-sur-Yon. 16 écoles et 5 collèges étaient représentés. 
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(v) Au sein du conseil de développement de l’Agglomération 

En application de la loi Notre (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), La Roche-sur-Yon 
Agglomération a voté la création d'un conseil de développement intercommunal le 27 août 2020. 
Il rassemble des représentants des milieux, économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du territoire de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. 
Il est consulté– sur saisine des élus communautaires ou sur auto-saisine des membres de son assemblée 
sur le projet de territoire ; la prospective et la planification ; la promotion du développement durable ; sur 
toute autre question relative au périmètre d'agglomération. 
Il est composé de 2 collèges, chacun formé de titulaires et suppléants, suite à appel à candidature : il 
comprend actuellement :  
Au sein du collège 1 comprenant des syndicats de salariés, patronaux, agricoles, bailleurs sociaux, 

consommateurs, associations et chambres consulaires: 22 membres répartis en 8 femmes et 14 hommes, 
Au sein du collège 2 comprenant des représentants des communes (habitants): 18 membres, répartis en 

8 femmes et 10 hommes. 
 

(vi) Au sein des communes de l’intercommunalité. 
 

Suite à l’élection de 2020, les postes de maire des 13 communes de l’intercommunalité sont occupés à 
23% par des femmes, répartis en 3 femmes (Landeronde, Thorigny et Le Tablier) et 10 hommes. 
 

En 2019, au niveau national, ce taux variait entre 14 et 18% selon la taille de la commune. 
 
 

(b) Participation aux démarches de concertation des habitants 
 

(i) Les assises de quartier. 
 

 

Les assises de quartier sur la ville de La Roche-sur-Yon ont pour 
objectif de permettre aux habitants de s’exprimer sur leurs attentes 
et se projeter sur la ville de demain. 
La démarche, réalisée avec l’accompagnement de l’atelier Préau, a 
commencé en octobre 2020 comprend plusieurs étapes : 

- Un diagnostic qui identifie les profils de la ville et par quartier, 
- Une 1ère enquête auprès des habitants (entre le 15 février et 

le 9 avril 2021 s’est traduit par près de 1 600 réponses. 3 axes 
prioritaires plébiscités par les habitants : Une ville plus verte et 
plus nature, une ville plus pratique et attractive, une ville plus 
solidaire, humaine et engagée. 

 
Les étapes suivantes comprennent :  

- Une 2ème enquête auprès du grand public, lancé à l’été 2021 et prolongé jusque l’automne 2021 
pour faire réfléchir sur les 3 axes qui sont ressortis. 

- Les ateliers de septembre 2021 à janvier 2022 avec 150 participants sélectionnés à raison de 30 
personnes par quartier sur la base de critères (parité, âge, ancienneté dans le quartier) et 
représentant les milieux associatifs, commerçants, entreprises, les instances de citoyens, … les 
ateliers se sont déroulés en 4 phases : diagnostic en marchant et fils conducteurs (septembre 
2021), pistes d’actions (décembre 2021) et actions (janvier 2022).  

- Un temps fort de 1ère restitution du travail réalisé auprès du grand public le 23 octobre 2021  
 

L’ensemble de ce travail aboutit à un plan d’actions pluriannuel permettant de faire évoluer selon les 
attentes et besoin des habitants. Celui-ci a été présenté lors d’un 2ème temps fort le 21 mars 2022 : 150 
propositions d’actions ont été présentées.  
Parmi elles, 37 ont été sélectionnées comme prioritaires, avec .trois piliers : climat, mobilité, jeunesse. 
 
Les femmes sont parties prenantes de cette démarche collaborative :  

Sur la 1ère et la 2ème enquête, il y a eu 2013 répondants avec une participation des femmes de 57%,  

Sur les ateliers (diagnostic en marchant, …) sur les 5 secteurs, il y a eu 146 personnes inscrites dont 
66 Femmes, soit 45% des inscrits aux ateliers,  

Sur l’enquête jeunesse, il y a eu 1 481 répondants avec une participation des femmes de 57%. 
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(ii) La Convention Territoriale Globale 
 

 

La Convention Territoriale Globale (CTG) est un projet permettant de 
valoriser et soutenir l'ensemble des services dédiés aux familles.  
La CTG doit être signée entre la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), et les collectivités à l’échelle du territoire intercommunal.  
Elle se déroulera sur la période 2022-2026. 
Au quotidien, cet engagement se traduit par le soutien, l’adaptation 
voire le développement des services et équipements du territoire, 
pour répondre aux besoins des familles de l’intercommunalité 

 

La CTG porte sur les thématiques de la petite enfance, l’enfance, la 
jeunesse, la parentalité ainsi que l’animation de la vie sociale et l’accès 
aux droits et l’inclusion numérique.  
 

La CTG dispose d’un plan d’actions pluriannuel a été élaboré de 
manière collaborative avec les 13 communes engagées depuis mi 2021, 
et la convention CTG va être signée par les 13 communes, 
l’Agglomération et la CAF début novembre 2022.  

 

Pour la définition des besoins du territoire et l’identification des propositions d’actions du plan pluriannuel, 
sur 89 personnes inscrites au processus d’élaboration, 60 étaient des femmes élues ou des agents des 
communes, soit 67% des inscrits. 
 

f) Sensibiliser et informer la jeunesse 
 

Le 14bis Info jeunes La Roche-sur-Yon est une structure municipale du 
service Jeunesse et Vie Sportive de La Roche-sur-Yon qui fait partie du 
réseau Information Jeunesse, créé en 2006.  
Le 14Bis Info jeunes La Roche-sur-Yon dispose depuis début 2021 à 
nouveau du label national Information Jeunesse attribué par les services de 
l’Etat jusqu’en 2024. Ceci s’accompagne d’un changement de dénomination 
de la structure passant de « Centre Information Jeunesse » à « Info-jeunes 
La Roche-sur-Yon ». 

 
 

 
 

Tous les jeunes disposent d’un lieu où ils peuvent avoir accès à l’information, aux ressources et aux droits 
ainsi qu’à des services. 
L’accueil du 14Bis info jeunes se situe à l’intérieur de la médiathèque centrale Benjamin. Rabier à la Roche-
sur-Yon. Les horaires d’ouverture sont calqués sur ceux de la médiathèque. L’accueil individuel est ouvert 
22h30/ semaine du mardi au samedi de 13h30 à 18h. 
Le 14Bis accueille tous les jeunes (de 15 à 29 ans) pour les informer et leur offrir des services pratiques et 
adaptés à leurs besoins en constante évolution : études, orientation, formation, emploi, insertion, aides aux 
projets, prévention, engagement, logement, santé, mobilité, loisirs, sports… Il contribue ainsi à l’autonomie 
et à la citoyenneté des jeunes. 
 

2021 a été une année de redémarrage, de reconstruction du lien avec les publics jeunes après de longs 
mois de perturbations pendant la période de crise sanitaire. Ainsi en 2021, le 14 Bis Info Jeunes : 

- a accueilli individuellement 1 240 jeunes dont 61% de femmes. 
- a organisé 116 actions collectives dans et hors les murs, en touchant 6 241 personnes dont 53% 

de femmes. 
 

Les actions collectives représentent la part la plus importante des interventions du 14Bis Info jeunes face 
aux jeunes.  
Il s’agit de groupes de jeunes structurés aux profils variés : des jeunes du système classique de l’éducation 
nationale ou de l’enseignement supérieur ou de CFA, des jeunes qui se relancent après avoir décroché 
voire quitter le système classique ou qui se sont éloignés de l’emploi, des jeunes engagés dans une 
démarche citoyenne de volontariat, des jeunes mineurs étrangers, des jeunes en situation de handicap, … 
 

Une grande partie de ces jeunes repérés pour leurs difficultés sont orientés et accompagnés vers différents 
dispositifs en fonction de leur âge et de leur situation individuelle. Les prescripteurs peuvent être la Mission 
Locale du Pays Yonnais, Pôle emploi… Ces dispositifs sont pilotés par des partenaires locaux publics ou 
privés qui assurent l’accompagnement des jeunes, le suivi éducatif et pédagogique sur un temps donné. 
Le 14Bis info jeunes participe activement à l’accompagnement de ces groupes de jeunes. 



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   64 

 

 

Les agents du 14Bis Info Jeunes mettent en œuvre notamment des temps d’information dynamiques pour 
les 15/29 ans sur les thématiques suivantes notamment : jobs saisonniers, engagement (aide aux initiatives 
jeunes : bourses, formation… dispositifs tels que le service civique, corps européen de solidarité…), 
citoyenneté (droits, vie civile, démocratie, égalité femme/homme, solidarité, lutte contre le racisme, santé 
et prévention…). 
Passé les années COVID, l’équipe du 14Bis Info Jeunes a effectué des démarches proactives pour 
rencontrer les équipes éducatives et pédagogiques des établissements d’enseignement ou des centres de 
formation, partenaires de nos actions. 
L’intérêt des enseignants et formateurs pour les propositions d’actions auprès des collectifs de jeunes se 
confirme.  
 

 Animation « porteur de paroles » sur la pornographie à l’université de la Courtaisière 
 

Le 14Bis Info Jeunes a accompagné le service assistance juridique et d’aide aux victimes (SAJAV) de 
l’Agglomération pour la réalisation de l’animation « porteur de paroles » avec l’association Regalons Nous, 
en amont de la conférence de Sébastien Landry Pyscho-sexologue, dans l’amphithéâtre de l’université de 
la courtaisière. Voir aussi le chapitre en lien avec le SAJAV. 
18 jeunes (dont 15 filles) ont participé à l’animation de cette action : des jeunes en service civique, ainsi 
que des étudiants ‘relais santé’ de l’université. 
 

Le porteur de paroles est une exposition de propos rapportés par les jeunes et « sans filtre » :  
- Une question ou une affirmation est affichée sur une grande pancarte dans l’espace public et les 

animateurs discutent avec ceux qui souhaitent y réagir.  
- Puis de ces échanges sont conservées une ou plusieurs phrases écrites avec l’accord de la 

personne sur des panneaux qui sont ensuite affichés à leur tour.  
L’idée centrale était de collecter des paroles de jeunes à partir de l’affirmation choisie avec le groupe de 
pilotage, les étudiants et l’intervenant "La pornographie est le reflet de la vraie sexualité" 
Les panneaux d’expressions étaient ensuite affichés pour former un chemin de questions et avant de 
rejoindre le lieu de la conférence. 
 

  
 

 Formation complémentaire pour les volontaires en service civique de la collectivité 
 

Le 14Bis info jeunes reste en charge de l’accueil des volontaires en service civique dans les services et 
directions de la collectivité. 
La formation civique et citoyenne de deux jours est obligatoire pour tous les volontaires. Elle est assurée 
par la Ligue de l’Enseignement. 
En revanche, la collectivité va au-delà de cette unique formation pour les volontaires en service civique en 
proposant des formations destinées à développer l’engagement citoyen, à lutter contre toutes les formes 
de discrimination, à promouvoir l’égalité hommes femmes. 
 

En collaboration avec le service d’assistance juridique et d’aide aux victimes (SAJAV) et du partenaire le 
CIDFF Centre d’ Information sur les Droits des Femmes et des Familles-, les volontaires sont invités à 
participer à un module de formation complémentaire, intitulée sensibilisation à la lutte contre les violences 
sexistes. 
Pour plus d’information, voir chapitre du SAJAV. 
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 Participation et relais de la campagne « ruban blanc » 
 

Comme chaque année, le 14 Bis Info Jeunes fait le relais de cette campagne nationale contre les violences 
faites aux femmes avec le message « plus jamais cela » et des démarches locales avec la distribution de 
cartes numéros utiles ou de pin’s « Ruban Blanc ». 
Pour cela, les équipes ont sensibilisé les jeunes individus qui se présentaient à l’accueil du Centre 
Information Jeunesse au mois de novembre, et se font le relais du programme des actions de sensibilisation 
locale, organisées par le SAJAV. 
61 personnes ont été sensibilisées à l’opération en novembre 2021. 
 

g) Soutien d’actions sur l’égalité via le contrat de ville 
 

Signé en février 2015 entre l’État, la Ville, l’Agglomération et l’ensemble des partenaires concernés, le 
Contrat de ville 2015-2020 a permis d’agir pour plus d’égalité sociale et territoriale, au service de la qualité 
de vie de tous les habitants.  
Ce contrat aboutit à un programme d'actions est articulé autour de quatre piliers : cohésion sociale, cadre 
de vie et renouvellement urbain, développement économique et emploi, valeurs de la République et la 
citoyenneté.  
Ce contrat concerne les 3 quartiers prioritaires de la ville à savoir : Jean Yole – Pyramides, Vigne aux 
Roses, Liberté – Zola 
. 

Prolongé par un amendement gouvernemental jusqu’en 2022, le Contrat de ville lance son appel à projets 
annuel pour l’année 2021. Les associations et équipements de quartier, les services ou établissements 
publics et les collectifs d’habitants ont été invités à déposer leurs dossiers entre février et mars 2021 sur le 
site www.cget.gouv.fr jusqu’au 10 mars.  
La crise liée à la Covid-19 est venue exacerber les inégalités et les difficultés subies par les habitants se 
sont accrues : isolement et rupture du lien social, accentuation de la précarité, difficulté à satisfaire les 
besoins de première nécessité, fracture numérique… Ces constats ont conduit les acteurs de la politique 
de la ville à adapter leurs priorités d’action au regard des besoins nouveaux.  
 

Les financements alloués en 2021 prendront en compte les enjeux suivants :  
- le soutien aux actions de solidarité et d’aide aux habitants en situation de précarité,  
- l’accès à l’emploi,  
- la lutte contre la fracture numérique,  
- la continuité et réussite éducative,  
- l’offre d’activités, de loisirs et d’animations. 

 

La thématique égalité Femmes/hommes a été un des axes de travail du protocole d’engagement en lien 
avec le contrat de ville, dont voici le bilan des actions depuis 2018. 
 

période portage Nature de l’action 

2018, 
2020, 
2021 

Ville de 
La 
Roche-
sur-
Yon 

semaine bien-être « bien-être comme facteur d’insertion » : à destination de femmes en 
situation de précarité. La semaine est composée principalement de temps autour de l'insertion 
sociale et professionnelle, de la place de la femme dans la société, du bien-être, de l'estime de 
soi, de l'alimentation et de l'activité physique avec des ateliers collectifs et individuels, et est 
encadrée par des professionnels de l'insertion, de la santé et du social (avec un professionnel 
du CIDFF, un animateur de maison de quartier, une socio-esthéticienne et une diététicienne). 
Ces femmes repartent avec des pistes de réflexion pour améliorer leur quotidien sur le plan 
personnel, social et professionnel. Certaines envisagent de se revoir et/ou de s'inscrire à 
certaines activités proposées par la maison de quartier, et d'être accompagnées pour le retour 
à l'emploi. 
2018 : 2 périodes : 9 au 18 avril 2018 : maison de quartier des pyramides pour 6 femmes de 

20 à 60 ans ; puis 19 au 23 novembre 2018 : maison de quartier Jean Yole pour 6 
femmes de 18 à 40 ans. 

2020 : une période 21 au 25 septembre 2020. 
2021 : 2 périodes : 29 mars au 2 avril 2021 quartier des pyramides ; puis 22 au 26 novembre 

2021 quartier jean Yole pour 12 femmes de 26 à 64 ans 

2017, 
2018, 
2019, 
2020 et 
2021 

CIDFF 

Des permanences juridiques au sein des maisons de quartier La Liberté et Jean yole (1/2 
journée par mois par maison de quartier) par une juriste du CIDFF, pour informer les 
habitants sur leurs droits (famille, travail, violences,...). 
2018 : 10 permanences avec 25 personnes reçues dont 92% de femmes, 2019 : 11 
permanences avec 25 personnes reçues avec 76% de femmes et donc plus d’hommes et de 
couples, 2020 : 2021 : maintien de la démarche auprès de la maison de quartier Vallée verte. 
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période portage Nature de l’action 

2017, 
2018, 
2019 et 
2020-
2021 

CIDFF 

Actions Réactives  CIDFF avec la maison de quartier liberté-Zola, à destination des 
femmes des quartiers, Pour évoquer ses envies, ses besoins en tant que mère, 
professionnelle, femme, ..., échanger sur la place des femmes et des hommes dans 
notre société (famille, travail, loisirs, etc...) et mieux connaître ses droits, participer 
aux activités des maisons de quartier :  
Du 24 septembre au 16 décembre 2019, puis du 8 décembre au 16 février 2021. 
2021 : pour 9 femmes 

2021 CIDFF 

Action « active dans ma ville »- nouvelle action 
Mise en place pour la première année, cette 
action collective de mobilisation destinée à des 
femmes sans emploi résidant de la Vallée Verte 
ou sur d’autres quartiers politiques de la ville. 
Elle fait suite à une autre action intitulée 
«Réactives» conduite les années précédentes 
mais sur un autre territoire, à savoir le quartier de 
la Liberté. 
Ainsi, cette action comporte deux volets 
principaux : 
• D’avril à sept 2021 : Travail sur le projet puis repérage 

du groupe avec la mobilisation des partenaires et la 
mise en place des premiers entretiens individuels. 

• Du 30 septembre au 16 décembre 2021 : Alternance 
d’entretiens individuels, consacrés au montage du 
projet personnel et professionnel et de temps 
collectifs consacrés principalement à lever les freins 
périphériques à l’emploi. 

12 femmes ont décidées de s’engager dans 
l’action mais au final, 8 personnes ont fait l’action 
entièrement dont 2 de 18 à 25 ans et 6 de 26 à 
64 ans). 
La mise en œuvre de cette action repose sur 
l’intervention de deux structures : le CIDFF 
Vendée et la Maison de Quartier de la Vallée 
Verte. 

 

2020-
2021 

CIDFF 

Vers un mieux-être pour gérer son stress, ses peurs et ses angoisses : CIDFF et 
une sophrologue propose un accompagnement de 8 femmes isolées socialement et 
en situation de précarité financière pour bénéficier des 10 séances de sophrologie. 
Du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 
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III. Les associations œuvrant pour le droit des femmes et la lutte contre 

les violences contre les femmes 
 
Sur le territoire de la Roche-sur-Yon Agglomération, des associations œuvrent au quotidien pour les droits 
des femmes, l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes.  
Cette partie leur est dédiée pour les présenter ainsi que leur périmètre d’intervention. 
 

Les statistiques présentées sont établies à partir des données communiquées par les partenaires. Le 
rapport recense le nombre de femmes accueillies par les structures.  
Chaque association a sa spécificité selon ses objectifs et ses modes d’action, par exemple les violences 
de couple, les violences sexuelles, les infractions pénales… C’est ce qui explique les différences entre les 
cadres des violences que l’on peut observer entre les partenaires. 

 

A. SOS Femmes Vendée 
 

L'association SOS Femmes Vendée a pour objet d’accueillir, héberger, 
écouter et accompagner dans l'urgence toute femme victime de violences 
conjugales (ainsi que ses enfants, le cas échéant) sur toute la Vendée.  

Elle existe depuis 35 ans et est reconnue par l’Etat comme « référente 
violences conjugales » sur la Vendée depuis 2009. Elle a des partenariats 
avec d’autres associations CIDFF, France Victimes 85.  
 

L’association a pour missions : la mise en sécurité des femmes victimes de violences et de leurs enfants, 
l’accompagnement vers la sortie de la violence et un accès à l’autonomie, l’engagement militant auprès 
des institutions et des pouvoirs publics. Elle regroupe 17 salariées pour 15,16 ETP fin 2021. 

 
Quelques chiffres sur l’activité de l’association sur le département : 
 

Nombre de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

situations de violences conjugales prises 
en charge par l’association = nbre de 
victimes 

731 729 768 813 909 802 

dont  nouvelles situations   703 635 680 618 

familles ont été mises à l’abri   112 103 104 116 

enfants mis à l’abri     106 110 

 

Depuis octobre 2019, l’association propose une écoute téléphonique 21h/24 (et non plus 24h/24, faute de 
moyens suffisants) et 7j/7 aux femmes victimes, à leur entourage et aux professionnels.  
 

Données au niveau départemental : 
 

Nombre de 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

appels reçus 1 363 1 150 1 186 1 493 1 555 1 573 

contacts pris par Internet   122 163 183 113 

demande de renseignements   616 649 633 599 

entretien téléphonique plus approfondi   340 576 659 712 

victimes ont fait l’objet d’un suivi dans 
le cadre de l’écoute téléphonique 

  259 205 336 290 

 
SOS Femmes Vendée propose un hébergement pour toute femme qui se trouve dans l’obligation de quitter 
son domicile pour se protéger des violences de son conjoint, avec différentes solutions :  
 

1- Via le centre d’hébergement et réinsertion sociale CHRS 
- L’hébergement en structure collective comprenant 7 studios permettant d’héberger 7 femmes, 

seules ou accompagnées de leurs enfants, avec une capacité d’accueil maximale de 20 
personnes. Celui-ci a eu un taux d’occupation en 2020 de 99,45%. 

- l’hébergement d’urgence en logement diffus comprenant dispose un logement de type studio, 
permet l’accueil en urgence d’une femme victime de violences conjugales et de ses enfants, avec 
un taux d’occupation sur l’année de 98,35%, 
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- l’hébergement d’insertion en logement diffus depuis 2017 avec le nombre de places qui a évolué 
de 4 à 8 places en 2020 puis 10 places en 2021.  
Ce type d’hébergement reposant sur 4 logements (avec un logement supplémentaire en juin 
2021), avec un taux d’occupation moyen des 3 logements de 101.76 % : avec une location de 
logements type T3 permettant d’accueil deux femmes ou une femme et enfants, un logement 
type T2 (pour une femme et un enfant), un logement type T4 (colocation possible) qui a permis 
d’ouvrir 4 nouvelles places d’insertion, et un 4ème logement est réservé aux femmes de moins de 
25 ans, seules ou avec enfants. Ce nouveau logement offre une réponse d’hébergement 
supplémentaire pour accompagner les victimes sur le plus long terme (contrat de séjour de 6 
mois, renouvelable 1 fois), notamment pendant la phase de reconstruction.  

 

2- Via l’association, avec :  
- L’hébergement d’urgence en logement diffus comprenant un logement pour une personne, 
- Un hébergement temporaire en logement relais, avec 3 logements relais proposés aux femmes 

ou familles dans l’attente d’un logement dans le parc privé ou public ou d’une place en structure 
d’hébergement, 

- L’accueil de jour avec un logement type T3. 
 

Il y a également :  
- l’hébergement d’urgence à l’hôtel, quand les dispositifs d’accueil de l’association sont saturés, 

permettant une mise à l’abri 21h/24 et 7 jours sur 7. 
- Un hébergement d’urgence sur Fontenay le Comte reposant sur un logement type T3 pour 1 à 2 

familles (appartement en colocation) mis à disposition gratuitement par la ville de Fontenay le Comte. 
 

Données au niveau de la Vendée : en nombre femmes et d’enfants 
 

Nombre de  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Demandes hébergement formulées 247  234 265 263 262 

Dont demandes issues des femmes  123 196 211 214 204 

Demandes d’hébergement n’ayant pu aboutir (CHRS 
complet, demandes annulées par le demandeur, autres 
problématiques, demandes refusées par le service) 

  54% 66% 63% 61% 

Hébergement d’urgence ; 
En CHRS collectif, diffus et 
hébergement Covid 

femmes   70 65 62 60 

enfants   94 74 66 53 

Hébergement à l’hôtel 
femmes  63 59 49 73 73 

enfants   67 45 63 57 
 

L’association propose également une maison d’accueil de jour (MAJ) pour améliorer l’accueil des familles 
hébergées momentanément à l’hôtel et développer des réponses aux besoins qui succèdent à une prise 
en charge en dispositifs d’hébergement. Ce lieu est ouvert de 9h à 21h tous les jours de la semaine. 
Il permet également de : 

- répondre à des besoins des ex hébergées, en leur proposant un accompagnement (pour 15 femmes 
en 2021), un accompagnement social en logement-relais (pour 12 familles en 2021), la permanence 
de courrier (pour 73 femmes), 

- d’organiser des ateliers individuels et collectifs au bénéfice de toutes les personnes accueillies (327 
personnes en 2021), comme des groupes de paroles entre femmes ou bien entre mères. 

 

Depuis le 1 er janvier 2022, en partenariat avec Vendée Habitat, SOS Femmes Vendée a créé un nouveau 
poste de travailleuse sociale proposant un accompagnement spécifique aux femmes victimes de violences 
conjugales. Ce nouvel accompagnement fait suite à un constat émis par les professionnelles de 
l’association: une difficulté à reloger les femmes accueillies au sein du CHRS d’urgence. En parallèle, 
Vendée Habitat observe une recrudescence des demandes de logement social ayant pour motif, les 
violences conjugales. Un entretien « diagnostic » est réalisé dans un premier temps afin d’évaluer la 
situation de la femme et valider l’orientation vers cet accompagnement. Par la suite, l’accompagnement se 
met en place sur 3 mois à raison de 2 rendez-vous par mois. Ce dispositif devrait permettre 
l’accompagnement de 36 femmes dans le cadre de l’AVDL (accompagnement vers et dans le logement) dont 
4 en milieu rural. 
 

Au titre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux Femmes, l’association SOS 
Femmes Vendée a organisé un ciné-débat au Concorde avec le film ‘la profession du père », suivi d’un 
débat le 24 novembre 2021. 
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De plus, l’association est co-signatrice le 25 novembre 2021, avec la compagnie de taxi « Allo Radio Taxi », 
d’une convention portée par la préfecture de la Vendée. Cette convention repose sur la mise en œuvre 
d’un dispositif expérimental de prise en charge du transport des femmes victimes de violences conjugales 
dans le département de la Vendée. 
 

Données sur la Ville de La Roche-sur-Yon et du territoire Yon et Vie 
 

Nombre de familles hébergées issues  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hébergement 
urgence en CHRS 

De la Roche-sur-Yon 16 23 22 13 17 14 

de Yon et Vie (hors LRSY) 8 11 4 7 11 6 

Tous territoires confondus 57 90 70 65 89 64 

Hébergement à 
l’hôtel et accueillies 
en journée à la MAJ  

De la Roche-sur-Yon 13 23 21 15 22 19 
de Yon et Vie (hors LRSY) 8 5 13 8 8 10 

Tous territoires confondus 53 63 59 49 73 73 

Accueil lors de 
permanences sur 
rendez-vous 

la Roche-sur-Yon 29 23 24 16 14 11 
De Yon et Vie (hors LRSY) 16 9 10 16 5 6 

Tous territoires confondus 101 85 112 94 74 76 

Nombre d’appels 
émanant de femmes 
résidant sur : 

la Roche-sur-Yon 98 120 97 124 125 86 
de Yon et Vie  hors LRSY) 60 33 57 48 58 30 

Tous territoires confondus 615 629 723 722 760 692 

Nombre de femmes 
accompagnées 
issues 

De la Roche-sur-Yon 156 189         
De Yon et Vie (hors LRSY) 92 58         

Tous territoires confondus   729         
 

L’hébergement d’urgence de familles issues de tous territoires confondus présente une hausse tendancielle 
de +5,5% entre 2016 et 2021. 
 

 

Les familles issues de La Roche sur 
Yon en hébergement d’urgence : 
- Représentent 22% de ces 

hébergements en 2021, 
- Sont en baisse tendancielle de  

-28% entre 2016 et 2021. 
 

Les familles issues du territoire Yon et 
Vie (hors La Roche sur Yon) en 
hébergement d’urgence : 
- représentent 9% de ces 

hébergements en 2021, 
- Présentent une hausse 

tendancielle de +4,8% entre 2016 
et 2021. 

- 

L’hébergement en hôel et accueil de jour de familles issues de tous territoires confondus présente une 
hausse tendancielle de 32,3% entre 2016 et 2021. 

 

Les familles issues de La Roche sur-Yon 
en hébergement en hôtel et accueil de 
jour : 
- représentent 26% en 2021, 
- sont en hausse tendancielle de +31,3% 

entre 2016 et 2021. 
Les familles issues du territoire Yon et Vie 
(hors La Roche sur Yon) en hébergement en 
hôtel et accueil de jour : 
- Représentent 14% de ces modalités en 

2021, 
- Sont en hausse tendancielle de +98,7% 

entre 2016 et 2021. 
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Les accueils lors de permanence sur RDV de familles issus de tous territoires confondus présentent une 
baisse tendancielle de -24,4% depuis 2016. 

 

Les femmes issues de La Roche 
sur-Yon accueillies lors de 
permanence RDV : 
- Représentent 14% de ces 

accueils en 2021, 
- Sont en  baisse tendancielle de 

-58,2% entre 2016 et 2021. 
 

Les femmes issues du territoire 
Yon et Vie (hors La Roche sur Yon) 
accueillies lors de permanence 
RDV : 
- représentent 8% de ces 

accueils en 2021, 
- sont en baisse tendancielle de 

-4,9% entre 2016 et 2021. 

Les appels issus tous territoires confondus présentent une hausse tendancielle de +17,5% depuis 2016. 
 

Les appels issus de La Roche sur Yon: 
- représentent 12% appels reçus en 

2020, 
- sont en baisse tendancielle de  

-12,6% entre 2016 et 2021. 
 

Les appels issus du territoire Yon et 
Vie (hors La Roche sur Yon) : 
- Représentent 4% des appels reçus 

en 2021, 
- Sont en baisse tendancielle de  

-4,9% entre 2016.et 2021. 
 

 

L’association propose également une maison d’accueil (espace d’accueil et de convivialité permettant de 
poursuivre l’accompagnement des ex-hébergées), ainsi qu’un accompagnement spécifique pour les 
enfants (106 enfants accompagnés en 2020). 
 

L’association développe des actions de sensibilisation et d’information auprès des professionnels et auprès 
des collégiens et lycéens et organise des manifestations dans le cadre de la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
 

La Ville de la Roche-sur-Yon a attribué une subvention annuelle à l’association. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

fonctionnement 29 800 29 800 32 000 32 000 32 000 32 000 

investissement     12 000  
 
 

B. CIDFF 
 

L’association CIDFF (centre d’information sur le droit des femmes et des familles) 
a pour objet social : 

- d’assurer la promotion de l'égalité femmes-hommes, 
- de développer toute action de lutte contre les discriminations ou les 

violences, 
- d’apporter du soutien à la parentalité, de l’emploi, de la formation 

professionnelle et de la création d’entreprise, 
- favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes, 
- de favoriser l'accès aux droits des femmes et des familles par l'accueil, 

l'écoute, l'information, l'accompagnement et/ou l'orientation dans les 
domaines juridique, professionnel, économique, social et familial, de façon 
confidentielle. 

 

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020 2021

evolution  accueil lors de permanence RDV  selon  lieu de résidence de la 
femme

la Roche-sur-Yon Le territoire Yon et Vie (mais hors LRSY)

Tous territoires confondus

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018 2019 2020

evolution nbre d'appels selon lieu de résidence de la femme

la Roche-sur-Yon Le territoire Yon et Vie (mais hors LRSY)
Tous territoires confondus



Rapport annuel 2022 égalité Femmes – Hommes   71 

 

 

Fondé en 1972, à l’initiative de l’Etat, les missions des CIDFF sont reconnues dans le code de l’action 
sociale et des familles. Depuis 1987, l’association est signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens avec l’Etat, et un agrément d’état reconnait une mission d’intérêt général au CIDFF85.  
Et depuis décembre 2021, il apparait en tant qu’organisme de formation dans le référencement Qualiopi. 
 

L’association se compose d’une équipe pluridisciplinaire de professionnelles (5 salariés pour 4,6 ETP et 9 
bénévoles et 19 adhérents) qui conduit les actions collectives auprès de différents publics et informe, 
oriente et accompagne les femmes et les familles lors d’entretiens personnalisés, confidentiels et gratuits.  
 

L’année 2021 a été marquée par le 
déménagement de l’association vers son 
nouveau siège social au 10 avenue du littoral 
à la Roche-sur-Yon.  
Ce changement permet d’accueillir le public 
dans de meilleures conditions et d’avoir une 
visibilité plus importante. 

 
 
Quelques chiffres sur l’activité de l’association : 
 

Types activité et indicateurs 2018 2019 2020 2021 

Activité de l’association 
personnes informées  1 863 2 172 2 898 

% de femmes  81% 81% 75% 

Information sur les droits 
Personnes ayant bénéficiés d’une 
information juridique 

648 843 870 1 012 

accompagnement des 
femmes vers l’emploi 

Personnes informées  157 115 169 

Accompagnement BAIE (bureau 
d’accompagnement individualisé 
vers l’emploi). 

 68 63 88 

Accompagnement en faveur des victimes de violences sexistes  441 553 579 

Activité de sensibilisation 
informations 

heures   272.5 497 

Personnes informés   828 1 901 

 
La juriste du CIDFF a informé 1 012 personnes en 2021 et cette augmentation s’explique par un 
développement des permanences extérieures sur la Vendée, au nombre de 16 en 2021 : avec des 
créations sur Montaigu, Chaillé-les-Marais, Luçon et Palluau ainsi que dans les 2 maisons d’arrêts de La 
Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte. 
Sur La Roche-sur-Yon, 504 entretiens ont été réalisés au siège social et dans les maisons de quartier de 
Jean-Yole et liberté, et 17 à la maison d’arrêt de la Roche-sur-Yon. 
Le public individuel informé à la Roche-sur-Yon se compose de 3/4 de femmes pour 1/4 d’hommes. 71% 
des personnes reçues vivent seules, ou sont en cours de séparation, 68% ont des enfants à charge. 
1 personne reçue sur 3 a évoqué des situations de violence dont 86% des violences conjugales. 
 

Le CIDFF réalise également un accompagnement des femmes vers l’emploi : 169 femmes ont ainsi été 
informées  en 2021 dont 88 femmes ont reçu un accompagnement BAIE (bureau d’accompagnement 
individualisé vers l’emploi). 
 

Le CIDFF développe différents projets avec les maisons de quartier, en lien avec le contrat de Ville : 
- les Semaines du Bien-être avec les maisons de quartier Jean Yole et Pyramides, qui ont pour 

objectif de permettre aux femmes en situation de précarité de prendre du temps pour soi, de 
reprendre confiance en soi et dans le collectif, de connaître leurs droits. 

- l’action « Réactives » en partenariat avec la maison de quartier de la Liberté. Elle s’adresse aux 
femmes sans emploi et isolées et a pour objectif de prendre soin de soi (ateliers Image de soi, 
sophrologie, articulation des temps), d’échanger sur la place des femmes dans la société et de 
connaître ses droits. 

- L’action « actives dans ma ville » : action collective de mobilisation destinée à des femmes sans 
emploi résidant sur le quartier de la Vallée Verte. 
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Le CIDFF développe des actions de sensibilisation auprès des scolaires, des étudiants et des 
professionnels.    Ainsi par exemple, le CIDFF est intervenu en 2021 : 

- à la demande du SDIS de la Vendée, pour faire des interventions au sein des différentes casernes 
de Vendée auprès de 501 pompiers professionnel.le.s et volontaires, sensibilisés sur les situations 
de discriminations, de harcèlement et de violences et les moyens pour les prévenir, à raison de 33 
intervention de 2h30. 

- A la demande de la ville de La Roche-sur-Yon, pour sensibiliser et informer sur la prévention du 
harcèlement scolaire de 20 agents périscolaire, des 125 élèves de 5 classes CM2 et leurs 5 
enseignants sur les groupes scolaires de Jean yole, Rivoli et jean Moulin de la ville. 

 
La Ville de la Roche-sur-Yon a attribué une subvention annuelle à l’association. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Subvention accordée 3 500 6 000 16 000 
16 000  

+ 5 000 (exceptionnel 

cause Covid) 
16 000 

 

C. France Victimes 85 
 

L’association France victimes 85 (anciennement Adavip 85) est 
l’association départementale d’aide aux victimes d’infractions pénales. 
Elle vient en aide aux victimes (de violences familiales, d’agressions, 
d’accident de la route, de discriminations, de vols, de menaces, …) pour 
les écouter, les informer, les orienter, (par le biais d’entretiens 
confidentiels et gratuits), les accompagner dans leurs accès aux droits et 
pour la mise en œuvre d'une médiation ou de toute forme de justice 
restauratrice. 
Elle aide donc tout type de victimes dont les violences conjugales. 

 

 

L’association travaille avec le parquet de la Roche-sur-Yon notamment pour la mise en place d’évaluation 
personnalisée de victimes les plus fragiles (65 ans et plus) mais aussi par le biais du BAV (bureau d’aide 
aux victimes).  
Ce dernier permet d’aide les victimes dans la constitution du dossier d’aide juridictionnelle ou en vue d’une 
audience, ou pour accompagner physiquement les victimes aux audiences. 
L’effectif de l’association est de 5 salariées à 100% d’ETP depuis le 1er janvier 2022. 
 
Quelques chiffres sur l’activité de l’association : 
 

Types activité et indicateurs 2018 2019 2020 2021 

Personnes aidées (La Roche-sur-Yon et les Sables d’Olonne) 4 690 3 761 3 172 3 771 

Dont nouveaux dossiers  3 346 2 594 3 290 

Dont La Roche-sur-Yon   1 477 1 929 

Victimes prise en charge par le BAV de La Roche-sur-Yon   1 085 2 933 

prise en charge de cas de violences 
dans le cadre du couple ou dans le 
cadre de couples séparés 

Nbre total  286 306 507 

Nbre de femmes 252 263 294 482 

Age des femmes victimes de violence 
conjugale prises en charge 

âgées de 46 ans et +   23,1% 25% 

âgées de 26 à 45 ans  65% 60,2% 62% 

âgées de 15 à 25 ans  15% 16,6% 13% 

 
Information Téléphone Grave Danger : 
 

Parmi les mesures mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes, le dispositif de 
téléprotection des personnes en grave danger (« TGD ») consiste à assurer l’effectivité de la protection 
des personnes particulièrement vulnérables et en grave danger, victimes de viol ou de violences 
conjugales. 

En cas de grave danger menaçant une victime de violences dans le cadre conjugal 
ou de viol, le procureur de la République peut ainsi lui attribuer, pour une durée de 
six mois renouvelable, et si elle y consent expressément, un dispositif de 
téléprotection lui permettant d’alerter les forces de l’ordre en cas de danger. 
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Il s’agit d’un téléphone portable disposant d’une touche dédiée, permettant à la 
victime de joindre, en cas de grave danger, le service de téléassistance accessible 
7j/7 et 24h/24. Cette plate-forme téléphonique reçoit les appels et évalue la 
situation.  
Après l'analyse de la situation, le téléassisteur, relié par un canal dédié aux 
services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale, 
demande immédiatement l’intervention des forces de l’ordre. Ce dispositif permet 
également la géolocalisation du bénéficiaire. 

 

 

Ce sont 543 téléphones qui sont répartis dans l'ensemble des juridictions métropolitaines. 
Le système compte fin 2019 moins d'un millier de bénéficiaires, et près de 1 200 en septembre 2020. 
Le parquet de la Vendée dispose de 6 téléphones Grave Danger. 
 

Avant la mise en place du dispositif TGD, un entretien et une évaluation sont réalisé par l’association 
France Victimes 85. 
 
Bilan des TGD en Vendée : 
 

Nombre de 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evaluations 

sur les parquets de la Roche et 
des sables 

1 4 5 5 3 8 31 

Dont La Roche-sur-Yon       15 

Remise de 
TGD 

sur les parquets de la Roche et 
des sables 

0 1 3 5 3 4 25 

Dont La Roche-sur-Yon       13 

 

Dispositif Bracelet Anti Rapprochement BAR 
 

En maintenant à distance des (ex)conjoints, le bracelet anti-rapprochement (BAR) est la solution face aux 
violences conjugales, dont le déploiement est prévu à compter de mi-septembre 2020, via la loi N°2019-
1480 du 28 décembre 2019.  
La France a entériné un dispositif mis en service il y a 10 ans en Espagne.  
Le bracelet anti-rapprochement est un dispositif de surveillance électronique qui permet de géolocaliser 
une personne à protéger et un auteur réel ou présumé de violences conjugales.  
Sans avoir recours à la prison, le bracelet anti-rapprochement est la réponse la plus forte, la plus 
contraignante et la plus protectrice en matière de violences conjugales. 
 

Contrairement au TGD (téléphone grave danger), le 
fonctionnement du bracelet anti-rapprochement ne repose 
pas sur une intervention de la victime. Il se base sur une 
géolocalisation permanente de la victime, via le téléphone 
qui lui est remis, et de l’auteur présumé ou réel des 
violences, via son bracelet électronique.  
Dès que ce dernier se rapproche de la victime, une alarme 
est déclenchée qui peut entrainer, si l’auteur persévère dans 
son approche, une intervention des forces de l’ordre. 
Via le bracelet anti-rapprochement, on est en capacité de 
prévenir l’infraction dès que la zone de pré-alerte est 
franchie par le porteur du bracelet. Grâce à la 
géolocalisation, le périmètre de protection est augmenté. 

 

 
L’association France Victimes 85 a la responsabilité de faire l’évaluation préalable de la victime afin de 
recueillir son accord pour rentrer dans le dispositif, puis de lui remettre un boitier de type balise GPS, qui 
sera jumelé avec le bracelet électronique remis par le SPIP côté auteur. 
 
En 2021, 22 évaluations ont abouti à 11 mises en place du dispositif en Vendée. 
 

Nombre de 2021 

Evaluations 
sur les parquets de la Roche et des sables 22 

Dont La Roche-sur-Yon 15 

Remise de BAR 
sur les parquets de la Roche et des sables 11 

Dont La Roche-sur-Yon 6 
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Collecte de téléphone 
La ville et l’organisme Ecosystem se sont associés pour organiser des points de collecte de téléphone dans 
le cadre de l’opération nationale « je donne mon téléphone ».  
Du 3 juin au 18 juillet 2022, 8 points de collecte ont été ouverts dans des maisons de quartier de la ville 
(Vallée verte, Garenne, saint André d’Ornay et Bourg-sous-la-Roche) ainsi que dans les accueils de l’hôtel 
de ville et de l’espace Mitterrand et le point Infos Mairie. 
Ecosystem se charge de les remettre en service pour les donner à l’association France Victimes, avec un 
objectif de 100 téléphones récupérés et mis à disposition. 
 
La Ville de la Roche-sur-Yon a attribué une subvention annuelle à l’association. 
 

 2018 2019 2020 2021 

Subvention accordée 1 000 1 000 1 000 1 000 
 
 

D. Planning familial 85 
 

Le planning familial 85 est un EVARS, espace de vie affective relationnelle et sexuelle (anciennement 
EICCF, établissement d’information de conseil conjugal et familial, depuis le décret de mars 2018). 
 

 

Les EVARS s’inscrivent comme acteurs à part 
entière dans un parcours de santé sexuelle et dans 
la lutte contre les discriminations. 

 
Le Planning Familial a pour objectifs : « Prendre en compte toutes les sexualités, défendre le droit à la 
contraception, à l’avortement et à l’éducation à la sexualité, dénoncer et combattre toutes les formes de 
violences, notamment les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, lutter contre toutes les formes de 
discrimination et contre les inégalités sociales, lutter contre le SIDA et les IST, agir à l’international, former 
et informer, développer des outils de promotion de la santé sexuelle. ». 
L’association assure des permanences avec des rendez-vous confidentiel, anonyme et gratuit, dans le 
local à la Roche-sur-Yon (pôle associatif 71 Bd Briand) mais aussi hors les murs, au niveau de la maison 
de santé Ramon et la mission locale de La Roche-sur-Yon. 
 

Activités  2019 2020 2021 

Permanences au siège 

Nombre  33 45 

personnes accueillies 1 447 843 1 059 

Dont femmes  761 954 

Permanences hors les murs 
Nombre  3 0 

personnes accueillies  24 0 

Animations sur éducation à 
la sexualité 

nombre 71 47 90 

Etablissements concernés 25 20 27 

participants 1 693 987 1 440 

Numéro vert Nombre accueil  427 472 
 

Les sujets abordés lors des permanences et des rendez-vous concernent l’interruption volontaire de 
grossesse (26 à 31%), la contraception (17 à 21%), les infections sexuelles transmissibles (8 à 10%), la 
grossesse (6%), la vie affective et sexuelle (5 à 10%), les violences (4%) et autres sujets (20 à 30%). 
Les personnes accueillies sont majoritairement âgées de 18 et 24 ans, ou sont mineurs, mais d’autres 
classes d’âges se présentent également au planning. 
 

Depuis septembre 2015, le numéro vert national " Sexualités, Contraception, IVG " ou 0800 08 11 11 est 
un numéro unique, anonyme et gratuit porté par le Planning avec le soutien des ministères de la Santé et 
de la Cohésion Sociale, des Droits des Femmes et de l’Egalité et de Santé Publique France. 
Il s’agit d’un outil indispensable pour réduire les difficultés d’accès à l’information et les inéga lités dans la 
prévention et les parcours de soin, et permettre ainsi à chaque personne le plein exercice de ses droits. 
 

L’association propose également des évènements dans le cadre de temps fort : 
Le 7 mars 2020, au titre de la journée internationale des droits des femmes, un village associatif « droits 
des femmes » s’est tenu place Napoléon, avec une approche inter générationnelle. 
Mars 2021 : pas de village associatif du fait de la situation sanitaire. 
 

Le 24 novembre 2021, au titre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
Femmes, l’association a organisé un ciné-débat au Concorde avec le film ‘l’évènement », suivi d’un débat. 
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E. RAPAV 
 

L’association RAPAV (Réflexion et aide pour les auteurs de violence) a 
été créée en juillet 2011 afin d’engager une réflexion globale sur les 
problématiques de violences et soutenir les initiatives d’aide et de soin 
aux auteurs de violences. 

Rapav est donc un lieu ressources et d'orientation des personnes auteurs 
de violences. 

 

 

Sur 2021-2022 : 
- un programme de sensibilisation à destination des professionnels sur la prise en charge et 

l’accompagnement des auteurs de violences conjugales a été mis en place. 
- De nouvelles sessions de groupes thérapeutiques pour auteurs de violences sexuelles ou violences 

conjugales ont été réalisées. 
- De nouvelles sessions de groupes thérapeutiques pour victimes de violences. 

 
Ces éléments ont été remis via le bilan d’activités 2021 présenté lors de l’assemblée générale du 22 mars 
2022, mais il ne contient pas de données chiffrées sur le nombre de formation ou sessions de groupes 
réalisées, ni sur le nombre d’auteurs de violences reçus et accompagnés. 
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IV. Les objectifs en matière d’égalité femmes / hommes et lutte contre 

les violences faites aux femmes 
 

A. Evaluation des objectifs 2021-2022 
 

Objectifs 2021 Réalisation  

Mise en œuvre du plan d’action 
pluriannuel de promotion de 
l’égalité femmes-hommes 

action engagée sur la formation d’agents périscolaires sur 
l’égalité filles-garçons, au 2ème sem. 2021 et 1er trim. 2022, et 
elle est prolongé sur 2ème sem. 2022. 
autres actions du plan d’actions non engagées 

 

Charte européenne pour l’égalité 
femmes-hommes dans la vie locale 

Signature non réalisé  
Reportée début 2023  

Poursuivre le diagnostic égalité 
femmes-hommes initié en 2019 

Réalisation partielle : sur le rapport égalité 2021, les données 
ont été reprises depuis 2016 et en y rajoutant les données 
2020 et 2021. 

 

Mise en place d’actions de 
sensibilisation au harcèlement – 
sexiste et non sexiste - auprès des 
enfants de CM2, avec le CIDFF. 

Action réalisée, avec une matinée fin sept 2021 avec 20 
agents périscolaire de 3 groupes scolaires, puis entre 
octobre et décembre 2021, auprès des 125 élèves de 5 
classes de CM2, de leurs enseignants et agents 
périscolaires, via 3 demi-journées en classe. 

 

Conférence de Françoise Vouillot « 
Les métiers ont-ils un sexe ? »  

Non réalisable, malgré plusieurs reports sur 2020 et 2021 et 
surtout suite à l’arrêt de l’action par la conférencière en 2022  

Création d’un mobilier original de 
cours de récréation d’écoles 
maternelle et élémentaire 

Dossier de fin 2020, retardé à cause de la crise sanitaire, des 
difficultés économiques et de choix et fourniture de matériaux 
ainsi des délais pour les étapes de création d’un nouveau 
mobilier.  
Poursuite du travail avec le prestataire, pour une fourniture 
d’ici juin 2023. 

 

Mettre en œuvre le contrat de lutte 
contre les violences sexistes 

Objectif réalisé partiellement, une première rencontre a eu 
lieu le 01/10/21  

Poursuivre les actions de 
partenariat avec le tissu associatif 
local 

Objectif atteint, soutien aux actions des associations via des 
subventions ville,  
présence des associations lors du débat après la pièce de 
théâtre Rose d’avril en novembre 2021, 
participation des associations aux réunions partenaires 
initiées par la collectivité, ainsi qu’au Comité de Pilotage 
égalité Femmes-hommes de la collectivité. 

 

Rechercher des sources de 
financement, notamment auprès du 
secrétariat d’Etat en charge de 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

Financements obtenus pour les actions de lutte contre les 
violences conjugales (via le FIDPR) à raison de 2 500 € pour 
la sensibilisation du grand public et 3 500 € pour la 
sensibilisation du grand public et des jeunes 

 

 

B.  Les objectifs 2022-2023 
 

 Mettre en œuvre les actions du plan d’action égalité femmes-hommes, 

 Programmer et mettre en œuvre des actions, autour du 8 mars (journée internationale des droits des 
femmes),  

 Création d’un mobilier original de cours de récréation, 

 Programmer et mette en œuvre des actions, autour du 25 novembre (journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes) 

 Mettre en œuvre le contrat de lutte contre les violences sexistes signé le 21 novembre 2019. 
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V. Synthèse 
 
 
En présentant les données des ressources humaines des 3 collectivités (Ville, Agglomération et 
CCAS de la Roche-sur-Yon), les actions réalisées au quotidien par les services et directions des 
collectivités, les actions des associations qui œuvrent sur ces thématiques, ainsi que les 
animations et événements réalisés sur le territoire autour des 2 journées internationales relatives 
à ces thématiques (8 mars et 25 novembre), ce rapport a pour objectif de mettre en lumière les 
thématiques de la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l’égalité 
Femmes-hommes sur le territoire. 
 
 
Les données chiffrées et les faits divers nous rappellent régulièrement que ces thématiques se 
retrouvent au quotidien dans nos vies. 
 
 
À l’échelle internationale, les différents événements sanitaires, politiques ou économiques de ces 
dernières années, nous montrent l’importance d’une vigilance accrue sur les questions 
d’inégalités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
«N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits 
des femmes soient remis en question.  
Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » 
 
Simone de Beauvoir 
 
 



D  É  PARTEMENT DE LA VEND  É  E
LA ROCHE-SUR-YON AGGLOM  É  RATION

Reçu en Préfecture le 09/11/22
Affiché le : 10/11/22
N° 085-248500589-20221108-108538-DE-1-1

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION

___________________

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2022

Sous la   p  résidence de     Monsieur     Luc     Bouard  ,   Président

Présents : 30

Monsieur  Luc  Bouard,  Madame  Anne  Aubin-Sicard,  Monsieur  David  Bély,  Madame  Françoise  Raynaud,
Monsieur Malik Abdallah, Madame Sophie Montalétang, Madame Sylvie Durand, Monsieur Maximilien Schnel,
Monsieur  Jean-Louis  Tessier,  Madame  Michelle  Grellier,  Madame Marie-Claude  Moreau,  Monsieur  Pascal
Thibault, Monsieur Bernard Quenault, Madame Frédérique Pépin, Madame Patricia Lejeune, Monsieur Philippe
Porté, Madame Dominique Boisseau-Rapiteau, Madame Florence Lemaire, Monsieur Nicolas Hélary, Madame
Joëlle  Delamure,  Madame  Martine  Chantecaille,  Madame  Laurence  Beaupeu,  Madame  Gisèle  Seweryn,
Madame  Christine  Rampillon,  Madame  Christine  Rambaud-Bossard,  Monsieur  François  Gilet,  Madame
Angélique  Pasquereau,  Monsieur  Thierry  Ganachaud,  Madame  Bernadette  Barré-Idier,  Madame  Angie
Leboeuf.

Absents donnant pouvoir : 14

M. Yannick David à Mme Christine Rambaud-Bossard, M. Christophe Hermouet à Mme Laurence Beaupeu, M.
Sébastien Allain à M. Malik Abdallah, M. Patrick Durand à M. Bernard Quenault, M. Sébastien Grolleau à M.
Jean-Louis Tessier, Mme Cécile Dreure à M. François Gilet, Mme Nathalie Gosselin à Mme Frédérique Pépin,
M. Jacques Besseau à Mme Anne Aubin-Sicard, M. Guy Batiot à Mme Martine Chantecaille, M. Stéphane Ibarra
à  Mme Florence  Lemaire,  M.  Laurent  Favreau  à  M.  Luc  Bouard,  Mme  Alexandra  Gaboriau  à  M.  Thierry
Ganachaud, M. Manuel Guibert à M. David Bély, M. Pierre Lefebvre à Mme Sylvie Durand.

Excusé : M. Jacky Godard.

Secrétaire de séance : Madame Christine Rampillon

Adopté à l'unanimité
44 voix pour

32
ACCORD-CADRE POUR LE NETTOYAGE DU COMPLEXE AQUATIQUE ET PATINOIRE -

AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHÉ 

Rapporteur : Monsieur David Bély

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent accord-cadre a pour objet le nettoyage des locaux du complexe Aquatique et Patinoire.
Le marché actuel portant sur le même objet se termine le 30 novembre 2022.
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Pour son renouvellement, une consultation a été lancée selon la procédure d'un appel d'offres ouvert en application
des articles R.2124-1, R2124-2-1° et R.2161-2 à R.2161-5 du code de la commande publique.
Les  prestations  concernées  portent  sur  le  nettoyage  de  l'ensemble  des  équipements  de  la  zone  aquatique  et
administrative du complexe Aquatique et Patinoire : bassins, plages, pédiluves, sanitaires, douches, bureaux, locaux
annexes et aménagements extérieurs. La Zone Patinoire n’est pas incluse dans ce marché.

Ces prestations donneront  lieu à un accord-cadre mono-attributaire  à bons de commandes conclu sans montant
minimum et avec un montant annuel maximum de 350 000 € HT en application des articles R. 2162-2 et suivants, R.
2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

La durée initiale de l'accord-cadre est fixée à 1 an à compter du 1 er décembre 2022 ou à compter de sa date de
notification si postérieure. L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement 3 fois.

L’entreprise attributaire devra réaliser une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le nombre d’heures d’insertion à réaliser dans le
cadre du présent marché est de 140 heures par année contractuelle.

L’avis d’appel à la concurrence a été adressé au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) et au Bulletin officiel
d’annonce de marchés publics (BOAMP) le 24 juin 2022. Le dossier de consultation a été publié le 27 juin 2022 sur la
plate-forme de dématérialisation et le site Internet du pouvoir adjudicateur.

La date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au vendredi 5 août 2022 avant 12h30.
2 plis ont été reçus dans les délais.

Les critères de sélection des offres étaient prévus par le règlement de consultation, à savoir :
- Prix : 40%
-  Valeur technique : 60% dont :

 Moyens humains affectés à la réalisation des  prestations : 30%
 Moyens matériels : 15%
 Méthodologie de nettoyage : 35%
 Organisation du candidat pour assurer la continuité des prestations: 20%

En application des critères susvisés, la Commission d’appel d’offres du 13 octobre 2022 a décidé d’attribuer l’accord-
cadre à GSF AURICA (44300 NANTES), pour un montant non contractuel ayant servi de base à l’analyse des offres
de 16 541,20 € HT.

La candidature de l’attributaire a été déclarée recevable, après vérification de l’ensemble des pièces justifiant qu’il
n’entre pas dans un cas d’interdiction de soumissionner.

DELIBERATION

Le Conseil d'Agglomération, après en avoir délibéré : 

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la commande publique,

Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 13 octobre  2022,
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1. PREND ACTE de l’attribution de l’accord-cadre « Nettoyage des locaux du complexe Aquatique et Patinoire »
par la Commission d’appel d’offres du 13 octobre 2022 à GSF AURICA (44300 NANTES) ;

2.  IMPUTE les dépenses à la ligne  32302 – 323 – 6283 – PIPA ;

3. AUTORISE Monsieur Luc BOUARD, Président, ou Monsieur Manuel GUIBERT, Vice-Président, à signer et
notifier l’accord-cadre susvisé tel qu’attribué par la Commission d’appel d’offres, ainsi que toutes les pièces
nécessaires à sa mise en œuvre et son exécution.

POUR EXTRAIT CONFORME
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